LE SCANNER DIAGNOSTIC IDÉAL POUR
LE GARAGE MULTI-MARQUES

RAPIDE
SIMPLE
FACILE
PUISSANT
PAYABLE

CONTINUE À
FONCTIONNER
AUSSI SANS MISES
À JOUR

POINTS FORTS
1.Liste de dialogues la plus complète du
marché.
Le scanner permet l’accès à 100 marques
de véhicules, soit 29134 différents
modèles, pour les systèmes suivants :
Injection essence et diesel, ABS, Airbag,
Anti-démarrage, Climatisation, Boîte de
vitesses, Confort , Alarme, Traction 4 x 4,
CAN et Multiplexage, ….etc.

2. Sélection automatique de broches.
3. Possibilité de lecture simultanée de 64 PARAMÈTRES en temps réel.
4. A l’heure actuelle il y a 7484 systèmes différents saisis et où disponible une détection
automatique de système est prévue.
5. Le scanner est en plus équipe d’un système ingénieux d’augmentation automatique permettant
de trouver soi-même un système ne pas encore enregistré et de l’ajouter dans la liste des
systèmes enregistrés.
6. Une liste de dialogues la plus complète du marché avec près de 40.000 messages diagnostic
confirme l’universalité et la puissance de l’appareil.
7. L’appareil dispose d’un oscilloscope à deux canaux et des voltmètres. ( SPC MAX )
8. Le SPC MAX est livrable avec un Kit Bluetooth pour livraison sans fil avec le PC.
9. Possibilité d’obtenir un Kit de connecteurs originaux pour 20 constructeurs importants plus
autres connecteurs pour Mercedes et VW LT. ( Option SPC MAX )
10. L’équipement standard comprend aussi un câble de connexion et un jeu de broches unique pour
les véhicules sans prise EOBD, montrant chaque fois un schéma de connexion spécifique sur
l’écran de l’ordinateur. ( SPC MAX )
11. Développement permanent du software et extension de la base de véhicules.
12. Mise à jour automatique: le SPC MAX continue toujours à fonctionner et peut être actualisé
chaque semestre par des actualisations payables.
13. Service d’assistance technique par téléphone, fax ou e-mail.

Protocoles supportés : CAN, Multiplexer, ISO 11898, K, L, ISO 9141-2, ISO 14230, SAE J1850
PWM VPW, ISO 11519-2, SAE J1708 EOBD: ISO 15031-5, ISO 15765-4

COMPOSITION
Le SCANNER DIAGNOSTIC SPC MAX comprend
actuellement les composants suivants :

OPTION

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR
BLUETOOTH POUR LIAISON
SANS FIL AVEC LE PC

KIT AVEC CONNECTEURS ORIGINAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMW 20 BROCHES
CHRYSLER 6 BROCHES
FIAT/ALFA/LANCIA 3 BROCHES
FORD 7 BROCHES
GM/DAEWOO-OPEL 12 BROCHES
HONDA 3 BROCHES
HYUNDAI/MITSUBISHI 12 BROCHES
KIA 20 BROCHES
MAZDA 17 BROCHES
NISSAN 14 BROCHES
TOYOTA 17 BROCHES
VW/AUDI/SEAT/SKODA
3 CONNECTEURS

KIT SPÉCIAL AVEC 3 CONNECTEURS
MERCEDES-BENZ

SPC MAX INTERFACE
-----------CD LOGICIEL
-----------CÂBLE DE CONNEXION À LA
VOITURE 5 M
-----------RCA M-M
-----------CÂBLE BRIQUET
-----------CÂBLE CROCODILE
-----------CÂBLE DE CONNEXION 5 pôles
-----------CÂBLE DE CONNEXION USB
-----------CÂBLE RCA BLANC POUR
OSCILLOSCOPE
-----------CÂBLE RCA BLEU POUR
OSCILLOSCOPE
-----------CÂBLE DE MASSE POUR
OSCILLOSCOPE
-----------CONNECTEUR OBDII/EOBD
-----------JEU DE 19 BROCHES V/A
VERT-JAUNE
-----------CÂBLE D’ALIMENTATION
-----------MALETTE DE LUXE
------------

PERFECTIONNEMENT IMPORTANT DU SOFTWARE
DU SCANNER DIAGNOSTIC TECDATA SPC MAX

Le nouveau software du scanner diagnostic TECDATA SPC MAX a été récrit et reprogrammé
complètement et reçoit le nom signifiant MODE FACILE. La méthode de travail reste simple et
logique.
La sélection de la marque de
véhicule vient d’abord et
alors l’année de constructeur,
modèle de véhicule, cylindrée
et code moteur.
Le véhicule choisi sera
maintenu automatiquement
si on veut effectuer plusieurs
lectures.
Ensuite on sélectionne le type
du système désiré, p.e.
Système ABS, Climatisation,
Airbag, etc. Le système le plus
probable sera indiqué automatiquement dans le champ
« SYSTÈMES ENREGISTRÉS
POUR LE VÉHICULE ».
Etant donné qu’aussi le scanner diagnostic le plus puissant du monde ne sera pas toujours complet
en ce qui concerne le nombre des véhicules et des systèmes traités, un système ingénieux
d’augmentation automatique a été développé.
Si le système enregistré n’est
pas encore repris, la
possibilité existe de retrouver
soi-même le système correct
dans la liste de TOUS LES
SYSTÈMES
Retrouver un certain système
est souvent facile, on peut
p.e. regarder sur l’étiquette
du calculateur ou consulter le
logiciel Autodata Informations
Techniques.
Après une lecture réussie le
système peut être ajouté aux
systèmes enregistrés pour ce
modèle.

Les véhicules récents des marques BMW (ISO/CAN), Fiat (CAN , Ford (SAE, K line, CAN), Honda (ISO,
CAN), Mercedes-Benz (CAN), PSA groupe (CAN, K line, MPX), Renault (CAN), VAG groupe (CAN) et
Volvo ( CAN ) sont équipés d'une fonction pour la lecture simultanée de tous les calculateurs et pour
effacer la mémoire de défauts.

La nouvelle génération du scanner puissant et convivial TECDATA SPC MAX comprend
actuellement 7484 systèmes opérationnels et une liste de dialogues la plus complète du
marché avec près de 40.000 messages diagnostic, ce qui confirme l’universalité,
la puissance et les possibilités de l’appareil.

INSTALLATION DU SOFTWARE DU SCANNER SUR
VOTRE PROPRE PORTABLE

Le logiciel du scanner TECDATA SPC MAX peut être installé sur plusieurs ordinateurs dans votre
atelier. La connexion Bluetooth vous offre la possibilité de travailler sans fil et en même temps il
est toujours possible d’utiliser le câble USB aussi.

Les spécifications minimum de votre PC :
• Processeur 2 Ghz
• Mémoire 2 GB RAM
• Disque dur : 2 GB disponible
• Lecteur CD
• Port USB 2.0
• Windows XP SP3 - Vista - 7 - 8 ou 10

TECDATA
AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC SCANNER

COMMENT CHOISIR LE MEILLEUR SCANNER DIAGNOSTIC
-

Ne vous laissez pas impressionner par un nombre de véhicules (il peut cacher une
boîte vide …)

-

Ni par un aperçu de références calculateurs.

-

Mais demandez la liste des systèmes opérationnels (p.e. Injection MP 5.2 chez
Peugeot, Bosch EDC16C3 (common rail), Lucas EPIC (contrôle diesel), Siemens SID
(Common rail etc.)

SEULEMENT LE NOMBRE DES SYSTÈMES DÉTERMINE LA QUANTITÉ
POSSIBLE DE COMMUNICATIONS AVEC LES CALCULATEURS.
Dans le langage technique de diagnostic on parle de protocoles de dialogues et sa
quantité confirme l'universalité, la puissance et les possibilités de l'appareil.
En ce qui concerne l'actualisation annuelle du logiciel ce n'est pas le nombre des mises à jour qui
est important mais surtout l'addition du nombre de systèmes opérationnels.
Un scanner diagnostic sert à dialoguer avec les calculateurs mais il y a peu d'appareils qui ont aussi
accès aux systèmes de confort et aux systèmes parentes comme p.e. :
- Verrouillage centralisé
- Surveillance habitacle
- Audio, téléphone et navigation
- Eclairage Xenon
- Modules de confort BSI, KBM, BCM
- Ecrans d'informations multiples
- Suspension d'air
- Contrôle de pneumatique
- Cruise contrôle
- Programmation des clés

- Direction assistée
- Aide au stationnement
- Essuie-glaces / lave-glaces
- Actuateur de pluie
- Sièges électriques
- Tout ouvrant
- Contact électronique
- Module des feux COM 2000/2003
- CAN (bus de données)
- Réseau multiplexage véhicule
Etc., etc.

Ensuite il est important de savoir si le scanner est équipé pour dialoguer avec les calculateurs des
véhicules sans prise de diagnostic EOBD et quel est le prix supplémentaire pour cette option.

Finalement, demandez si les mises à jour sont obligatoires pour
le fonctionnement de l'outil .

LE SCANNER DIAGNOSTIC PUISSANT POUR LE
GARAGE MULTI-MARQUES
•

100 MARQUES DE VÉHICULES

•

(aussi Voitures américaines)

•
•
•

•

29134 MODÈLES

•

7484 SYSTÈMES

•

CONNECTEURS ORIGINAUX
DES CONSTRUCTEURS
AUTOMOBILES
TECHNOLOGIE BLUETOOTH
SANS FIL

Le SPC MAX est un appareil d’essai simple et convivial, à raccorder à un PC et facile à apprendre.
La sélection de véhicule est faite suivant marque et modèle ou système, au choix de l’utilisateur.
Toutes les instructions viennent clairement sur l’écran et évidemment toujours en français.

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
Alfa Romeo
Audi
Autobianchi
Autolatina
Bertone
BMW
Buick
Cadillac
Chana
Changcheng
Changhe
Chery

Chevrolet USA
Chrysler
Citroen
CN Auto
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Faw
Ferrari
Fiat
Ford

Chevrolet

FSO

Geely
Land Rover
General Motors Lexus
Holden
Lifan
Honda
Lincoln
Hyundai
Mazda
Innocenti
Mercedes-Benz
Isuzu
Mercury
Iveco
MG
Jaguar
Mini
Jeep
Mitsubishi
Kia Motors
Nissan
Lada
EOBD / OBD II
ISO/SAE
Lancia
Oldsmobile

LA NOUVELLE GÉNERATION SPC MAX
•

•

SCANNER DIAGNOSTIC SPC MAX BASIC
Lecture des véhicules équipés d’un connecteur EOBD / OBD II
 Inclusive câble de connexion EOBD / OBD II
 Inclusive coffre en aluminium
 Inclusive Bluetooth pour une connexion sans fil
SCANNER DIAGNOSTIC SPC MAX
Lecture des véhicules avec ou sans connecteur EOBD / OBD II
 Inclusive câble de connexion EOBD / OBD II
 Inclusive coffre en aluminium
 Inclusive Bluetooth pour une connexion sans fil
 Inclusive voltmètre
 Inclusive oscilloscope à deux canaux

 Inclusive câble de connexion et un jeu de broches unique
pour les véhicules sans prise EOBD / OBD II

Opel
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
Saturn
Seat
Skoda
Smart / MCCI

Soueast
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Troller
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
Xiali
Yugo

Songhuajiang

TECDATA
Groenstraat 1
2860 ST-KATELIJNE-WAVER
BELGIQUE
Tel:
Fax:

0032 3 644 79 97
0032 3 644 79 98

E-mail: info@tecdata.be
Web: www.tecdata.be

