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Promotion Combi : livraison du TECDATA SCANNER DIAGNOSTIC ULTRA MAX
avec des mises à jour pendant 3 années. Avec ce paquet de démarrage vous
obtenez une réduction importante.
COMPATIBLE AVEC
Véhicules léger

Poids-Lourds

EOBD / OBDII

AUGMENTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE ATELIER AVEC
LE SCANNER DE DIAGNOSTIC TECDATA ULTRA MAX

ETENDU

1. Ce scanner commandé par un ordinateur a été développé pour toutes les applications
de diagnostic possible comme la lecture de l’ABS et ESP, airbags, climatisation, antidémarrage, boîte de vitesse automatique, remettre l’indicateur de maintenance,
lecture et supprimer codes de défaut, lecture simultanée de paramètres en temps
réel, activation des composants, réaliser des réglages de base et encoder des
calculateurs, tester des composants etc.
2. Possibilité de lecture automatique indiquant tous les systèmes présents.
Une fonction “Tester-tout” permet de lire tous les calculateurs dans le véhicule et
d’obtenir directement accès au module désiré.

INTELLIGENT

3. Le Ultra-Max est équipé d’un système intelligent
qui s’appelle « Flight Recorder ». Grâce à la
mémoire interne il est possible d’enregistrer des
paramètres sélectionnés sur une carte SD dans
l’appareil pendant une promenade en voiture
sans que vous avez besoin d’un ordinateur.

4. Avec la carte de mémoire SD il est possible de sauvegarder des données ce qui
peuvent être important pour des défauts qui n’aparaissent pas constamment.
5. L’indicateur multicolor sur l’appareil utilise des couleurs différentes pour vous
indiquer l’état de communication ainsi que le voltage de la batterie.

PRATIQUE
6. Sur le connecteur de diagnostic se trouve une
lampe à LED à que vous pouvez utiliser quand
vous devez localiser ou brancher la prise EOBD.

7. Une antenne interne rassure une connexion optimale.
8. Chaque scanner Ultra-Max est livré avec un kit Bluetooth pour avoir une connexion
sans fil entre le scanner et le PC. Il est toujours possible d’utiliser le câble USB aussi.

ACTUEL

9. Le logiciel ainsi que le nombre de véhicules
dans le programme sont développés
constamment.
10. Mise à jour automatique : le logiciel continu à
marcher et est actualisé jusqu’à 3 fois par an
par des mises à jour payables.
Avec la promotion “Combi” vous obtenez
l’appareil + des mises à jour pendant 3 années
avec une réduction importante.

11. Convivial: Le menu de base est très clair et logique. Vous y retrouvez le menu principal
avec la sélection de la voiture que vous aimeriez lire, l’année de construction, le code
moteur etc. Le fonctionnement est très facile, il suffit de suivre les instructions à
l’écran.

FONCTIONNEL

INVENTIF
12. Vous pouvez sélectionner le véhicule en introduisant le numéro de châssis ou par
détection automatique du numéro de châssis dans les calculateurs du véhicule.

13. L’appareil est multifonctionnel et en option vous pouvez aussi l’utiliser pour la lecture
des poids-lourds.
14. La possibilité existe d’obtenir des câbles et connecteurs spécifiques pour des vieux
véhicules qui ne sont pas encore équipé d’une prise EOBD / OBD II.

15. Support technique par téléphone, fax ou é-mail.

TECDATA
ULTRA - MAX

LE SCANNER DIAGNOSTIC PERFORMANT ET
MULTIFONCTIONNEL POUR LE GARAGE
MULTI MARQUES

Le scanner ULTRA-MAX supporte tous les protocoles pour les testes de diagnostic selon les
normes Européennes.
Il répond au minimum aux conditions et protocoles suivants:
 Avoir le connecteur ISO-15031-03 ( connecteur OBD )
 Communiquer avec le système de diagnostic et soutenir au minimum mode 03
 Supporter les protocoles suivants:
•
•
•
•
•

ISO 9141-2
ISO/DIS 11519-4 PWM dan wel SAE J1850 PWM
ISO/DIS 11519-4 VPW dan wel SAE J1850 VPW
ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) (5-Baud en Fast)
ISO/DIS 15765-4 (CAN)

 Montrer l’état du système d’avertissement présent (MIL)
 Indiquer l’état des systèmes EOBD (readiness-test)
 Montrer les code de défauts selon ISO 15031-6
 Possèder le marquage CE
 Livraison avec mode d’emploi
EXCÉCUTIONS PROFESSIONNELS DE L’ULTRA-MAX
•
•
•

TECDATA SCANNER DIAGNOSTIC ULTRA-MAX
(pour véhicules avec prise EOBD/OBDII )
Option: Connecteurs originaux en kit ou par pièce
(pour vieux véhicules sans prise EOBD / OBD II)
TECDATA SCANNER DIAGNOSTIC ULTRA-MAX POUR POIDS-LOURDS
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