systèmes GPL complets

Outillage de pointe pour le garage

Avantages des appareils de diagnostic
Avantages du scanneur SXC 1011:
diagnostic infaillible des défauts
technique de pointe permettant de supprimer facilement les codes des défauts
accepte tous les protocoles disponibles d’échange de données OBDII et EOBD
haute qualité d’exécution à un prix abordable
alimentation via la prise de diagnostic (fonctionne sans batterie)
prêt à l’emploi, « plug and play »
mises à jour gratuites du logiciel sur Internet, possibilité d’ajouter de nouvelles langues
utilisation facilitée grâce à son grand afficheur très lisible
temps réduit de diagnostic des systèmes GPL
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Avantages de l’interface BLUETOOTH:
communication sans fil avec un ordinateur
aucun câble nécessaire pour établir la communication entre l’appareil et le véhicule
compatible avec tout ordinateur portable ou fixe équipé d’un Bluetooth
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Avantages de l’Enregistreur de paramètres:
enregistre au fur et à mesure les caractéristiques d’oscilloscope pendant la conduite
enregistre les dysfonctionnements, ce qui facilite l’analyse ultérieure des données et permet d’identifier plus
facilement les causes des défauts
après le raccordement de l’enregistreur à un ordinateur, l’appareil est détecté par ce dernier comme un disque
extérieur
possibilité d’enregistrer les fichiers d’oscilloscope sur le disque dur de l’ordinateur
mémoire intégrée de 2 GO (extensible à 4 GO)
installation facile
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Outils de diagnostic
Pour répondre aux attentes des garages spécialisés dans l’installation et l’entretien des systèmes GPL, AC S.A. propose deux
appareils de diagnostic très performants : le Scanneur 1011 SXC, l’Interface Bluetooth et l’Enregistreur de Paramètres. Ces appareils se caractérisent par leur excellente qualité, leur grande fiabilité et leur fonctionnalité ; ils sont utilisés dans de nombreux
garages en Pologne et à l’étranger.

Le Scanneur SXC 1011, l’Interface Bluetooth et l’Enregistreur de Paramètres sont conçus pour:
ples garagistes professionnels
les installateurs GPL
les mécaniciens

•
•
•
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Scanneur SXC 1011
Le Scanneur SXC 1011 - est l’instrument idéal pour les garagistes qui recherchent un appareil de diagnostic performant.
L’appareil permet de lire très facilement puis de supprimer les codes des défauts enregistrés à la déconnexion des sondes et
des détecteurs, lors de l’installation du système GPL et lors des réparations mécaniques. Le Scanneur SXC 1011 permet aussi de
diagnostiquer correctement les défauts lors de l’entretien d’un véhicule à installation GPL.
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Interfejs Bluetooth / Rejestrator parametrów
Interface BLUETOOTH. Ce dispositif permet d’établir une communication sans fil entre les calculateurs STAG et un PC
équipé d’un module BLUETOOTH.
Le dispositif est compatible avec les calculateurs suivants:
STAG-200, STAG-4 Plus, STAG-300 ISA2, STAG-300 premium, STAG 400 DPI, STAG-4 QBOX Basic
Enregistreur de Paramètres - une aide au conducteur et à l’installateur.
Un appareil qui enregistre les paramètres de fonctionnement du moteur et permet ainsi de détecter rapidement les défauts
du système GPL.

