
LE DIAGNOSTIC ACCESSIBLE A TOUS

PLATEFORME SOUSCRIPTION HOTLINE FORMATION

PDL5600 PDL5500 PDL4000 PDL3000 CONTRATS NIVEAU 1 NIVEAU 2

ETRE INCOLLABLE



Etre le meilleur chaque jour. Travailler plus rapidement de manière plus fluide, gérer des tâches plus 

complexes. Musclez votre jeu et passez au niveau supérieur. PDL5600 vous offre la puissance et la 

performance qu’il vous manquait.

DIAGNOSTIQUEZ A LA VITESSE SUN.

Avec PDL5600 vous bénéficiez de toutes les 

fonctions accessibles instantanément.

Tests actionneurs, RàZ, apprentissages & 

adapatations, codages d’injecteurs, FAP ...

Tout cela et bien plus en un clin d’oeil.

L’écran 8 pouces, et ses capacités graphiques 

vous permet une lecture de paramètres d’une 

précision sans égal. Vous profitez de capacités 

d’enregistrement infinies, pour plonger au cœur 

du système. 

DIAGNOSTIQUEZ AVEC CERTITUDE.

JUSQU’AU BOUT DU DIAGNOSTIC EN UN CLIN D’OEIL

SCANNER SCOPE GRAPHING METER 5-SECONDES ID AUTOMATIQUE INTERFACE INTUITIVE

5-Second

Boot-up
Sure Track® Fast-Track®

ETRE LE PREMIER

ETRE A L’AISE DES LE DEBUT

ETRE EFFICACE

Câble de données avec LED intégrée

Fonction Code Scan
Un seul click pour visualiser un bilan de santé complet. 

30 secondes pour obtenir tous les codes de tous les 

systèmes du véhicule.

ID Automatique
Pas de selection véhicule : PDL5600 le fait pour vous

SYSTEMES D’INFORMATION ET OUTILS DE DIAGNOSTIC ACCESSIBLE A TOUS



ETRE BIEN INFORME. PDL5600 vous permet 

de consulter tous les bulletins constructeurs. Ne 

travaillez plus au hasard. Reliez les symptômes à 

la cause et appliquez les solutions recommandées, 

incluant les pièces et les temps barèmés.

JUSQU’AU BOUT DU DIAGNOSTIC. Fast-Track®

vous fourni toutes les données de reference et de

test pour des millions de composants. PDL5600 

est la plateforme de diagnostic la plus puissante 

pour vous conduire vers la solution.

TESTS GUIDES COMPOSANTS BULLETINS TECHNIQUES

BASE EUROPE & US VALEURS DE REFERENCE PROCEDURES FORMATION ASSISTANCE CAR FIXING

One-Touch Code Scan 

in 30 Seconds

Shopstream

Connect™
USB Compatible

ETRE IMBATTABLE

Problème

Description

Pièces

Temps MO
TSB = l’information constructeur à la source

Test guidé
PDL5600 vous permet d’aller plus loin que le code en vous

guidant dans le diagnostic. Quoi, comment et combien.

Angled 8” Screen Thinnest Ever

ETRE DECISIF



PLATEFORME SOUSCRIPTION HOTLINE FORMATION

PDL5600 PDL5500 PDL4000 PDL3000 CONTRATS NIVEAU 1 NIVEAU 2

Snap-on Equipmennt France

ZA du Vert Galant  ·  15, rue de la Guivernone  ·  BP 97175 Saint-Ouen-l’Aumône  ·  95056 Cergy-Pontoise

Tél.: +33 134 48 58-78  ·  Fax: +33 134 48 58-70  ·  www.sun-equipment.eu

Le fabricant se réserve le droit de modier ou supprimer des modèles et / ou spécications sans préavis. Toutes les dimensions caractéristiques citées et 
les illustrations de cette publication sont non contractuelles. Aucune information contenue dans cette publication ne pourra servir à l’obtention d’une 
extension de garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne les produits dont il est l’objet. Toutes les garanties et autres termes ou conditions de 
vente des produits doivent être conformes aux standards des conditions générales de vente Snap-on/Sun de ces produits. Celles-ci sont disponibles 
sur demande. Snap-on et Sun sont des marques déposéesLes illustrations de machines peuvent comporter des équipements optionnels nécessitant 
un supplément de prix. Sous réserve de modications techniques. 

Cod.: 9704 983 · 09/2017

ETRE EN PHASE
LE DIAGNOSTIC ACCESSIBLE A TOUS

VOTRE NOUVEAU PDL5600 VOUS OFFRE L’ACCES :

•  Au logiciel de diagnostic le plus complet, avec sa couverture constructeurs étendue des véhicules 

Européens et Américains depuis 1980

•  A une gamme complète de services et d’assistance incluant: Hotline, Formation, Mises à Jour en 

ligne et contrats

Client tt 

Nom du contact tt 

Je vous confirme ma commande ferme pour l’outil de DIAG:

  PDL5600 Réf EEMSFR141A Tarif : :: 

Signature & Cachet tt 

LA PASSION DU SERVICE CLIENT

Choisir un outil de diagnostic SUN c’est 

l’engagement d’un partenariat à long terme 

dans lequel nos équipes de spécialistes 

répondront toujours présent pour vous. 

SATISFACTION GARANTIE

La réparation auto est en perpétuelle évolution. 

Investir dans un outil SUN c’est bénéficier des 

mises à niveau régulières vous garantissant en 

permanence l’accès aux dernières technologies, 

l’amélioration constante de votre rentabilité, la 

meilleure solution pour votre atelier.

LA GARANTIE SUN

ETRE CLIENT


