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VOICI L’OUTIL DE DIAGNOSTIC LE PLUS PUISSANT AU MONDE PRIMÉ PAR TOP 20 MOTOR 2017

Autel présente la valise de diagnostic la plus fonctionnelle du marché
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La MaxiSys MS 906 TS combine trois outils professionnels en un.
La puissance des MaxiSys (couverture, adaptation, codage) 

      Fusionnée au plus puissant outil TPMS du monde, et
      des fonctions de services inégalées.

Outil TPMS le plus complet, précis, et puissant au monde
couvre plus de 99.9% du parc mondial dans une tablette 8’’
La MS906 TS est l’un des outils de diagnostic  de sa
catégorie le plus abouti

Copie par Activation
Copie par saisie
Création auto 1-16 valves
Copie par OBD

DIAGNOSTIC TPMS COMPLET FONCTIONS DE SERVICE AVANCÉES DIAGNOSTIC TOUS SYSTÈMES

- Lecture et effacement des codes défauts via OBD II
- Détecte et affiche les défauts du système TPMS
- Activation et réapprentissage de tous les capteurs connus
- Lecture des ID des capteurs & niveau de charge batteries
- Assistant de réapprentissage des positions des capteurs

- Lecture & effacement des défauts (générique, constructeur, en attente & stocké)
- Contrôle & test ABS / SRS / EPB / Groupe FAP
- Fonction de service Filtre à Particules
- Réglage inspection 1 & 2 et intervalles de service
- Affichage graphique temps réel des données + capture
- Moniteur sonde O2, moniteur de bord, état des préparations
I/M et test des composantsI/M et test des composants
- Calibrage et réinitialisation du capteur d’angle braquage (SAS)

- Lecture & effacement des codes défauts de tous les modules
systèmes (motopropulseur, habitacle, châssis, communication)
- Supporte tous les 10 Modes de test OBD II - gel de trame,
Mode 6 avancé, état des préparations I/M, information véhicule
& test des composants.
- Ouvre et ferme les étriers de freins (changement plaquettes)
- - Diagnostic les systèmes EPB/SBC
- Réinitialisation voyants vidange & service / Batterie (BMS)

TROIS OUTILS DANS UNE VALISE




