
ACTIVE ET LIT LES CAPTEURS D’ORIGINE EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT

LIT LA PRESSION DES PNEUS ET LES DONNEES DES CAPTEURS JUSQU’A 22 ROUES

BOITIER COMPACT PERMETTANT D’ACCEDER FACILEMENT AU PASSAGE DE ROUE

Le VT TRUCK d’ATEQ offre un ensemble de fonctionnalités 
spécialement conçues pour la maintenance TPMS des camions et 
des bus européens. Avec son design compact et son boîtier robuste, 
il lit facilement les données des capteurs TPMS, y compris les roues 
jumelées et a la capacité de gérer jusqu’à 22 roues par véhicule. 
Il est compatible avec la majorité des camions et des bus équipés 
et pourra facilement être mis à jour avec les nouveaux véhicules 
dès leur introduction sur le marché.

VERIFIE 
LES DONNÉES 
DES CAPTEURS

TROUVE 
LA BONNE PIÈCE
DE RECHANGE

ACTIVE 
ET LIT
LES CAPTEURS

L’outil vous guide au sein des références de capteurs 
et des numéros de pièces détachées pour les camions 
et les bus.

Active et lit rapidement les capteurs TPMS, y compris les capteurs 
de roues jumelées et ceci jusqu’à 22 roues.

* Certains capteurs n’affichent pas la température et l’état de la batterie.

Information véhicule

ID du capteur

Température*

Pression

Etat de la batterie*

•	 Idéal	pour	la	gestion	de	flotte	et	la	maintenance	des	poids	lourds

•	 Vérifie	la	pression	des	pneumatiques	pour	prévenir	tout	risque	de		
	 sous-gonflage	et	réduire	les	temps	d’immobilisation	des	véhicules

•	 Vérifie	la	batterie	des	capteurs	afin	d’éviter	les	pannes	de	capteurs

• Active les capteurs TPMS pour la majorité des marques de 
 camions et de bus présents sur le marché européen

•	 Affiche	toutes	les	données	des	capteurs	:	ID,	pression	du	pneu,	
 température du pneu, état de la batterie…

•	 Identifie	par	scan	automatique	les	différents	protocoles	
 des capteurs

• Appareil de petite taille permettant d’accéder facilement 
 au passage de roue

• Gère avec facilité la lecture des roues jumelées

• Mémorise jusqu’à 22 roues

• Mises à jour régulières de la couverture des véhicules 
 pris en charge

• 3 ans de licence logicielle inclus

CARACTERISTIQUES DU VT TRUCK
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOÎTE  Outil VT TRUCK
  Chargeur secteur
  Câble USB
  CD-Rom avec logiciel WebVT, pilotes et manuels de l’utilisateur

OUTIL VT TRUCK Dimensions (H x L x P) 150 mm x 80 mm x 25 mm

 Poids 0,25 Kg

 Ecran Ecran 2,8” 

 Alimentation Batterie lithium-polymer rechargeable

 Boîtier Coque de protection en caoutchouc

 Réception radio 315 et 433 MHz

 Interface	 En	24	langues:	Français,	Anglais,	Allemand,	Espagnol,	Tchèque,	Italien,	
  Slovène, Suédois, Danois, Hongrois, Slovaque, Néerlandais, Roumain, 
  Polonais, Norvégien, Finlandais, Portugais, Turc, Croate, Grec, Russe, 
  Hébreu, Chinois, Coréen

 Garantie 1 an

LA BASE DE DONNEES Véhicules couverts Camions et bus européens
INCLUT 

 Capteurs couverts	 Capteurs	d’origine	et	capteurs	retrofit	

 Mises à jour logicielles 3 ans de mises à jour logicielles et de bases de données incluses

VERSIONS Références produit  VT TRUCK  6660325        VT TRUCK avec extension d’antenne 
DISPONIBLES  

CONTACTEZ-NOUS          EUROPE
tpmseurope@ateq.com 

Outil d’activation TPMS 
pour camions et bus Européens

VT TRUCK


