Solutions Diagnostic
OUTIL DE DIAGNOSTIC : KTS 250
DIAGNOSTIC TOUT-EN-UN EMBARQUE PRÊT POUR L’AVENIR

AVANTAGES DU KTS 250


Démarrage rapide : mois d’1 seconde en veille



Solution mobile légère tout-en-un : diagnostic calculateurs



Interface utilisateur moderne basée sur Android pour simplicité d'utilisation et ergonomie



Supporte tous les protocoles des véhicules actuels et futurs (basés sur Ethernet), lecture en parallèle de plusieurs
systèmes BUS



Vue d'ensemble du système de véhicule ultra-rapide (ECU et DTC)



Identification automatique des véhicules sans clic grâce à la meilleure base de données VIN du marché



Solution “Plug & Play” grâce à l’activation simple et unique pour une mise en service ultra-rapide



Mises à jour en ligne complètes régulières directes (sans DVD ni ordinateur additionnel)

Solutions Diagnostic KTS 250
LE MEILLEUR DU DIAGNOSTIC
L’entretien en quelques secondes
Gain de temps par un menu simple de tâches
d’entretien :
► remplacement de batterie
► RAZ intervalles de maintenance
► réglages des projecteurs
► régénération FAP
► remplacement des TPMS…

Scan des calculateurs automatique et ultra-rapide
délivrant un aperçu pratique des calculateurs et des
codes défaut que vous pouvez imprimer et transférer.
Effacement des codes défaut avec un seul bouton.
Fonction enregistrement embarqué pour pannes
intermittentes.

Données techniques
Système d’exploitation

Android (AOSP) 6.0.1

Processeur

i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz

RAM

2 GB RAM

Disque dur

16 GB SSD

Ecran

7” tactile / Résolution: 1024 x 600

Alimentation

Sur secteur ou par batterie Lithium Ion 2600
mAh @7.2V autonomie jusqu’à 2h/50h en
veille ou par prise OBD au véhicule

Sans fil

Wifi - WLAN 802.11 b/g/n

Interfaces

USB 2.0 Master
LAN 10/100 MBit

Poids

~ 2 kg

Navigateur

“Chronium” pour la navigation Web
Possibilité d'impression

Rapport d’entretien véhicule pour les clients.
Fonctions avancées de codage et de réglage.
La plus grande couverture au monde de calculateurs :
► gestion moteur
► ABS
► Airbag

►Electronique centrale
► système TPMS
► frein de parking…

Fonctions principales :

PRÊT POUR LE FUTUR
jusqu’à 100 fois plus rapide
Le KTS 250 est déjà prêt pour faire face aux enjeux de
demain. Une interface compatible protocole Ethernet est
intégrée, qui permet un transfert des données jusqu’à
100 fois plus rapide qu’avec le protocole actuel CAN.
C’est un investissement durable avec technologie de
pointe intégrée.

Contenu de livraison (Ref. 0 684 400 260)
Outil de Diagnostic KTS 250
Câble de connexion OBD
Câble d’alimentation
Câble ISB
Manuel
Valise solide
Compatible câbles adaptateurs
Easy-connect pour anciens véhicules
Uni-4 et adaptateurs
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► Actuateurs
► Identification calculateur
► Fonction tests
► Lecture/effacement de défauts ► Réglages
► Valeurs réelles
► Fonctions spéciales pour procédures d’entretien

Contenus et images peuvent être sujets à modifications.

Plus d’informations sur les solutions de diagnostic Bosch…?

Robert Bosch France SAS

Robert Bosch SAS

Automotive Aftermarket
32 Avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France
www.bosch.fr

Automotive Aftermarket
Rue Henri Genessestraat
11070 Bruxelles
Belgique
www.bosch.be

Partenaire local

