
Fiche MS906 BT 

MaxiSYS MS906 BT vous donne accès aux technologies de demain pour résoudre les 

problèmes les plus complexes lors du diagnostic moteur d’aujourd’hui. Couvre plus de 120 

marques de véhicules de 1996 à aujourd’hui dont les SUPERCARS, ce qui confère à cette 

valise un niveau de couverture véhicule inégalable.  

De nombreux ateliers ou centre de réparation sont obligés de se doter de 2 voir 3 outils de 

diagnostic pour pouvoir intervenir correctement sur un large panel de véhicules !!!  

Avec un diagnostic AUTEL MaxiSYS un seul outil suffira. 

AUTEL est désormais partenaire HAYNES PRO, la base de données garage HAYNES PRO 

permettant à partir d’un code défaut de localiser la pièce défaillante, de donner les valeurs de 

référence constructeur pour comparer, facilitant ainsi la recherche de panne ainsi que les 

procédures de dépannage. Haynes PRO est inclus et offert la première année. 

MaxiSYS MS906 BT fonctionne sur le système d'exploitation Android. Entièrement 

multitâches vous pourrez par exemple mettre à jour votre valise tout en effectuant un 

diagnostic. La force de cet outil étant également sa puissance, les analyses en temps réel des 

systèmes ne sont pas limitées, de nombreux outils concurrents affichent uniquement 4 ou 5 

mesures en temps réel qu’il faut cocher pour pouvoir les afficher, pas le cas chez AUTEL, 

vitale pour vérifier le bon fonctionnement d’un véhicule dans son ensemble.  

De nombreux atelier se dotent de 2 voir 3 outils  

Cet outil MaxiSYS détectera automatiquement le véhicule après branchement de la prise de 

diagnostic, permettra de tester rapidement tous les systèmes du véhicule, de coder ainsi que 

les codages en ligne, d’adapter, ainsi que toutes les fonctions de service et d’entretien. Ecran 

tactile ultra-rapide, légère et sans fil, étanche, résistance aux chocs aux chutes, chez AUTEL 

rien n’est laissé au Hazard. 

Une couverture exceptionnelle 

ABARTH, ACURA, ALFA, AUDI, ASTON MARTIN, FORD, BENTLEY, BENZ, BMW, 

BUGATTI, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, FERRARI, FIAT, FORD, GM, DODGE, HONDA, 

HYUNDAI, JEEP, JAGUAR, KIA, LANCIA, LAMBORGHINI, LANDROVER, LEXUS, 

MASERATI, MAYBACH, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, NISSAN GT-R, OPEL, 

PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SPRINTER, SUBARU, 

SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, CHEVROLET, BUICK, GMC, CADILLAC, BUICK, SATURN, 

PONTIAC, PROTON, HUMMER, SAAB, BAIC, BYD, BOGWARD, BRILLANCE, CHANGAN, 

CHERY, DAEWOO, FOTON, DAIHATSU, HOLDEN, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, LINCOLN, 

LT3, JAC, ISUZU, SSANGYONG, SCION, VAUXHALL, HOLDEN, DAEWOO, GEO, FREAT 

WALL, HAFEI, HAIMA, JIANGLING, KARRY, LANDWIND, MAHINDRA, MERCURY,  RSM, 

SGMW et bien d’autres… 

 



Details de l’offre 

AUTEL repousse les limites des outils de diagnostic conventionnel. Permet par exemple 

d’intervenir là où les autres outils s’arrêtent, FONCTIONS SPECIALES, CODAGES EN 

LIGNE, CONTEXTE DE LA PANNE. Affiche les données temps réels des capteurs comparés 

aux valeurs constructeur sur de nombreuses marques de véhicule. Programmation des clés 

en multimarque. Resynchronisation CAS – DME, réinitialisation ELV et bien plus. Dans de très 

nombreux cas grâce à la fonction environnement gelé des défauts vous pourrez expertiser 

finement le contexte de la survenance du défaut (vitesse du véhicule, kilométrage, nombre de 

fois que le défaut est apparu, température de l’eau etc…)  

Liens rapide pré-intégré des bases de données (ALLDATA, HAYNES etc…) 

 Livré complète avec l’ensemble des adaptateurs OBD + valise de transport 

 Garantie 2 ans sur SITE 

 Assistance Offerte en Français et en France 

 Ne se bloque pas, pas de pénalité si pas mise à jour régulièrement 

 

Exclusivité AUTEL 

 Détection automatique du véhicule (décodage VIN)  

 Codage en ligne 

 Programmation de clés 

 Localisation des prises de diagnostic (photos réelles) 

 Fonctions expertes 

 Fonctions spéciales 

 Logiciels de diagnostic OE 

 + de 120 marques de véhicules gérés 

 Prise en charge des SUPERCARS  

 Données constructeurs de référence pour comparer avec les valeurs lue en temps réel 

 Fonction One clic, permet un diagnostic complet de tous les systèmes du véhicule en 
un clic 

 Impression des rapports de diagnostic sans fil 

 Gestion Atelier (historique des diagnostics, gestion des clients et flotte) 

 Appareil durcie, ne craint pas les chutes ni les projections d’huile ou d’eau 

 Contexte de survenance des pannes (nombre d’apparition du défaut, vitesse du 
véhicule, rapport engagé, kilométrage, température eau, régime moteur etc…) 

 Affiche et compare les données temps réel des capteurs avec les données de référence 
constructeur ce qui met immédiatement en évidence les problèmes 



 

Support et Assistance 

Assistance gratuite prise en charge par notre équipe technique AUTEL en France 

 Support téléphonique 

 Chat 

 Télémaintenance 

 Garantie sur site 2 ans offert 
 

Mises à jour 

MaxiSYS est l’outil proposant le plus de mises à jour du marché (400 par an en moyenne), 
garantissant une réactivité et une couverture imbattable 

L’outil de diagnostic MaxiSYS ne se bloque pas, si les mises à jour ne sont pas renouvelées 

Pas de pénalités en cas de renouvellement tardif des mises à jour. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Système d'exploitation Android 4.4.2, KitKat 

 Processeur Samsung Exynos T5260 Processeur Samsung Exynos 6 cœurs Processeur 
(1,3 GHz quadruple cœurs ARM Cortex-A7 + 1,7 GHz double cœurs ARM Cortex-A15) 

 Mémoire 2 Go de RAM et 32 Go de ROM 

 Ecran tactile capacitif LED 8.0" LCD avec résolution 1024x768P 

 Connectivité Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, sans fil BT V2.1+EDR, 
Classe1, HDMI 1.4a, Carte SD (support jusqu' à 32 Go) 

 Appareil photo (arrière) Face arrière, 8,0 mégapixels, AF avec lampe de poche 

 Capteurs Accéléromètre par gravité, Capteur de lumière ambiante (ALS) 

 Microphone d'entrée/sortie audio, haut-parleur unique, prise pour casque 
stéréo/standard 3,5 mm stéréo à 3 bandes 

 Alimentation et batterie Batterie 10 000 mAh Batterie lithium-polymère 3,7 V, Charge 
par alimentation 12 V AC/DC 

 Tension d'entrée 12 V (9-35 V) 

 Consommation 5 W 

 Température de fonctionnement -10 à 55°C (14 à 131°F) 

 Température de stockage -20 à 70°C (-4 à 158°F) 

 Dimensions (L x H x P) 270,8 mm (10,0 ") x 176,0 mm (6,9") x 36,0 mm (1,4 ") 

 Poids NW: 1.05 kg (2.3lb.) 
 
 


