
Fiche MX808TS 

L’outil de diagnostic révolutionnaire MaxiCHECK MX808 TS  d’AUTEL est une solution 
intelligente spécialisé dans le diagnostic automobile ainsi que la programmation et mises à 
jour des calculateurs. Offrant un niveau de performance de diagnostic fantastique, des 
fonctionnalités impressionnantes avec une convivialité et une simplicité de prise en main et 
d’utilisation déconcertante. 
 
Ce qui rend les outils de diagnostic MaxiCHECK AUTEL tellement unique et puissant ce sont 
ses diagnostics de niveau OE, offrant de fait la meilleure solution de diagnostic pour toutes les 
réparations de véhicules assisté par une technologie intelligente incomparable. 
 
MaxiCHECK Pro 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. 
 
Les outils de diagnostic AUTEL sont également les seuls sur le marché à gérer à 100% tous 
les véhicules electriques et hybride. 
 
 
Contexte de panne 
Les outils de diagnostic AUTEL ne se limitent pas à afficher un code panne, le contexte de 
survenance du défaut, par exemple:  

 le kilométrage du véhicule lors de l'apparition du défaut 
 Le nombre de fois que le défaut est apparu 
 La température extérieur 
 La charge 
 La vitesse au moment de la survenance 
 etc... etc.. 

 
Detection automatique 
Nos outils permettent de detecter en un clic la marque du véhicule, le model, l'année, le type 
de motorisation 
 
TPMS 
AUTEL est également fabricant de valve universelle TPMS couvrant 99.9% du parc mondial 
automobile. 
 
Unique au monde, c’est le seul outil de diagnostic à permettre le clonage de valve sans fil et 
sans se connecter à la prise de diagnostic du véhicule en 2 secondes 
 
Permet en 30s en moyenne de trouver sur n’importe quel véhicule la valve TPMS défaillante 
sans se brancher en OBD. 
 



  
Expertise  

 Comme l'outil constructeur les outils de diagnostic AUTEL vous donnerons accès à de 
précieuses informations:  

 Nombre de clés programmés dans le véhicule  
 Autorisation de démarrage  
 Distance restante avant prochain entretien  
 Valeurs références constructeur  
 Contexte de panne (vitesse du véhicule lors de l'apparition de la panne, pression 

pédale frein, kilométrage du véhicule au moment de l'apparition du défaut etc.....)  
 En cas de modification de la cartographie notre outil affichera une alerte et bien plus 

encore  

 
Données opérationnelles ou live data 
  
Parce que ces données sont stratégiques pour dépanner ou analyser une panne, AUTEL est 
l'un des seuls constructeur à permettre l'affichage en temps réel des valeurs de tous les 
capteurs comparées avec une colonne de valeurs référence (constructeur) 
Si une valeur est hors tolérance elle passe immédiatement en rouge 
 
Tests Actuateurs 
 
Les outils AUTEL sont de  loin les plus aboutit et fournissent des tests approfondis des 
systèmes embarqués au niveau constructeur 
 
Gestion Atelier 
 
 une vrai gestion atelier est disponible dans tous nos outils 
Vous pourrez :  

 Créer vos clients 
 Lister tous les véhicules diagnostiqués avec le numéro de châssis, les codes défaut et 

explications, classé par date et années. 

  
Rapport de diagnostic 
 
AUTEL permet d’imprimer vos rapports directement sur n’importe imprimante de votre 
entreprise sans fil en un clic 
Possibilité également de transmettre le rapport d’analyse par mail 
 
Assistance 
 
Nos outils disposent tous du logiciel TeamViewer permettant à nos techniciens de prendre à 
distance le contrôle de votre outil afin de vous assister 
 
Datalog 
 



Quoi de plus frustrant lorsqu’un véhicule n’est pas supporté ou fonction manquante, de devoir 
prendre le téléphone expliquer x fois à différentes personnes le problème rencontré, sans 
certitude bien souvent que votre demande soit prise en compte. Avec la fonction remarquable 
datalog embarqué dans tous nos outils, si une fonction ou un véhicule est manquant vous 
pourrez immédiatement envoyer en un clic  votre demande a un ingénieur AUTEL sans 
prendre le téléphone. Une réponse sera apporté dans l’outil dans les 24/48h en moyenne. 
 
Toute la gamme d’outils de diagnostic et service MaxiSYS et MaxiDAS offre une couverture 
véhicule de plus de 140 marques niveau OE (constructeur) dont les supercars jusqu'à 2018, 
quand les concurrents en couvrent difficilement une quarantaine avec deux ans de retard en 
moyenne. 
 
Les supercars FERRARI, BUGATTI, ASTON MARTIN, BENTLEY, LAMBORGHINI, 
MASERATI etc… ne sont pas des options chez nous, et sont directement intégré dans la 
couverture de base. 
 
 
Mise à jour 
Parce qu'un outil de diagnostic n'est performant que s'il est mis à jour régulièrement AUTEL 
propose plus de 300 mises à jour automatiques par an. Contrairement à de nombreux outils 
concurrents nos outils de diagnostic ne se bloquent pas en cas de non renouvellement des 
mises à jour. Aucune pénalité en cas de renouvellement tardif.  
 
Pour toutes ces raisons de nombreuses concessions ou groupes en FRANCE comme FORD | 
RENAULT | OPEL | VAG | PSA | HERTZ | ZF | GROUPAUTO | AD etc.. utilisent à ce jour nos 
outils AUTEL en lieu et place souvent de leur propre outil constructeur car bien plus rapide, 
avec les mêmes fonctions en multimarques. 
 
Les outils de diagnostic AUTEL sont les seuls sur le marché à garantir une couverture de la 
majoritée des  véhicules toutes marques confondues -> 2018  
 
Le MX808TS est une première dans l'industrie, elle combine pour la première fois un 
diagnostic avancé et une fonctionnalité TPMS complète. Désormais, les techniciens n'ont plus 
besoin d'un deuxième outil TPMS pour déclencher, réapprendre ou programmer une valve 
Autel MX. Testez rapidement tous les systèmes du véhicule avec une valise de diagnostic, 
écran tactile ultra-rapide, légère et sans fil, avec la même couverture du véhicule et les mêmes 
diagnostics avancés que le MX808TS 
  
Details de l’offre 

 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 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 



 Utilisation recommandée à l'intérieur 

 Système d'exploitation Android 4.4.2, KitKat 

 Processeur Cortex-A9 processeur (1,5 GHz) 

 Mémoire 32GB 

 Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec résolution 1024 x 600 pixels 

 Connectivité - Mini USB 2.0 - USB 2.0 - Wi-Fi - HDMI Type A - Carte Micro SD 
(supporte jusqu' à 32 Go) 

 Capteurs Capteur de luminosité pour changement automatique de luminosité 

 Entrée/sortie audio - Entrée: N/A - Sortie: buzzer 

 Alimentation et batterie - Batterie lithium-polymère 3,7 V/5000 mAh - Charge via 
l'alimentation 5 VDC 

 Autonomie de la batterie testée Environ 7 heures d'utilisation continue 

 Entrée de charge de la batterie 5 V/1,5 A 

 Consommation d'énergie 600 mA (LCD allumé avec luminosité par défaut, Wi-Fi 
allumé) @3.7 V 

 Température de fonctionnement.  10 à 60 °C (14 à 140 °F) 

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

 Humidité de fonctionnement 5% - 95% sans condensation 

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

 Poids net 885 g (2,31 lb) 

 Protocoles ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Clignotant Code, SAE-
J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High Speed, Middlespeed), Lowspeed 
et monofilaire CAN, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, protocole 
UART Echo Byte Protocol, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 


