Le diagnostic multimarque signé ACTIA®
Grand nom du diagnostic électronique pour les réseaux après vente
des constructeurs et pour les indépendants, ACTIA®
développe aussi des systèmes embarqués pour les véhicules
commerciaux et industriels. Avec Multi-Diag® Trucks, vous
bénéficiez de cette double expertise; une garantie unique sur
le marché du diagnostic multimarques pour poids lourds, bus et cars.

Bluetooth
technology

Les plus Multi-Diag®
Un équipement performant au quotidien
•

Diagnostic de toutes les grandes marques de poids lourds
(tracteurs et équipements électroniques des remorques), de bus,
cars et véhicules utilitaires : Mercedes, Iveco, Renault Trucks,
Scanaia, Volvo, Man, Nissan, DAF, Volkswagen, Askam, Avia,
BMC, Ford, Freightliner, International, Kenworth, Mack, Peterbilt,
Bova VDL, Setra, ERF, Knorr-Bremse, Wabco, Haldex,…

•

Fonctions clés de la maintenance et de la réparation : Remise à
zéro, lecture/effacement des défauts, lecture des paramètres, test
des actionneurs, configuration des calculateurs, calibration,…

•

Diagnostic des principaux systèmes véhicules : injection, ABS,
EBS, EDC, suspension, ralentisseur, boîte de vitesses, freinage,
calculateur central, tableau de bord, systèmes de confort, valves
de pneus, anti-démarrage, système d’airbag, chronotachygraphe,
climatisation, anti-démarrage, direction...
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Les atouts de Multi-Diag® Trucks
•

Mobile et durcie : mode de communication bluetooth,
station de diagnostic adaptée à l’environnement métier
pour des interventions en atelier ou en bord de route.

•

Rapide et simple à utiliser : méthodes et procédures
guidées de diagnostic, interface conviviale et navigation
intuitive.

•

Documentation technique interactive en option : les
données techniques des véhicules, les schématiques
électriques et autres informations techniques sont
accessibles aux différentes étapes d’une procédure de
diagnostic.

First II

L’équipement de diagnostic qui s’adapte à votre PC*

L’abonnement annuel 		
« mises à jour et services »
Mises à jour
Evolutif, Multi-Diag® vous propose chaque année 3 mises
à jour par DVD-rom pour intégrer les nouveautés véhicules,
de nouvelles fonctions et les dernières innovations ACTIA®.
Assistance
Vous bénéficiez du meilleur de l’expertise diagnostic
ACTIA® via une hot line téléphonique et grâce à la possibilité
d’intervenir à distance sur votre outil de diagnostic.
Service après-vente
Avec Multi-Diag® vous bénéficiez de la qualité de services
déployée par ACTIA® auprès des réseaux après-vente des
plus grands constructeurs automobiles avec notamment
une garantie matériel illimitée (échange standard 48h)**.
Abonnement 1 an logiciel et services
Réf : ABTMDTF
(A ajouter à la commande de votre équipement Multi-Diag®
la première année, il est renouvelable chaque année)
**le contrat de garantie peut varier d’un pays à l’autre – contactez votre distributeur
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L’équipement de diagnostic qui s’adapte à votre PC*
Réf : AC966610
•
•
•

Interface véhicule bluetooth multi-protocoles
Câble OBD et Multipins
Valise de transport.

*Configuration minimale requise :
Windows XP, Vista ou Seven (32 & 64 bits)
RAM 512 Mb – HDD 10Gb – Lecteur DVD – Port USB
Ecran SVGA 800x600 minimum - CPU speed minimun 1 GHz.
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