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Maintenance Plug & Play
Connecter l‘outil, démarrer et le
tour est joué. L‘usage des outils
informatique est désormais
familier pour tous.
Continental applique cet usage
dans les ateliers avec une
nouvelle géneration de produits
„Plug & Play“.

Facile d‘utilisation, cet outil
couvre les principales opérations
de services pour la majorité des
constructeurs.
Ainsi les travaux de maintenance
dans les ateliers sont simplifiés,
plus rapides et plus efficaces !

Autodiagnos Check
Autodiagnos Check est le premier outil de services Plug & Play de VDO.
Il permet un accès rapide et presque automatique aux fonctions
du véhicule et son utilisation est simple.
L‘outil VDO Autodiagnos Check est donc idéal pour tous les ateliers.
La maintenance n’aura jamais été aussi simple !

Plug &Select

Plug&Identify

Plug&Fix

Connecter l‘outil, démarrer le système et
bénéficier rapidement de l‘accès à toutes
les fonctions importantes du véhicule.
Il suffit de sélectionner la fonction souhaitée
pour que l‘outil VDO Autodiagnos Check
lance automatiquement le processus de
services, et ce, sans passer par des options
de sélection complexes.

L‘outil VDO Autodiagnos Check s’utilise aisément
et sans connaissances spécifiques du
constructeur. Ainsi, une fois le constructeur du
véhicule sélectionné, le modèle, l’année de
construction et les organes de commande sont
automatiquement identifiés et toutes les
applications de maintenance importantes mises
à disposition.

Simple d‘utilisation l‘outil VDO Autodiagnos Check
fonctionne comme un „tournevis électronique“ qui
permet à l’utilisateur d’accéder rapidement aux
applications nécessaires, pour des prestations de
maintenance véritablement efficaces et rentables !
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VDO Autodiagnos
Appareil de maintenance et de contrôle
A2C98791300 Kit appareil Autodiagnos Check (EU)

Mode d‘emploi
rapide

Boîtier solide,
utilisation simple.
Grand écran couleur

Boîtier solide

•
•
•

•
•
•
•

Écran couleur 5“ avec réflexion réduite
Bonne visibilité latérale
Utilisation intuitive

Câble OBD flexible et blindé
•
•

Protection contre les déformations
Point de raccordement situé à l’extrémité
supérieure de l’appareil pour une meilleure
maniabilité à l’extérieur du véhicule

Sensibilité des touches
Batterie facilement accessible
Prise en main aisée, même avec des gants
Protection contre les chocs

Navigation intuitive
•
•
•

Assistant intégré
Touches Suivant et Précédent
Barre de défilement et champs de navigation
pour une navigation simple et intuitive.
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