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Écran 
LCD 4.0’’

Langue 
française

Mises à jour 
gratuites

Garantie 
1 an

Scanner iCarsoft CR-Plus multimarque

Le scanner multi-système iCarsoft CR Plus est un outil de diagnostic avancé fonctionnant sur un 
grand nombre de marques. Ce boîtier de diagnostic communique avec les quatre calculateurs 

principaux du véhicule (moteur, transmission, ABS et airbags) pour permettre un diagnostic efficace.
Le CR Plus comporte aussi des fonctions de remise à zéro de la vidange, des commandes de frein, 

de l’angle de braquage, etc. Les modes de tests du iCarsoft CR Plus incluent les protocoles de 
diagnostic CANBUS, ISO9141, KWP2000, J1850, etc. pour permettre aux techniciens de diagnostiquer 

des problèmes complexes avec précision.

 \ Acura
 \ Alfa Romeo
 \ Audi
 \ Benz
 \ BMW
 \ Chrysler
 \ Citroën

 \ Dacia
 \ Daewoo
 \ Fiat
 \ Ford
 \ GM
 \ Holden
 \ Honda

 \ Hyundai
 \ Isuzu
 \ Infiniti
 \ Jaguar
 \ Kia
 \ Lancia
 \ Land Rover

 \ Lexus
 \ Mazda
 \ Mini
 \ Mitsubishi
 \ Nissan
 \ Opel
 \ Peugeot

 \ Porsche
 \ Renault
 \ Saab
 \ Seat
 \ Skoda
 \ Scion
 \ Smart

 \ Sprinter
 \ Subaru
 \ Suzuki
 \ Toyota
 \ Vauxhall
 \ Volvo
 \ VW

Fonctionnalités

Compatibilité

Composition du pack
Cet outil peut également diagnostiquer les véhicules répondant aux normes OBD2 (fonctions OBD2 uniquement).

 \ iCarsoft CR Plus configuré en français et mis à jour
 \ Câble USB de 182cm
 \ Câble principal
 \ Carte TF
 \ Lecteur de carte TF
 \ Sacoche de protection
 \ Manuel d’utilisation en français (en téléchargement)

 \  Lecture et effacement des codes défauts
 \  Affichage des données sous forme graphique
 \ Préparation I/M
 \ Flux de données
 \ Données gelées
 \ Test du capteur O2
 \  Système de surveillance embarquée
 \ Test du système Evap
 \  Informations du véhicule (VIN, CVN...)
 \  Récupération des codes défauts génériques, 

spécifiques au constructeur et codes en 
attente

 \  Extinction du voyant moteur, reset des 
moniteurs et effacement des codes

 \ Lecture des données en direct
 \  Menu et définitions de codes défauts 
multilingues - français, anglais, espagnol, etc

 \ Recherche de codes défauts
 \  Support de tous les modes de test OBDII/
EOBD

 \  Lecture et effacement des codes défauts sur 
les quatre calculateurs principaux : moteur, 
transmission, ABS et airbags

 \ Lecture des données en direct
 \  Lecture et effacement des principaux voyants 
du tableau de bord : moteur, airbag, ABS

 \ �Réinitialisation�de�témoins :�vidange, 
plaquette de frein, angle volant

 \  Fonctionne sur plus de 40 marques de 
véhicules

Fonctions OBD2 Autres fonctionnalités

  CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/279-icarsoft-cr-plus-diag-multimarque.html

