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Écran 
LCD 2.8’’

Langue 
française

Mises à jour 
gratuites

Garantie 
1 an

Scanner iCarsoft i906 pour Volvo et Saab
iCarSoft i906 pour Volvo et Saab est la plateforme de diagnostic 
professionnel la plus complète de sa génération. Cet outil supporte le 
diagnostic multi-système sur les véhicules Volvo et Saab. Les modes 
de tests du iCarSoft i906 incluent les protocoles de diagnostic CANBUS, 
ISO9141, KWP2000, J1850, etc. pour permettre aux techniciens de 
diagnostiquer des problèmes complexes avec précision.

 \  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

 \ Moteur
 \ Transmission
 \ ABS
 \ SRS
 \  EPS - Direction assistée 
électronique

 \  REM - Dispositif électronique 
arrière

 \ DIM - Tableau de bord
 \  PDM - Unité de contrôle de porte 
passager

 \  PSM - Module de siège passager 
avant

 \  DDM - Unité de contrôle de porte 
conducteur

 \ CCM - Régulateur de vitesse

 \ CPM - Téléphone cellulaire
 \ SWM - Volant
 \  DABM - Diffusion audio 
numérique

 \ TRM - Remorque
 \ ICM - Centre d’informations
 \ PAM - Aide au stationnement
 \ BPM - Téléphone Bluetooth
 \ PBM - Frein de stationnement
 \ �Autres�modules :�SAS,�GPS,�CEM,�
UEM, PHM, AUM, RTI, AEM, ETM, 
DEM, HCM, KVM, RDAR, SUB, 
CVM, PAC, AUD, MMM, IAM, SUM, 
HLDF, POT, AUU, FSM, CI, MP1, 
MP2, ATM, AFM, PSL, PSR.

Fonctions OBD2 Calculateurs pris en charge

 \ C30
 \ C70(06‐)
 \ C70 Coupe
 \ C70 Conv
 \ S40(04‐)

 \ S60, S60(11-)
 \ S70
 \ S80(-06)
 \ S80(06-)
 \ V50

 \ V60
 \ V70�XC(‐00)
 \ V70 XC(01-)/XC70(-07)
 \ V70(-00)
 \ V70(00‐08)

 \ V70(08-)
 \ XC60
 \ XC70(08‐)
 \ XC90
 \ XC90(V8)

Fonctionnalités

Compatibilité

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

 \ iCarsoft�i906�configuré�en�français�et�mis�à�jour
 \ Câble USB de 182cm
 \ Sacoche de protection
 \ Manuel d’utilisation en français (en téléchargement)

  CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/283-icarsoft-i906-outil-diagnostic-volvo-saab.html

