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Scanner iCarsoft i908 pour
le groupe VAG

iCarSoft i908 pour le groupe VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) est 
l’outil de diagnostic professionnel le plus avancé de sa catégorie. Le i908 
supporte le diagnostic multi-système sur les véhicules VAG (Audi, VW, Seat 
et Skoda). Les modes de tests du iCarSoft i908 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

 \ �Audi/Seat�(avant�2007) :�
Moteur, transmission, 
freins, chauffage, anti-
démarrage, suspension, 
airbags, volant, direction 
assistée, fermeture 
centralisée, tableau 
de bord, navigation, 
contrôle central, aide 
au stationnement, 
radio, TPMS, frein de 
stationnement, 4 roues 
motrices, toit, phares, 
hayon arrière, appel 
d’urgence, portes, lecteur 
de médias, système de 
surveillance de trajectoire 
latérale

 \ �Audi/Seat�(après�2007) :�
Moteur, transmission, 
chauffage, anti-
démarrage, airbags, 

tableau de bord
 \ �Volkswagen : Moteur, 
freins, airbags, anti-
démarrage, contrôle 
central, radio, chauffage, 
aide au stationnement, 
volant, tableau de bord, 
chauffage auxiliaire, bus 
de données, navigation, 
portes, direction assistée, 
phares, remorque, 
téléphone, fermeture 
centralisée, détection 
de position du véhicule, 
toit, lecteur de médias, 
système sonore, TPMS, 
pompe diesel, 4 roues 
motrices, sièges, 
récepteur TV, appel 
d’urgence, contrôle de 
distance, amortissement, 
hayon arrière, surveillance 

de l’habitacle, frein 
de stationnement, 
climatisation, suspension, 
essuie-glace, batterie, 
stabilisateurs, 
verrouillage, système de 
surveillance de trajectoire 
latérale

 \ �Skoda�: Moteur, 
transmission, freins, 
chauffage, aide au 
stationnement, airbags, 
volant, tableau de bord, 
chauffage auxiliaire, 
bus de données, 4 
roues motrices, portes, 
anti-démarrage, siège 
conducteur, navigation, 
fonction spéciale, 
direction assistée, 
contrôle central, système 
sonore, phares, radio

 \ Caddy
 \ Corrado
 \ Eos
 \ Fox
 \  Golf Cabrio, Golf Citi, Golf/Jetta II, 
Golf/Vento III, Golf/Bora IV, Golf/
Jetta V, Golf/Jetta VI

 \ Jetta IV
 \ Gol/Par/Sav/Poi, Gol Special
 \  New Beetle, New Beetle NAR, 

New Beetle, New Beetle Cab, New 
Beetle Cab NAR

 \ New Bora
 \ Lavida
 \ Lupo
 \  Passat B3, Passat B4, Passat B5, 
Passat B6, Passat CC

 \ Phaeton D1
 \ Polo, Polo Classic
 \ Scirocco

 \ Sharan I
 \ Tiguan, Tiguan NAR
 \ Touareg, Touareg NAR
 \ Transporter
 \ Touran
 \ Citigo (2012 et plus)
 \  Fabia I (1996 à 2008), Fabia II 
(2007 à 2010), Fabia (2011 et 
plus)

 \ Felicia (1995 à 2001)

 \  Octavia I (1997 à 2011), Octavia 
II (2004 à 2013), Octavia (2013 
et plus)

 \ Rapid (2013 et plus)
 \ Roomster (2006 à 2011)
 \  Superb I (2002 à 2008), 
SuperG35 Coupe, G35 Sedan, 
G37 Convertible, G37 Coupe, G37 
Sedan

 \ Yeti (2010 et plus)

Fonctionnalités

Compatibilité

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

 \ iCarsoft�i908�configuré�en�français�et�mis�à�jour
 \ Câble USB de 182cm
 \ Sacoche de protection
 \ Manuel d’utilisation en français (en téléchargement)

Fonctions OBD2 Calculateurs pris en charge

Écran 
LCD 2.8’’

Langue 
française

Mises à jour 
gratuites

Garantie 
1 an

  CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/285-icarsoft-i908-outil-diagnostic-vag-audi-seat-skoda-vw.html

