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Écran 
LCD 2.8’’

Langue 
française

Mises à jour 
gratuites

Garantie 
1 an

Scanner iCarsoft i960 pour Porsche
iCarSoft i950 pour Fiat et Alfa Romeo est l’outil de diagnostic professionnel 
le plus complet de sa génération. Le iCarsoft i950 permet d’effectuer un 
diagnostic multi-système sur les véhicules Fiat et Alfa Romeo. Les modes 
de test du iCarSoft i950 incluent les protocoles de diagnostic CANBUS, 
ISO9141, KWP2000, J1850, etc. pour permettre aux techniciens de 
diagnostiquer des problèmes complexes avec précision.

 \ 911 (996) Turbo
 \ 911(991/997)
 \ 911(964/993)

 \ Boxster (986)
 \ Boxster (987)
 \ Boxster (981)

 \ Carrera GT
 \ Cayman
 \ Cayenne (2011‐2012)

 \ GT2 (996)
 \ GT3 (996)
 \ Panamera (970)

Fonctionnalités

Compatibilité

Composition du pack

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

 \ iCarsoft i960 configuré en français et mis à jour
 \ Câble USB de 182cm
 \ 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

 \ Moteur
 \ DME
 \ Tiptronic
 \ ABS
 \ SRS
 \ Air conditionné
 \ Tableau de bord
 \ Aide au stationnement
 \ Alarme
 \ Dispositif de protection
 \ Sièges
 \ Toit convertible
 \ HBA
 \ Système électrique
 \ Colonne de direction
 \ TPM - Pression des pneus
 \ Chronomètre
 \ Portes (conducteur, passager)

 \ AWS
 \ KESSY
 \ Essuie-glace
 \ Phares
 \ Contrôle de niveau
 \ Boîte de transfert
 \ Portes arrières
 \ Capteur de champ magnétique
 \ Hayon
 \ Fermeture transversale
 \ PDCC/ORS
 \ AHK
 \ Toit panoramique
 \ Chauffage auxiliaire
 \ Airbag
 \ Frein de stationnement
 \ Radio
 \ Capot arrière

Fonctions OBD2 Calculateurs pris en charge

  CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER

http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/291-icarsoft-i960-outil-diagnostic-porsche.html

