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Écran 
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Mises à jour 
gratuites

Garantie 
1 an

Scanner iCarsoft i970 pour Peugeot et Citroën
iCarSoft i970 pour Peugeot et Citroën est l’outil de diagnostic professionnel 
le plus complet de sa génération. Le iCarsoft i970 permet d’effectuer un 
diagnostic multi-système sur les véhicules Peugeot et Citroën. Les modes 
de test du iCarSoft i970 incluent les protocoles de diagnostic CANBUS, 
ISO9141, KWP2000, J1850, etc. pour permettre aux techniciens de 
diagnostiquer des problèmes complexes avec précision.

 \ Peugeot : 106Remodelage 
(1996‐2004), 107 (2005‐>), 1007 
CAN (2006‐2009), 1007 VAN 
(2005‐2006), 2008 (2013‐>), 206 
(1998‐2001), 206 MUX (2001‐2008), 
206 + (2008‐>), 207CAN (2007‐>), 
207 VAN (2007‐>), 207i (2010‐>), 
207+ (2012‐>), 208 ai91 (2012‐>), 
208 (2012‐>), 3008 (2009‐>), 
3008 HYdrid4 (2009‐>), 301 
(2013‐>), 306 (1993‐1997), 
306Remodelage (1997‐2002), 
307 VAN (2001‐2005), 307 CAN 
(2005‐>), 308 (2007‐>), 308 4 
portes (2007‐>), 4007 (2008‐>), 
4008 (2012‐>), 405 (1987‐1996), 
406 (1995‐1999), 406 Coupe 
(1995‐1999), 406R (1999‐2001), 
406R Coupe (2001‐2003), 407 
(2004‐2010), 408 (2010‐>), 5008 

(2010‐>), 508 (2011‐>), 508 RXH ( 
2011‐> ), 508HYBrid4 (2011‐>), 605 
(1899‐1998), 607 VAN (1999‐2004), 
607 R (2004‐2010), 806 
(1994‐2002), 807 VAN (2002‐2005), 
807 CAN (2005‐>), Bipper (2008‐>), 
Boxer (1981‐2006), Boxer3_Euro5 
(2011‐>), Boxer 3 (2006‐2011), 
Boxer 3 minibus (2006‐>), Expert 
(1995‐2007), Expert 2 (1995‐2007), 
Expert 3 (2007‐>), Hoggar (2010‐>), 
iON (2012‐>), Partner (1997‐2008), 
Partner B9 (2008‐>), Partner 
Electric(B9e) (2012‐>), RCZ (2010‐>)

 \ Citroën : Berlingo (1996‐2002), 
Berlingo2 (2002‐2008), Berlingo 
Electric (2012‐>), Berlingo B9 
(2008‐2012), C1 (2005‐>), C2 
CANBUS (2006‐>), C2 VAN 

(2003‐2006), C3 (2002‐2006), C3 
A51 (2010‐2012), C3 Ai51 (2012‐>), 
C3 Aircross (Ai58) (2012‐>), C3 
Picasso (2008‐>2012), C3 Picasso 
(A58) (2012‐>), C3 Picasso (Ai58) 
(2013‐>), C3 Pluriel (2002‐2009), 
C3 R (2006‐2009), C4 (2004‐2010), 
C4 Picasso (2006‐2012), C4 
Picasso B78 (2012‐>), C4 B7 
(2010‐>), C4L B7 (2012‐>), C4 
Aircross (2008‐>), C4 Sedan 
(2008‐2012), C5 (2001‐2005), C5 
R (2004‐2007), C5 X7 (2007‐>), 
C6 (2006‐2008), C8 CAN (2005‐>), 
C8 VAN (2002‐2005), C‐Crosser 
(2010‐>), C‐Elysee M3_M4 
(2013‐>), C‐Elysee 4 (2008‐2012), 
C‐Elysee 5 (2008‐2012), C‐Quatre 
4 (2010‐>), C‐Quatre 5 (2010‐>), 
C‐Triomphe (2006‐2009), C‐ZERO 

(2012‐>), DS3 (2010‐>2014), DS4 
(2011‐>), DS5 (2012‐>), DS5 Hybird 
4 (2013‐>), Elysee (2000‐2008), 
Fukang (1992‐2000), Fukang 988 
(1992‐2000), Jumper 3/Relay 3 
(2005‐>2007), Jumper 3 Minibus/
Relay 3 Minibus (2007‐2010), 
Jumper 3 Euro 5 (2010‐>), Jumpy/
Dispatch (1994‐2000), Jumpy 2/
Dispatch 2 (2000‐2006), Jumpy 3/
Dispatch 3 (2006‐>), Nemo (2008‐>), 
Saxo (1996‐2005), Synergie/
Evasion ( 1997‐2000 ), Xantia 
(1993‐2002), Xantia2 (1993‐2002), 
XM (1989‐1996), XM mux 
(1996‐2001), Xsara (1997‐2003), 
Xsara2 (1997‐2003), Xsara Picasso 
(1999‐2007), ZX‐2 (1991‐1996), 
ZX‐16 (1991‐1996)

Fonctionnalités

Compatibilité

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

 \ iCarsoft i970 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

 \ Peugeot : moteur essence/diesel, 
transmission, ABS, BSI, airbag, aide 
à la conduite et au stationnement, 
audio/communication, visibilité/
éclairage/signalement, information 
du conducteur, sécurité, air 
conditionné, direction assistée, 
remorque, capteur de luminosité et 
de pluie, tableau de bord, boîte de 
vitesse, injection.

 \ Citroën : moteur, ABS, SRS, BSI, 
chauffage additionnel, panneau 
de commande, radio, lecteur CD, 
aide au stationnement, alarme, 

volant, capteur de pluie/luminosité, 
affichage multifonction, boîte 
de vitesses, ECU de gestion de 
l’appareil électrique, ECU de 
gestion de la batterie de traction, 
télématique, chargeur embarqué 
de la batterie de traction, pompe 
additive multiplexée, résistance, 
unité de conversion, air conditionné, 
écran multifonction, porte 
conducteur, mode auto-école, relais 
moteur, kit mains libres, récepteur 
haute-fréquence, tableau de bord, 
LED de rappel ceinture.

Fonctions OBD2 Calculateurs pris en charge

  CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER
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