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WIKI OBD Diagnostic Socket Locator
Le WIKI OBD est un localisateur de DLC GRATUIT.
Le site Web a été conçu pour fonctionner au mieux avec les écrans Smart Phone, mais
peut également être utilisé sur des PC, tablettes et autres appareils.
Avez-vous déjà passé 5 minutes ou plus pour localiser le connecteur DLC, à enlever
des panneaux, à dévisser des pièces de la voiture ? Il a fallu plus de temps pour
trouver le connecteur que pour diagnostiquer le problème.

Gratuit

Pourquoi ne pas l'essayer: www.wikiobd.co.uk

WIKI RKE Télécommande sans clé
Le WIKI RKE est une application gratuite de programmation d'accès sans clé à
distance .
L'application WIKI RKE (Remote Keyless Entry) est un moyen rapide et facile de
trouver la procédure de programmation du transmetteur de télécommande pour une
gamme de véhicules. L'application offre des images d'émetteurs à distance, des
conseils et des astuces, des procédures de programmation, une procédure de
resynchronisation et d'autres informations utiles.

Gratuit

Vous pouvez utiliser le site Web sur n'importe quel mobile ou PC, ou vous pouvez
télécharger l'application à partir du Google Play Store Android ou de la boutique Apple
IOS GRATUITEMENT.

Pourquoi ne pas l'essayer: www.wikirke.com

Testeur de contrôle à distance
Le testeur de contrôle à distance TDB001 a été conçu pour offrir un moyen rapide et
précis de tester les télécommandes à radiofréquence (RF) ainsi que les
télécommandes infrarouges (IR).
Le TDB001 offre une vérification simple que la télécommande envoie un signal, mais
plus important que la fréquence qu'elle envoie est correcte. Ceci est important pour les
véhicules et les systèmes importés, car il existe un certain nombre de fréquences
différentes utilisées dans le monde entier.

Vidéo, brochure et manuel disponibles sur demande

Testeur de systèmes de proximité / clé
intelligente
Le testeur de systèmes de proximité / clé intelligente TDB003 offre un moyen simple et
économique de diagnostiquer et tester les problèmes liés au système antidémarrage du
véhicule, constitué d'un certain nombre de composants.
Le TDB003 active la clé du transpondeur, le fonctionnement de la télécommande, le
véhicule externe émetteurs d'antennes, émetteurs d'antennes internes et antenne à
transpondeur entièrement testé pour s'assurer que toutes les parties du système
fonctionnent.
Le TDB003 peut afficher les niveaux de signal, les mesures de fréquence, les formes
d'onde de signal et un certain nombre d'autres fonctionnalités utiles.

Vidéo, brochure et manuel disponibles sur demande
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Pour information et prix des mises à jour des
équipements comme Autel, AutoEnginuity, Foxwell,
etc., contactez-nous.

