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X100 

Tablette de service 
Android 

incluant la programmation 
de clés   

 Tablette de 7", Bluetooth 
 Garantie d'un an et  
 2 années de mises à jour 

incluses 
 

 

PS 90 
Tablette de 

service/diagnostic Android 
 

 Tablette de 9.7" 
 Bluetooth  
 Garantie d'un an 
 2 années de mises à jour 
 Mêmes fonctions que la 

tablette de service 
 + Analyse complète, 

pleines fonctions de tous 
les systèmes 

 

 
GT 80 PLUS  

Tablette de diagnostic 
Window 

 
 Tablette de 10.1 
 Écran tactile 
 Avec câble 
 Garantie un an  
 3 années de mises à jour 

incluses  
 Windows 8.1 

 

 
GT80 Mini 

Tablette de diagnostic 
Window 

 

   Écran de 8" tactile 
   WiFi 
   Garantie un an 
   Windows 10 
   3 ans de Mise à jour  

 

 
Autel MaxiSYS 908 

Tablette de diagnostic 
Android 

 
 Tablette de 9.7" 
 Écran tactile  
 Android 
 Bluetooth (VCI) 
 Garantie d'un an 
 12 mois de mise à jour   

 

 
 

Autel MaxiSYS 908 Élite 
Tablette de diagnostic 

Android 
 

 Tablette de 9.7" 
 Écran tactile  
 Garantie d'un an 
 J2534 
 12 mois de mise à jour  

 



 
Autel Série 906  

Tablette de diagnostic 
Android 

 
 Tablette de 8" 
 Écran tactile  
 Bluetooth (VCI) 

MS906TS  
 Avec câble MS906 
 Garantie d'un an 
 12 mois de mise à jour   

 

 

 
 

Logiciel de diagnostic 
 

Le logiciel AutoEnginuity s'installe 
avec toutes les versions Windows 

PC ou tablettes. Disponible en 
différents bundles (Domestique, 

Asiatique, Européen ou combinés). 
 

 

 
 

EScan Elite                    
Logiciel de diagnostic 

 
Le EScan permet de faire différents 

tests et analyses comme le "Fuel 
trim, catalytic converter, MAF, fuel 
and volumetric efficienty, Power 

test, Relative crank test, etc.. 
 
 

 
 

MEMOBIKE 6050 
Scanneur pour moto 

 

 
.Le 6053 DIVAS est le nouvel accessoire disponible pour le 6050 

Memobike, qui étend la gamme des capacités de diagnostic, à travers une 
série d'applications supplémentaires nécessaires pour la mise au point 

correcte des véhicules à 2 roues: 
 
Synchronisation des soupapes d'étranglement sur le carburateur et les 
systèmes à injection de carburant.  Analyse dynamique des pressions 
d'admission du collecteur. Lecture RMP. Procédures de synchronisation 
intégrées aux fonctionnalités de diagnostic de l'unité de contrôle moteur 
(blocage de la vitesse de ralenti, TPS et / ou réarmement automatique des 
paramètres, analyse de la mémoire des défauts, vérification des conditions de 
fonctionnement, etc.) 

 

 

 

 
 

Pour information et prix des mises à 
jour des équipements,   

 

Contactez-nous 
 

 


