
T H E  S TA N D A R D  I N  I N F O R M AT I O N  A N D  D I A G N O S T I C S  SYS T E M S

L’INFORMATION QUI VOUS EST NÉCESSAIRE 
LE DIAGNOSTICS ACCESSIBLE A TOUS

INTELLIGENT DIAGNOSTICS
LIVE ON



PDL 8000

INTELLIGENT DIAGNOSTICS
UN CHOIX INTELLIGENT

Naviguez intuitivement à travers toutes 
les étapes d’aides à la résolution de 
panne. INTELLIGNET DIAGNOSTICS vous 
guide et vous propose toute la puissance 
d’un système d’information exclusif. 

TESTS GUIDÉS
COMPOSANT HS IDENTIFIÉ

Savez vous ce qu’il faut tester, où et 
comment se connecter ?
INTELLIGENT DIAGNOSTICS vous 
propose automatiquement les mesures 
en rapport avec le code.

TOUT CE DONT
VOUS AVEZ 
BESOIN 
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Savez vous ce qu’il faut tester, où et 
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TOUTE LA PERTINENCE
DES INFOS CONSTRUCTEURS

INTELLIGENT DIAGNOSTICS vous 
propose tous les TSB relatifs à la panne. 
Grâce aux symptômes, et aux procédures 
détaillées; la résolution des problèmes 
est plus rapide. Vous appliquez les 
solutions correctives validées par le 
constructeur. 



LECTURE DE DONNÉES
INTELLIGENTE ET SÉLECTIVE

PDL 8000 sélectionne pour vous 
uniquement les données en rapport avec 
le code défaut. Par des signaux de couleur 
et sonores INTELLIGENT DIAGNOSTICS 
vous informe automatiquement d’un 
paramètre ayant dépassé les seuils d’un 
fonctionnement normal. 

TESTS ACTIONNEURS
ET RESETS

INETLLIGENT DIAGNOSTICS vous propose 
une sélection de tests et resets directement 
en lien avec les composants en rapport 
avec le  problème.

SURETRACK®
L’INFORMATION EXPERTE
ACCESSIBLE À TOUS

Bénéfi ciez d’une combinaison unique 
d’intelligence et d’expertise. Peu importe 
votre niveau de connaissance, SureTrack® 
vous permet d’aller jusqu’au bout du 
diagnostic.

UNIQUEMENT 
L’INFORMATION

QUI VOUS EST 
NÉCESSAIRE

RAPIDITÉ.
EXACTITUDE.
RENTABILITÉ.
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Parce que la liste des véhicules des systèmes, 
le nombre de données les possibilités de test… 
sont en constante augmentation. Trouver la 
bonne relation entre un problème et la solution 
est de plus en plus complexe.
INTELLIGENT DIAGNOSTICS vous guide 
directement vers la solution corrective.
• Le groupe de données à interroger
• La conformité des valeurs
• Le TSB à consulter et comment effectuer le test
• L’action, le remplacement de pièce ayant 

solutionné le problème et la procédure de 
travail détaillée

• Démarrage en 5 secs. Lecture codes ou données en 30 secs.
• SCAN CODE récupère tous les codes défaut du véhicule.
• SURETRACK® donne le correctif, en fonction du modèle, du 

kilométrage, des codes, des composants et des symptômes 
propres au véhicule.

• Avec TSB vous disposez du même niveau d’information et 
d’expertise que les réseaux constructeurs.

• TSB est accessible via le wifi  de votre PDL. 
• Grâce aux symptômes, TSB vous fourni une aide à la 

détection et à l’identifi cation des problèmes. 
• TSB inclus les procédures détaillées vous permettant de 

mettre en œuvre les solutions correctives validées par le 
constructeur. Avec les réfs des pièces et outils requis , les 
temps barêmé… jusqu’aux couples de serrage.

• INTELLIGENT DIAGNOSTICS c’est aussi la lecture et 
l’analyse des données sélective et intelligente.

• Une visualisation plus claire car seuls les paramètres en lien 
avec le code défaut sont affi chés.

• Les valeurs sont scannées et interprétées en temps réel
• INTELLIGENT DIAGNOSTICS vous informe automatiquement 

d’un fonctionnement non conforme.

• Les Tests Actionneurs vous permettent de vérifi er le 
fonctionnement d’une pièce afi n de déterminer si vous avez 
un problème de puissance ou de commande.

• TESTS GUIDÉS vous donne accès à une base de données 
composants avec référenciel et procédures.

• Identifi ez rapidement toute pièce défectueuse. Même celle 
vous faisant remonter des codes fugitifs. Vous voyez tout 
ce qu’il se passe à 50 microsecondes.

• Plage de mesure = 0 – 100mV à 0 – 400V

• Confi guration automatique en fonction du test sélectionné

• TESTS GUIDÉS couvre les capteurs de mesure, les 
solénoïdes, les injecteurs, les machines tournantes, 
l’allumage … et bien plus

• PDL 8000 inclus également des cours sur les principes de 
fonctionnement des systèmes automobiles embarqués et 
illustrés par des études de cas diagnostic

• Editez vos rapport de pré et post travaux

• Retrouvez sur Snap-on Cloud tous vos fi chiers enregistrés.

• Plus besoin de connecter le PDL à votre PC

• Rendez vous avec vos codes d’accès sur altusdrive.com

PDL 8000 le Système d’Information et de Diagnostic aux Fonctions Exclusives: 

Le TSB à consulter et comment effectuer le test
L’action, le remplacement de pièce ayant 
solutionné le problème et la procédure de 
travail détaillée
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Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifi cations techniques et visuelles.


