
LA NORME EN MATIÈRE DE SYSTÈMES D’ INFORMATION ET DE DIAGNOSTIC

LE BON OUTIL AVEC LE BON SUPPORT
POUR LA BONNE RÉPARATION TOUT DE SUITE



PDL 7100

L’OUTIL SUPER RAPIDE
SUPER INTELLIGENT, SUPER FACILE

Votre activité exige les bonnes réponses. Chaque fois que vous réalisez une réparation, vous devez 
pouvoir compter sur les ressources les plus utiles et disposer des meilleures informations. Avec PDL 
7100 vous avez un accès instantané à de dizaines de millions de données. C’est non seulement l’appareil 
le plus rapide au monde mais certainement le plus intelligent. Filtrage, monitoring, partage; tout ce dont 
vous avez besoin se trouve dans PDL 7100.

Matériel
Démarrage en 2 secondes, accès au véhicule automatisé en 
15 secondes. PDL 7100 est conçu pour les environnements et 
les utilisateurs les plus exigeants. Navigation hyper intuitive 
grâce à son clavier à 6 touches et à son super écran tactile 9’’.
Facilité et productivité seront toujours au rendez-vous.

Un logiciel basé sur toute notre expérience
SUN fournit des solutions de diagnostic aux ateliers depuis 
90 ans. Nous vous aidons à travailler plus intelligemment. 
PDL 7100 régule automatiquement le flux d’information par 
rapport au problème à régler. En plus avant toute action de 
codage PDL 7100 vous permet de vérifier que toutes les 
actions nécessaires au bon fonctionnement du véhicule ont 
bien été réalisées.

Un guidage logique et intuitif
La fonction Intelligent Diagnostics offre une vue globale.
Quatre points d’entrée pour vous emmener jusqu’au bout du 
diagnostic. Des solutions en mode instantané.



LES TECHNOLOGIES EVOLUENT, MAITRISEZ 
TOUTES LES REGLES DU JEU
PDL 7100 vous donne accès nos services en ligne. Passerelles sécurisées, 
stockage de vos données, partage des rapports de diagnostic, accès aux 
informations…Bienvenue dans l’univers connecté SUN.

Top réparations
Vous voyez les solutions curatives employées et leur taux 
d’incidence en fonction du kilométrage. C’est la mémoire 
partagée des réparateurs. Problème connu = problème résolu. 

Bulletins Constructeurs TSB
Vous disposez du même niveau d’information que les 
réseaux des constructeurs. Accès direct en un clic aux TSB 
spécifiques au problème où à l’action de codage à réaliser.

Tests et fonctions de réapprentissage
Les tests fonctionnels et les réinitialisations, relevant du code 
traité vous sont directement proposées. Vérifiez et confirmez 
instantanément votre diagnostic.

Réinitialisations et réapprentissages de service 
Accès aux procédures de réinitialisation et de réapprentissage, 
permettant une remise à zéro des valeurs acquises lors de 
l’installation d’un composant neuf sur le véhicule sur lequel 
vous travaillez, avec un graphique des réparations et tous les 
BTS disponibles pour chaque test.

Lecture de Données Intelligente
Sélection automatique des lignes spécifiques au code, 
monitoring actif pour signaler les paramètres hors plage de 
fonctionnement normal.

Lecture et effacement des codes 
Scanner les codes à la vitesse de l’éclair. Vous disposez d’une 
vue complète globale du véhicule pour un meilleur diagnostic 
et une organisation plus rapide de vos flux de travail. Effacez 
tous les codes en un clic et terminer plus rapidement votre 
travail.

Pré – Scan & Post - Scan
A réception du véhicule lancez un bilan de santé global. En un 
clic, faites recherche de codes dans tous les calculateurs du 
véhicule.
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UNE INTELLIGENCE TOUS AZIMUTS À TOUTE ÉPREUVE.

Matériel
• Design élégant et sophistiqué conçu spécialement pour 

l’environnement des garages
• Écran tactile couleur capacitif de 9 pouces pour une 

meilleure lisibilité quel que soit l’angle et une visibilité 
supérieure à l’intérieur comme à l’extérieur

• Démarrage rapide et lecture et effacement du code en une 
seule touche, vous permettant de passer rapidement du 
début à l’impression

• Compatibilité sans fil 5 GHz

Logiciel
• Accès à plus de 70 marques à partir de l’année modèle 1980. 

Couverture Moteur, Boite, ABS, Airbag et des centaines 
d’autres systèmes soit > 98% du parc circulant

• Fonctions graphiques avancées et données de niveau OEM
• Jusqu’à huit lignes de données affichées simultanément et 

250 en enregistrement
• La meilleure couverture des systèmes ADAS, calibration 

des caméras, radars, lidar, vision nocturne, programmation 
de clés, d’attelages, de TPMS, remise à zéro des intervalles 
de service, etalonnage capteurs ESP suite à une géométrie

• Accès en un clic aux bulletins de service technique (TSB) 
spécifiques aux véhicules et aux codes

• Tests fonctionnels généraux et détaillés

Le partage d’expérience SUN
• Un ensemble de solution brevetés mises en réseau pour Un 

diagnostic intelligent, Fast-Track™ Intelligent Diagnostics, 
se focalise sur le code et filtre les bases de donnée

• Sure-Track™, recense des millions de données de réparation 
validées et triées par rapport à un code

• TSB, vous donne accès aux bulletins technique et rappels 
des constructeurs, incluant les procédures, référence des 
pièces, temps barêmé, schémas de principe 

• Smart Data™ c’est une maitrise totale sur votre lecture de 
données avec l’identification, la capture automatique et la 
mise en évidence d’un défaut exactement au moment où il 
survient

Une assistance client inégalée
• Accédez à tous les services en ligne Intelligent Diagnostic 

et au stockage de vos données sur notre cloud Altus Drive
• Franchissez les barrières / passerelles des constructeurs
• Téléchargez directement via le WI-FI nos dernières mises à 

jour sur votre PDL 7100
• Accédez à notre HOTLINE support au 01 74 05 63 85 n 

option un service d’aide à la résolution de panne Hotline 
métier / Niveau 2

• Le Cloud Snap-on sur altusdrive.com: sauvegardez, triez 
et partagez les rapports de pré/post scan et de calibration 
ADAS - valorisez votre travail auprès de vos clients

Lorsqu’il s’agit de faire la bonne réparation Trop d’informations tue l’information. Seuls les diagnostics intelligents 
Fast-Track™ de Snap-on filtrent un univers de données spécifiques aux véhicules, et aux codes défaut. Nos bases 
de connaissance sont constamment mises à jour via une plateforme pratique basée sur le cloud, qui vous aide à 

effectuer des réparations rapides et sûres - et permettent à vos clients de reprendre la route en toute sécurité. Un 
système unique et inégalé pour vous simplifier le diagnostic.

Trouvez la plateforme qu’il vous faut sur

STOP A LA SUR-INFORMATION.

Une partie des machines est illustrée par des options qui sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques et visuelles.
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marque de TSS et s’engage à constamment innover et à améliorer ses produits. Par conséquent, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente 
peuvent être modifiées sans préavis.©️2022 Snap-on Incorporated. Sun est une marque, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays, de Snap-on 
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