
 iCarsoft i800 iCarsoft i820 iCarsoft CR 
Plus 

iCarsoft CR 
Elite 

iCarsoft CR 
Pro 

iCarsoft CR 
Pro+ 

iCarsoft CR 
Max 

iCarsoft CR 
Max BT 

iCarsoft 
CR Ultra 

iCarsoft 
CR Legend 

iCarsoft 
CR Immo 

iCarsoft CR 
Unicorn 

Interface et notice en Français             

Diagnostic OBDII multimarques             
Lecture et effacement des codes 

défauts moteur             

Suppression voyant moteur (MIL)             
Lecture des paramètres en temps 

réel             

Test de batterie             
Remise à zéro des entretiens / 

vidanges             

Diagnostic 4 systèmes             

Diagnostic tous systèmes             

Régénération du filtre à particules             
Étalonnage du capteur d’angle de 

direction             

Programmation d’injecteurs             

Remplacement de batterie             
Entretien du système de frein de 

stationnement EPB             

Régénération FAP             

Écran tactile             

Diagnostic sans-fil             

Mises à jour automatiques             

Écran HD 10 pouces            13,3 pouces 

Adaptateurs OBD fournis             

Test des actuateurs             

Gestion du TPMS             

Purge ABS             

Réglage suspension pneumatique             
Réinitialisation de la boite de 

vitesses             

Gestion de la climatisation             

Activation de la pompe à carburant             



Reset système airbag             

Gestion et réglages phares             

Gestion vanne EGR             
Gestion des remplacements de 

fenêtres, toits ouvrants, …             

Réinitialisation cérine             

Réinitialisation AD-Blue             

Gestion du capteur NOx             
Changement des dates des 
entretiens sur le véhicule             

Changement de langue du véhicule             
Impression des rapports avec 

imprimante réseau             

Gestion des pneumatiques             

Gestion de l’antidémarrage             

Caméra endoscopique             

Imprimante thermique             

Testeur de batterie professionnel             

Programmation et codages des clés         En option   En option	

Gestion des Poids-Lourds         En option 
  

En option 

Activation / Désactivation 
antidémarrage             

Topologie des modules             
Gestion et programmation du 

TPMS         En option    

Oscilloscope         En option   
En option 

 
 

iCarsoft EU Pro – Mêmes fonctionnalités que la CR Pro, mais compatible uniquement avec les marques européennes 

iCarsoft EU Max – Mêmes fonctionnalités que la CR Max, mais compatible uniquement avec les marques européennes (pas d’écran tactile, ni de mises à jour automatiques) 

Gamme V1.0 – Mêmes fonctionnalités que la CR Plus. Couverture de marque différente. 

Gamme V2.0 – Mêmes fonctionnalités que la CR Pro. Couverture de marque différente. 

Gamme V3.0 – Mêmes fonctionnalités que la CR Max. Couverture de marque différente. 


