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Informations sur les droits d'auteur 

Copyright © 2021 par Icarsoft Technology Inc. (également appelé iCarsoft en 

abrégé). Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, stockée dans un système d'extraction, ou transmise sous quelque forme 

ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie et 

enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable. 

Déclaration : iCarsoft détient l'intégralité des droits de propriété intellectuelle du 

logiciel utilisé par ce produit. Pour toute action de rétro-ingénierie ou de craquage 

du logiciel, iCarsoft bloquera l'utilisation de ce produit et se réserve le droit de 

poursuivre ses responsabilités légales. 

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités 

Toutes les informations, illustrations et spécifications de ce manuel sont basées sur les 

dernières informations disponibles au moment de la publication. 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans 

préavis. Nous ne sommes pas responsables des dommages directs, spéciaux, 

accidentels, indirects ou des dommages économiques indirects (y compris la perte 

de profits) dus à l'utilisation du document. 

Importantes précautions de sécurité 

Pour éviter toute blessure corporelle, tout dommage matériel ou tout dommage 

accidentel au produit, lisez toutes les informations de cette section avant d'utiliser 

l'outil. 

 DANGER 

• Lorsqu'un moteur est en marche, maintenez la zone d'entretien bien ventilée ou 

fixez un système d'évacuation des gaz d'échappement du bâtiment au système 

d'échappement du moteur. Les moteurs produisent divers composés toxiques 

(hydrocarbures, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, etc.) qui ralentissent le 

temps de réaction et entraînent la mort ou des blessures graves. 

• Veuillez utiliser la batterie et l'adaptateur secteur fournis. Risque d'explosion si la 

pile est remplacée par un type incorrect. 

• N'essayez PAS d'utiliser l'outil en conduisant le véhicule. Demandez à une 

autre personne d'utiliser l'outil. Toute distraction peut provoquer un 

accident. 

 AVERTISSEMENT 

 Effectuez toujours les essais automobiles dans un environnement sûr. 

 Ne connectez ou ne déconnectez aucun équipement de test pendant que le moteur 
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tourne. 

 Avant de démarrer le moteur, placez le levier de vitesse en position Neutre 

(pour la transmission manuelle) ou en position Parking (pour la transmission 

automatique) pour éviter toute blessure. 

 Ne JAMAIS fumer ou laisser une étincelle ou une flamme à proximité de la batterie ou 
du moteur. Ne pas 
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utiliser l'outil dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de 

liquides ou de gaz inflammables ou de poussières lourdes. 

 Gardez à proximité un extincteur adapté aux feux d'essence/chimiques/électriques. 

 Portez une protection oculaire approuvée par l'ANSI lorsque vous testez ou réparez des 
véhicules. 

 Placez des blocs devant les roues motrices et ne laissez jamais le véhicule 

sans surveillance pendant les essais. 

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez autour de la bobine 

d'allumage, de la tête de distributeur, des fils d'allumage et des bougies 

d'allumage. Ces composants créent une tension dangereuse lorsque le moteur 

tourne. 

 Pour éviter d'endommager l'outil ou de générer des données erronées, veuillez 

vous assurer que la batterie du véhicule est complètement chargée et que la 

connexion au DLC (Data Link Connector) du véhicule est claire et sécurisée. 

 Les batteries automobiles contiennent de l'acide sulfurique qui est nocif pour la 

peau. En cours de fonctionnement, le contact direct avec les batteries 

automobiles doit être évité. Maintenez les sources d'inflammation éloignées de la 

batterie à tout moment. 

 Gardez l'outil sec, propre et exempt d'huile, d'eau ou de graisse. Utilisez un 

détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'équipement si 

nécessaire. 

 Maintenez les vêtements, les cheveux, les mains, les outils, les équipements de 

test, etc. à l'écart de toutes les pièces mobiles ou chaudes du moteur. 

 Rangez l'outil et les accessoires dans un endroit verrouillé, hors de portée des enfants. 

 N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes dans l'eau. 

 N'exposez pas l'outil ou l'adaptateur électrique à la pluie ou à des conditions 

humides. La pénétration d'eau dans l'outil ou l'adaptateur d'alimentation 

augmente le risque de choc électrique. 

 Cet outil est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur 

final. Toutes les réparations internes doivent être effectuées par un centre de 

réparation agréé ou un technicien qualifié. Pour toute question, veuillez contacter le 

revendeur. 

 Tenez l'outil éloigné des appareils magnétiques car ses radiations peuvent 

endommager l'écran et effacer les données stockées sur l'outil. 

 N'essayez pas de remplacer la batterie interne rechargeable au lithium. 

Contactez le revendeur pour un remplacement en usine. 

 Ne débranchez pas la batterie ou les câbles de câblage du véhicule lorsque le 

commutateur d'allumage est activé, car vous risqueriez d'endommager les 

capteurs ou le calculateur. 

 Ne pas placer d'objets magnétiques à proximité de l'ECU. Débranchez 

l'alimentation électrique de l'ECU avant d'effectuer toute opération de soudure sur 
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le véhicule. 

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous effectuez des opérations à proximité 

de l'ECU ou des capteurs. Mettez-vous à la terre lorsque vous démontez la 

PROM, sinon l'ECU et les capteurs peuvent être endommagés par l'électricité 

statique. 

 Lorsque vous rebranchez le connecteur du faisceau de l'ECU, veillez à ce 

qu'il soit fermement fixé, sinon les éléments électroniques, tels que les 

circuits intégrés à l'intérieur de l'ECU, peuvent être endommagés. 
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1 Introduction 

1.1 Liste des paquets 

Les accessoires suivants ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez 

consulter l'agence locale ou vérifier la liste de colisage fournie avec cet 

outil. 
 

Non. Artic
le 

Descriptions Qt. 

1 Légende CR Indiquez le résultat du test. 1 

 

2 

 

Câble de diagnostic 
Connectez l'outil au port DLC (Data 

Link Connector) du véhicule. 

 

1 

 

3 
 

Pinces de câble de 
batterie 

Connectez la batterie du véhicule 

pour effectuer la détection de la 

batterie. 

 

1 

4 Adaptateur électrique 
externe 

Chargez l'outil sur une prise secteur. 1 

5 Câble USB Type C vers Type C, pour le 
chargement. 

1 

 
6 

 
Enveloppe du mot de 
passe 

Une feuille de papier portant le 

numéro de série du produit et le 

code d'activation pour 

l'enregistrement du produit. 

 
1 

7 Manuel d'utilisation Instructions sur le fonctionnement de 
l'outil. 

1 
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Câble allume-cigare 

Alimentez le connecteur à 16 

broches à partir de la prise de 

l'allume-cigare du véhicule. 

 
1 

 

9 

 

Boîte d'adaptation OBD I 
Connectez le câble de diagnostic 

et le câble adaptateur non 16 

broches. 

 

1 

 
10 

Kit de câble 

adaptateur non 16 

broches 

Se connecter au véhicule équipé 

d'un système de gestion nonOBD II. 

 
1 
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1.2 Composants et contrôles 

 

 
1. Touche POWER - Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'outil. 

2. Écran LCD - Indique les résultats du test. 

3. Imprimante - Imprime les rapports de diagnostic ou les captures d'écran. 

4. Port USB de type A - Permet de connecter le vidéoscope ou un périphérique de 
stockage USB. 

5. Port USB de type C - Permet de connecter l'adaptateur électrique pour la 
recharge. 

6. Connecteur de diagnostic DB15 - Connecte le câble de diagnostic au port 

DLC (Data Link Connector) du véhicule. 

7. Connecteur circulaire - Permet de connecter les pinces du testeur de 

batterie pour effectuer la détection de la batterie. 

8. Caméra arrière 

9. Ceinture de maintien de la main 

10. Antenne TMPS 

11. Flash de l'appareil photo 

1.3 Paramètres techniques 
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Système d'exploitation : Android 10 
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Mémoire : 4GB 

Stockage : 64GB 

Écran : Écran tactile capacitif de 5,99 pouces avec une résolution de 1440 x 720 

pixels Appareil photo : Appareil photo arrière de 8,0 Mpx 

Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz dual band 

Connectivité : 

 DB15 Connecteur de diagnostic 

 Port USB Type A x 1 + Port USB Type C 

 Connecteur circulaire pour pinces de 

testeur de batterie Température de travail : 0℃ 

~ 45℃ 

Température de stockage : -10℃ ~ 60℃ 
 

2 Utilisation initiale 

2.1 Chargement et mise en marche 

1. Branchez une extrémité du câble USB fourni sur le port USB de type C de 

l'outil, et l'autre extrémité sur l'adaptateur d'alimentation externe CC. 

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique sur la prise secteur pour 
commencer la charge. 

3. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre l'outil sous tension. 

 Attention : Veuillez utiliser l'adaptateur électrique fourni pour charger votre outil. 

Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage ou perte causé par 

l'utilisation d'adaptateurs électriques autres que celui fourni. 

 Remarque : Si la batterie reste inutilisée pendant une longue période ou si elle est 

complètement déchargée, il est normal que l'outil ne s'allume pas pendant la charge. 

Veuillez le charger pendant une période de 5 minutes, puis l'allumer. 

 
2.2 Paramètres de l'imprimante 

L'outil dispose d'une imprimante intégrée disponible pour imprimer des rapports 

ou des captures d'écran. L'imprimante applique un rouleau de papier thermique 

d'une taille de Φ30×57mm. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour le 

charger. 

1. Retirez votre doigt de l'espace et soulevez-le doucement jusqu'à ce que le 

couvercle de l'imprimante soit ouvert. 
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2. Placez le papier thermique déballé dans le compartiment, l'extrémité de 

départ se rapprochant de la sortie du papier. Si vous inversez le sens du 

papier, aucun résultat ne sera imprimé. 

3. Tirez du papier d'impression et introduisez-le le long de la fente jusqu'à ce qu'il 

sorte de la sortie du papier comme indiqué ci-dessous. Sinon, l'alimentation en 

papier est impossible. 

4. Fermez le couvercle du papier et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez 
un clic. 

Remarque : l'imprimante applique le papier thermique, qu'il faut éviter de chauffer 

avant l'impression, sinon le papier ne serait plus efficace ou les résultats de 

l'impression disparaîtraient. 
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Double-tap : Pour effectuer un zoom avant afin que le texte d'une 

page Web apparaisse dans une colonne adaptée à l'écran de votre 

appareil. 
Appuyez longuement : Appuyez longuement sur le logiciel du 

véhicule souhaité pour le supprimer. 

 

2.3 Opérations de base 

  Appuyez sur un seul bouton : Pour sélectionner un élément ou lancer un 

programme. 
 

 

 

Glisser : Pour passer à différentes pages. 

  Balayez depuis le bord droit de l'écran : Retour à l'écran précédent 

ou sortie. 
 

 

2.4 Changer la langue du système 

L'outil prend en charge plusieurs langues du système. Pour changer la langue 

de l'outil, veuillez procéder comme suit : 

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres -> Système -> Langue 

et saisie -> Langues. 

2. Appuyez sur Ajouter une langue, puis choisissez la langue souhaitée dans la 
liste. 

3. Tapez et maintenez la langue souhaitée et faites-la glisser vers le haut de 

l'écran, puis relâchez-la, le système passera à la langue cible. 

2.5 Configuration du réseau 

L'outil dispose d'un système Wi-Fi intégré qui peut être utilisé pour se connecter. 

Une fois en ligne, vous pouvez enregistrer votre outil, surfer sur Internet, 

envoyer des e-mails, lancer le diagnostic à distance, vérifier les mises à jour 

logicielles, etc. 

5. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres -> Réseau et Internet -> Wi-Fi. 

6. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur ON, l'outil commence à rechercher les 

réseaux sans fil disponibles. 

7. Sélectionnez un réseau sans fil à connecter. Lorsque l'écran Connected 

(Connecté) apparaît, cela indique que la connexion Wi-Fi est terminée. 

 Remarque : lorsque le Wi-Fi n'est pas nécessaire, cette option doit être désactivée 
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pour économiser la batterie. 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

8 

 

 

 

2.6 Enregistrer et télécharger le logiciel de diagnostic 

Tapez sur Connexion dans le coin supérieur droit du menu Travail, la fenêtre 

de connexion suivante apparaît à l'écran. 

 

A. Si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur Nouvel enregistrement et 

suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement. 

1. Créez un compte App : Remplissez les informations dans chaque champ (les 

éléments avec * doivent être remplis). Après la saisie, appuyez sur 

Enregistrer. 

2. Activer VCI : Saisissez le numéro de série du produit à 12 chiffres et le code 

d'activation à 8 chiffres (que vous pouvez obtenir dans l'enveloppe du mot de 

passe), puis appuyez sur Activer. 

3. Téléchargez le logiciel de diagnostic : Appuyez sur OK pour entrer 

dans le centre de mise à jour et télécharger tous les logiciels 

disponibles. 

B. Si vous vous êtes inscrit en tant que membre, saisissez votre nom et votre 

mot de passe, puis appuyez sur Connexion pour accéder directement à 

l'écran du menu principal. 

 Note : L'outil dispose d'une fonction de sauvegarde automatique. Une fois le nom 

d'utilisateur et le mot de passe correctement saisis, le système les enregistre 
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automatiquement. La prochaine fois que vous vous connecterez au système, il ne 

vous sera pas demandé de saisir le compte manuellement. 
C. Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur Récupérer le mot de passe, 

puis suivez les instructions suivantes 

les instructions à l'écran pour définir un nouveau mot de passe. 
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2.7 Menu Travail 

Les modules suivants sont inclus. 

Batterie : 

Effectuez la détection et la mise en correspondance des batteries. Voir le chapitre 4. 

TPMS : 

Configurez l'outil comme un outil de service professionnel pour le système de 

surveillance de la pression des pneus (TPMS). Il offre la possibilité d'exécuter 

toutes sortes de fonctions TPMS diverses. Voir le chapitre 5. 

Diagnostiquez : 

Diagnostiquez manuellement les unités de contrôle électronique du véhicule. Voir le 
chapitre 3. 

Entretien : 

Effectuer toutes sortes d'opérations courantes d'entretien et de remise en état. 

Rapports : 

Gérez le rapport sur la batterie, le rapport TPMS, le rapport de diagnostic et les 
données enregistrées. 

Mise à jour : 

Mettre à jour le logiciel de diagnostic du véhicule et l'APK. 

Paramètres : 

Configurez les paramètres système de l'outil. 

Videoscope : 

Vérifiez les parties ou composants invisibles ou inaccessibles. 

Centre personnel : 

Gérer les informations personnelles, configurer les paramètres système de 

l'application et se déconnecter, etc. 

Retour d'information : 

Faites-nous part des problèmes de diagnostic ou des bogues pour que nous 
puissions les analyser et les résoudre. 

Autres : 

Comprend le manuel du produit, le diagnostic à distance et certaines 

applications système fréquemment utilisées. 
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3 Diagnostic des véhicules 

3.1 Préparation 

 Le contact du véhicule est mis. 

 La plage de tension de la batterie du véhicule est de 11-14 volts. 

 La manette des gaz est en position fermée. 

 Trouvez l'emplacement de DLC. 

Le DLC (Data Link Connector) est généralement situé à 30 cm du centre du tableau 

de bord, sous ou autour du côté conducteur pour la plupart des véhicules. Pour 

certains véhicules de conception spéciale, l'emplacement du DLC peut varier. 

Si le DLC ne peut être trouvé, consultez le manuel d'entretien du véhicule pour connaître 

son emplacement. 

3.2 Connexion du véhicule 

Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour connecter un véhicule OBD II : 

Connectez une extrémité du câble de diagnostic fourni au connecteur de 

diagnostic DB15, et l'autre extrémité au port DLC du véhicule. 
 

Pour un véhicule non-OBDII, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez le câble adaptateur correspondant en fonction du type de DLC du 
véhicule. 

2. Branchez l'extrémité sans 16 broches du câble de l'adaptateur dans le port 

DLC du véhicule, puis connectez l'autre extrémité à l'adaptateur OBD I, et 

enfin serrez les vis captives. 

3. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur OBD I au câble de diagnostic. 

 Remarque : Si la broche du DLC est endommagée ou si le DLC n'est pas 

suffisamment alimenté, vous pouvez obtenir du courant via le câble d'allume-cigare : 

Branchez une extrémité du câble dans la prise de l'allume-cigare du véhicule et l'autre 
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extrémité dans le port CC de l'adaptateur OBD I. 
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3.3 Démarrer le diagnostic 

Appuyez sur un logo de logiciel de diagnostic correspondant, puis suivez les 

instructions à l'écran pour accéder au logiciel de diagnostic. 

Prenez l'exemple de Demo (version 15.32) pour montrer comment 

diagnostiquer un véhicule. 

1). Sélectionnez la version du logiciel de diagnostic : Appuyez sur le bouton DEMO 
pour passer à l'étape 2. 

2). Sélectionnez le modèle de véhicule (varie selon les versions) : 

Sélectionnez le modèle de véhicule souhaité. Nous prenons ici l'exemple 

de TOYOTA pour montrer comment diagnostiquer un véhicule. 

3). Tournez la clé de contact sur ON : Mettez le commutateur d'allumage sur ON. 

4). Lisez les informations sur le véhicule : Après avoir lu les informations sur le 

véhicule, vérifiez si elles sont correctes ou non. Si oui, appuyez sur Oui pour 

continuer. 

5). Sélectionnez l'élément de test : Sélectionnez l'élément de test souhaité pour 
continuer. 

 

1. Rapport de santé (test rapide) 

Il vous permet d'accéder rapidement à toutes les 

unités de contrôle électronique du véhicule et de 

générer un rapport détaillé sur l'état de santé du 

véhicule. 

Appuyez sur Health Report (Rapport de santé), le 

système commence à scanner les calculateurs. Une 

fois le processus de balayage terminé, l'écran 

suivant s'affiche : 

Explication des termes : 

: Retour au menu Travail. 
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: Imprimer le contenu de l'écran actuel. 

: Quitter le programme en cours. 
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Rapport : Sauvegarder les données actuelles en format texte. 

Aide : Affichez les informations d'aide du DTC. 

Comparez les résultats : Appuyez pour sélectionner le rapport de pré-

réparation à comparer. En comparant les rapports avant et après réparation, 

vous pouvez facilement identifier les DTCs qui ont été effacés et ceux qui n'ont 

pas été réparés. 

Effacer les DTCs : Appuyez pour effacer les codes d'anomalie de diagnostic 
existants. 

2. Analyse du système 

Cette option vous permet d'analyser rapidement les systèmes installés sur 

le véhicule. 

3. Sélection du système 

Cette option vous permet de sélectionner manuellement le système et la fonction de 

test, étape par étape. Appuyez sur System Selection et sélectionnez le système 

cible (take Engine par exemple) pour accéder à l'écran de la fonction de test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Remarque : les menus de diagnostic varient selon les véhicules. 

A. Lire le code d'erreur 
Cette fonction affiche les informations détaillées des enregistrements DTC récupérés 

dans le système de contrôle du véhicule. 

 Attention : La récupération et l'utilisation des DTCs pour le dépannage du 

fonctionnement du véhicule n'est qu'une partie d'une stratégie de diagnostic globale. Ne 

remplacez jamais une pièce en vous basant uniquement sur la définition du DTC. 

Chaque code DTC comporte un ensemble de procédures de test, d'instructions et 

d'organigrammes qui doivent être suivis pour confirmer la localisation du problème. Ces 
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informations se trouvent dans le manuel d'entretien du véhicule. 

Appuyez sur Lire le code d'erreur, l'écran suivant s'affiche. 
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Explication des termes : 

Arrêt sur image : Un instantané des valeurs des paramètres critiques au 

moment où le DTC est réglé. 

Aide : Affichez les informations d'aide. 

Recherche de code : Recherchez en ligne de plus amples informations sur le code 
DTC actuel. 

Rapport : Enregistrer les données actuelles au format texte. Tous les rapports sont 

enregistrés dans Rapports -> Diagnostic. 

B. Effacer le code d'erreur 

Cette fonction vous permet d'effacer les codes du véhicule après avoir lu les codes 

récupérés sur le véhicule et après avoir effectué certaines réparations. 

 Remarque : Assurez-vous que la clé de contact du véhicule est en position ON et 

que le moteur est arrêté avant de l'utiliser. 

C. Lecture du flux de données 

Cette option vous permet de visualiser et de capturer (enregistrer) des données en 
direct en temps réel. 
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Avertissement : Si vous devez conduire le véhicule afin d'effectuer un dépannage 
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Dans le cadre d'une procédure de diagnostic, faites-vous TOUJOURS aider par une deuxième 

personne. Essayer de conduire et d'utiliser l'outil de diagnostic en même temps est dangereux 

et peut provoquer un grave accident de la route. 

Appuyez sur Lire le flux de données et sélectionnez les éléments du flux de 

données souhaités pour accéder à la page de lecture du flux de données, qui 

est le mode par défaut de la valeur affichant les paramètres dans les textes et 

les spectacles au format liste. 

 Notes : Appuyez sur  pour définir le style d'affichage.  indique un haut collant. 

B indique que cet élément sera affiché en gras. A indique que cet élément sera affiché 

en rouge. 

Trois types de modes d'affichage sont disponibles pour la visualisation des 

données, ce qui vous permet de visualiser différents types de paramètres de la 

manière la plus appropriée. 

✓ Valeur - Affiche les paramètres en texte et les présente sous forme de liste. 

✓ Graphique - Affiche les paramètres dans des graphiques de forme d'onde. 

✓ Combiner - Affiche les paramètres en mode graphique fusionné 

pour la comparaison des données. 
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Explication des termes : 

: Visualiser le paramètre dans le graphique de forme d'onde de l'élément de flux de 
données actuel. 
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Graphique : Visualisez les paramètres dans des graphiques de forme d'onde 

de tous les éléments du flux de données. En mode graphique, les opérations 

suivantes sont prises en charge : 

 Combine /  : Combine différents éléments de flux de données pour la 
comparaison des données. 

 Valeur : Afficher les paramètres au format texte. 

Comparer l'échantillon : Sélectionnez le fichier de flux de données 

échantillonné. Toutes les valeurs que vous avez personnalisées et 

sauvegardées au cours de l'échantillonnage des données seront importées 

dans la colonne Standard Range pour votre comparaison. 

 Remarque : avant d'exécuter cette fonction, vous devez échantillonner les valeurs 

des éléments du flux de données et les enregistrer dans un fichier de flux de données 

d'échantillon. 

Enregistrer l'échantillon : Sauvegarder les paramètres de fonctionnement comme 
un fichier d'échantillon de flux de données. 

 Remarque : seuls les éléments du flux de données avec des unités de mesure 

seront enregistrés. Rapport : Appuyez pour enregistrer les données actuelles 

au format texte. Tous les rapports sont enregistrés dans Rapports -> 

Diagnostic. 

Enregistrer : Touchez pour commencer à enregistrer les données de 

diagnostic. Les données enregistrées en direct peuvent servir d'informations 

précieuses pour vous aider à résoudre les problèmes du véhicule. Tous les 

enregistrements de diagnostic peuvent être relus à partir de Rapports -> 

Datastream. 

D. Test d'actionnement 

Cette option est utilisée pour accéder aux tests des sous-systèmes et des 

composants spécifiques aux véhicules. Les tests disponibles varient selon le 

constructeur, l'année et le modèle du véhicule. 

E. Fonction spéciale 

En plus d'une fonction de diagnostic étonnante et puissante, l'outil 

dispose également de diverses fonctions de réinitialisation, qui varient 

d'un véhicule à l'autre. 

3.4 Commentaires 
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Cette fonction vous permet de nous transmettre les problèmes de diagnostic 

pour analyse et dépannage. 

Appuyez sur Feedback, puis sur OK pour accéder à la page d'enregistrement du 
diagnostic du véhicule. 

A. Commentaires 

Appuyez sur le véhicule cible pour accéder à la page de commentaires. 

B. Histoire 

Touchez-le pour afficher les journaux de retour de diagnostic qui sont marqués d'une 
couleur différente. 
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indiquant l'état du processus de retour de diagnostic. 

C. Liste hors ligne 

Appuyez dessus pour accéder à la page de liste des retours de diagnostic hors 

ligne. Dès que l'outil reçoit un signal réseau stable, il est automatiquement 

téléchargé vers le serveur distant. 

4 Batterie 

4.1 Test de la batterie 

Le test de batterie est spécialement conçu pour aider les propriétaires de 

voitures, les ateliers de réparation, les usines de batteries à déterminer si la 

batterie est normale ou non. Il prend en charge diverses normes et 

spécifications de batteries, notamment CCA, DIN, IEC, EN, JIS, SAE et GB, 

etc. 

Deux modes de test (Out-of-car Inspection et In-car Inspection) sont 

disponibles et applicables au test de batterie. 

Il y a principalement 5 états de batterie comme suit : 

1. Bonne batterie - Indique que la batterie est normale. 

2. Remplacer la batterie - Indique que la batterie a vieilli ou est rejetée, ou que 

son cycle de vie est presque épuisé. Dans ce cas, la tension de la batterie 

semble normale, mais la batterie elle-même ne va pas bien, c'est-à-dire que 

la carte de polarité de la batterie a été complètement vulcanisée ou vieillie. 

Veuillez remplacer la batterie immédiatement. 

3. Bonne recharge - Signifie que la batterie est faible. La batterie elle-même est 
bonne. 

4. Charge-retest - Il est préférable que quelques batteries soient complètement 

chargées avant le test afin d'éviter de juger par erreur dans des conditions 

particulières. 

5. Cellule défectueuse - Indique qu'une des cellules de la batterie est 

défectueuse et ne peut pas fonctionner normalement, mais il est impossible 

de vérifier laquelle est défectueuse. Dans ce cas, la tension de la batterie est 

généralement inférieure à 11 V, ce qui résulte principalement d'un 

endommagement des circuits internes, comme un court-circuit, un circuit 

ouvert, une soudure factice, etc. 

4.1.1 Inspection à l'extérieur de la voiture 

L'inspection hors véhicule indique que la batterie est déconnectée de tous les 

dispositifs de chargement des véhicules. Seul le test de la batterie est pris en 

charge pour cette inspection. 
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1. Branchez une extrémité des pinces du câble de batterie dans le connecteur 

circulaire de l'outil. Serrez les pinces NOIRE et ROUGE des pinces de 

câble de batterie sur les bornes Négative (-) et Positive (+) de la batterie 

du véhicule respectivement. 

Remarque : le connecteur du câble est claveté et ne s'adapte que dans un sens. Si vous 

avez des problèmes 
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en connectant le connecteur du câble au connecteur circulaire, tournez-le de 180° et réessayez. 

2. Tapez sur Batterie -> Inspection hors voiture sur l'outil, l'écran suivant 

apparaît : 

 

3. Tapez sur  pour scanner le code-barres de la batterie ou saisissez 

manuellement le code imprimé sur la batterie si nécessaire. Ou appuyez 

sur Étape suivante pour passer à l'étape suivante. 

4. Effectuez une vérification de l'apparence de la batterie ou appuyez directement 
sur Étape suivante pour l'ignorer. 

5. Sélectionnez le type, la norme et la capacité de la batterie en fonction 

de la plaque signalétique de la batterie et appuyez sur Démarrer la 

détection. 

6. Une fois la détection terminée, le résultat du test et l'état de la batterie 

s'affichent à l'écran. 

Appuyez sur Enregistrer le rapport pour enregistrer le rapport de test de la 

batterie. Le rapport est accessible à partir de Rapports -> Batterie. 
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 Note : Lorsque le SOC et le SOH indiquent respectivement l'état de charge et l'état de 

santé. 

4.1.2 Inspection en voiture 

L'inspection en voiture indique que la batterie est reliée aux dispositifs de 

chargement, tels que le moteur, etc. 

Dans ce mode, les tests suivants peuvent être effectués dans l'ordre suivant : 

test de la batterie, test de démarrage et test de charge. 

Le test de batterie est utilisé pour analyser l'état de santé de la batterie 

automobile, calculer la capacité réelle de démarrage à froid de la batterie, 

évaluer le degré de vieillissement de la batterie, et fournir une base d'analyse 

fiable pour le test et la maintenance de la batterie. 

Le test de démarrage consiste principalement à détecter et à analyser le 

moteur de démarrage, à détecter le courant de démarrage réel et la tension de 

démarrage requise par le moteur de démarrage, afin de juger si le moteur de 

démarrage est normal ou non. Le moteur de démarrage anormal peut être 

causé par les raisons suivantes : le système de lubrification est défectueux, 

entraînant le démarrage du moteur avec l'augmentation du couple de charge, 
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le rotor de 
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Le moteur de démarrage automobile balaie l'alésage, ce qui entraîne 

une augmentation de l'auto-friction du moteur de démarrage. 

Le test de charge détecte et analyse principalement le système de charge du 

véhicule, y compris le générateur, le redresseur, la diode redresseuse, etc. 

Grâce à ce test, nous pouvons savoir si la tension de sortie du générateur, de la 

diode redresseuse et du courant de charge est respectivement normale ou non. 
1. Connectez une extrémité du câble de diagnostic fourni au connecteur DB15 de 

diagnostic. 

et l'autre extrémité au port DLC du véhicule. 

2. Branchez une extrémité des pinces du câble de batterie dans le connecteur 

circulaire de l'outil. Serrez les pinces NOIRE et ROUGE des pinces de câble 

de batterie sur les bornes Négative (-) et Positive (-) de la batterie du 

véhicule respectivement. 

 Remarque : le connecteur de câble est claveté et ne s'adapte que dans un sens. Si 

vous avez des problèmes pour connecter le connecteur de câble au connecteur circulaire, 

faites-le pivoter de 180° et réessayez. 

3. Appuyez sur Batterie -> Inspection embarquée sur l'outil. 

4. Suivez les invites à l'écran pour remplir les informations sur le véhicule et 

appuyez sur Suivant pour continuer jusqu'à ce que le test de la batterie soit 
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terminé. 
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5. Appuyez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran pour effectuer 

d'autres tests jusqu'à ce que l'ensemble du test soit terminé. 

Précautions à prendre pour le test de la batterie 

La précision de la tension de la batterie, de la tension de charge, de la tension 

de démarrage est de 0,01V dans les résultats des tests ; la précision des CCA 

(Cold Cranking Amps) est de 5CCA. 

En général, la valeur de la tension de charge est supérieure à la tension 

de démarrage. La plage de tension de charge est la suivante : 13.8-

14.5V pour les véhicules domestiques ; 

13,3-15,5V pour les véhicules importés. La tension varie selon les modèles de 
voitures, 

Vous devez donc juger sur la base des modèles de véhicules correspondants. 

En général, la tension continue est stable, mais elle varie également en fonction 

de la vitesse de rotation. 

Plage de tension de démarrage : La valeur supérieure à 9,6V est normale, sinon 

elle est trop basse. En raison de situations différentes, le fait que la tension de 

démarrage soit supérieure ou non ne signifie pas que les véhicules ou les 

batteries sont défectueux. Pour valider l'exactitude de la valeur, la meilleure 

méthode est de collecter les signaux de la tension de démarrage et de charge et 

de les observer sur un oscillomètre. 

En général, la tension est inférieure à 11V pour une batterie à mauvais 

éléments, mais il est possible que la batterie soit complètement épuisée ou que 

sa capacité soit très faible. Dans ce cas, il suffit de recharger la batterie. Une 

mauvaise cellule se produit toujours lorsque les charges d'un véhicule à l'arrêt 

sont allumées pendant une longue période. 

Il n'a aucune influence sur le résultat du test dans le cas où la tension de sortie 

du moteur ou la rotation du moteur n'est pas très stable. Que le véhicule soit 

accéléré ou non, la tension de sortie ne diffère que de 0,2V. 

Lors de l'inspection du véhicule, on constate toujours que les pinces du câble 

de batterie sont en mauvais contact. Pour assurer un bon contact, secouez-le 

plusieurs fois avant de le tester. Démontez le connecteur de la batterie, et 

testez-le à nouveau, la valeur varie probablement. La déviation peut provenir du 

connecteur de la batterie. 

Faites plus attention à la connexion de la pince. Les pôles de la batterie se 

connectent avec le conducteur, ce qui fait que le clip a une mauvaise connexion 

lors du test de la batterie. Une tolérance de plusieurs dizaines de CCA se 

produit si le clip n'est pas positionné, ou si de l'huile ou de la poussière se fixe 

sur le pôle. L'engrenage et le corps principal du clip doivent être parfaitement 
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adaptés aux pôles de la batterie. 

 Note : Les pôles de la batterie à l'intérieur du véhicule sont enveloppés par des 

connecteurs, ce qui peut produire quelques erreurs pour les résultats des tests. La 

tolérance résulte de la résistance des connecteurs. Plus la valeur de la résistance est 

élevée, plus la tolérance est grande. Mais en général, la tolérance n'affecte pas la 

conclusion du test. 
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4.2 Correspondance des batteries 

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur 

l'unité de surveillance de la batterie du véhicule, au cours de laquelle les 

informations d'origine sur le défaut de batterie faible seront effacées et la 

correspondance de la batterie sera effectuée. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. La batterie principale est remplacée. 

2. Le capteur de contrôle de la batterie est remplacé. 

5 TPMS 
 

Ce module permet d'activer la plupart des capteurs TPMS OEM/Universel, de 

reprogrammer les ID des capteurs, de récupérer/effacer les DTCs TPMS et de 

réapprendre les capteurs, aidant ainsi les techniciens à trouver rapidement les TPMS 

défectueux et à éteindre les MIL. 

En général, les étapes suivantes sont nécessaires pour la détection du système 
TPMS. 

1. Entrez TPMS. 

2. Sélectionnez le constructeur du véhicule. 

3. Sélectionnez le modèle et l'année du véhicule. 

4. Sélectionnez la fonction TPMS*. 

5. Suivez les instructions à l'écran pour procéder. 

 Remarque : pour les véhicules utilisant le système TPMS indirect, seule la fonction 

d'apprentissage est prise en charge. Pour les véhicules utilisant le système TPMS 

direct, il comprend généralement : Activation, programmation, apprentissage et 

diagnostic. Les fonctions TPMS disponibles peuvent varier en fonction des véhicules 

entretenus. 

5.1 Activer le capteur TPMS 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'activer le capteur TPMS pour visualiser les 

données du capteur telles que l'ID du capteur, la pression des pneus, la fréquence 

des pneus, la température des pneus et l'état de la batterie. 

 Remarque : L'outil effectuera le test TPMS dans l'ordre suivant : FL (avant gauche), 

FR (avant droit), RR (arrière droit), LR (arrière gauche) et SPARE, si le véhicule dispose 

de l'option pour la roue de secours. 
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Pour les capteurs universels, placez l'outil le long de la tige de la valve, dirigez 

l'antenne de déclenchement (située en haut de l'arrière de l'outil) vers 

l'emplacement du capteur, puis appuyez sur Actif. Une fois le capteur activé et 

décodé avec succès, l'écran affiche les données du capteur. 
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 Notes : 

1. Pour les premiers capteurs activés par un aimant, placez l'aimant sur la tige, puis 

placez l'outil le long de la tige de la valve. 

2. Si le capteur TPMS nécessite un dégonflage du pneu (de l'ordre de 10PSI), alors 

dégonflez le pneu et placez l'outil le long de la tige tout en tapant Active. 

5.2 Programmez le capteur TPMS 

Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer les données du capteur à un 

capteur spécifique et de remplacer le capteur défectueux dont la batterie est faible ou 

qui ne fonctionne pas. 

Trois options sont disponibles pour programmer le capteur : Création automatique, 

Création manuelle et Copie par activation. 
 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

35 

 

 

 

 Remarque : Ne placez pas l'appareil à proximité de plusieurs capteurs en même 

temps, sinon l'outil de diagnostic détectera un plus grand nombre de capteurs, ce qui 

peut entraîner un échec de la programmation. 

Méthode 1 - Création automatique 

Cette fonction est conçue pour programmer le capteur spécifique en appliquant 

des ID aléatoires créés en fonction du véhicule d'essai lorsqu'il est impossible 

d'obtenir l'ID du capteur original. 

1. Sélectionnez la roue qui doit être programmée sur l'outil, placez un capteur à 

proximité de l'antenne TPMS de l'outil, et appuyez sur Auto pour créer un 

nouvel ID de capteur aléatoire. 

2. Tapez sur Programmer pour inscrire l'ID du capteur nouvellement créé dans 

le capteur. L'outil commence à programmer jusqu'à ce que le processus de 

programmation soit terminé. 

 Remarque : Si Auto est sélectionné, l'opération de réapprentissage du système 

TPMS doit être effectuée après avoir programmé tous les capteurs requis. 

Méthode 2 - Création manuelle 

Cette fonction permet aux utilisateurs de saisir manuellement l'ID du capteur. 

Les utilisateurs peuvent saisir un identifiant aléatoire ou l'identifiant original du 

capteur, s'il est disponible. 

1. Sélectionnez la roue qui doit être programmée sur l'outil, placez le 

capteur à proximité de l'antenne TPMS de l'outil, puis appuyez sur 

Manuel. 

2. Utilisez le clavier virtuel à l'écran pour saisir un ID de capteur aléatoire ou 

original (si disponible) et appuyez sur OK. 

 Remarque : Ne pas saisir le même ID pour chaque capteur. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour inscrire l'ID du capteur dans le capteur. 

 Notes : 

•  Si un ID aléatoire est saisi, veuillez effectuer la fonction de réapprentissage du 

TPMS une fois la programmation terminée. Si l'ID original est saisi, il n'est pas 

nécessaire d'exécuter la fonction de réapprentissage. 

•  Si un véhicule ne prend pas en charge la fonction d'apprentissage, veuillez 

sélectionner l'option Manuel pour saisir manuellement l'ID du capteur d'origine, 

ou déclencher le capteur d'origine sur l'écran d'activation pour obtenir ses 

informations, avant de programmer le capteur. 

Méthode 3 - Copie par activation 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire les données récupérées du 
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capteur original dans le capteur spécifique. Elle est utilisée après le 

déclenchement du capteur d'origine. 

1. À partir de l'écran d'activation, sélectionnez la position spécifique de la roue 

et déclenchez le capteur d'origine. Une fois l'information récupérée, elle 

s'affiche à l'écran. 
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2. Placez un capteur à proximité de l'antenne TPMS de l'outil, puis appuyez sur 
Réplication. 

3. Appuyez sur Programme pour écrire les données copiées dans le capteur. 

 Note : Une fois programmé avec la réplication, le capteur spécifique peut être 

installé dans la roue directement pour être monté sur le véhicule et le voyant TPMS 

s'éteindra. 

Méthode 4 - Copie par OBD 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire les informations récupérées sur le 

capteur spécifique après avoir effectué la lecture de l'identification du 

calculateur. 

Si l'utilisateur a effectué à la fois la fonction Read ECU ID et la fonction trigger, 

l'outil utilisera les informations du capteur récupérées par la fonction trigger 

pour programmer le capteur comme priorité par défaut. 

5.3 Apprentissage du TPMS 

Cette fonction est utilisée pour écrire les ID des capteurs nouvellement 

programmés dans l'ECU du véhicule pour la reconnaissance des capteurs. 

L'opération de réapprentissage s'applique uniquement lorsque les ID de capteur 

nouvellement programmés sont différents des ID de capteur d'origine stockés 

dans le calculateur du véhicule. 

Trois méthodes sont disponibles pour le réapprentissage : L'apprentissage 

statique, l'auto-apprentissage et le réapprentissage par OBD. 

Méthode 1 - Apprentissage statique 

L'apprentissage statique nécessite de mettre le véhicule en mode 

d'apprentissage/de recyclage, puis de suivre les invites à l'écran pour le 

terminer. 

Méthode 2 - Auto-apprentissage 

Pour certains véhicules, la fonction d'apprentissage peut être effectuée en 

conduisant. Reportez-vous aux étapes d'apprentissage à l'écran pour effectuer 

l'opération. 

Méthode 3 - Réapprentissage de l'OBD 

Cette fonction permet à l'outil de diagnostic d'écrire les ID des capteurs dans 

le module TPMS. 

Pour effectuer un réapprentissage par OBD, activez d'abord tous les capteurs, puis 

utilisez l'outil pour effectuer les étapes d'apprentissage en suivant les instructions à 

l'écran. 

5.4 Diagnostic TPMS 
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Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire les ID des capteurs dans le véhicule, de 

lire les ID du véhicule, de lire/effacer les codes TPMS, de lire les données TPMS en 

direct, etc. 

 Remarque : Cette fonction varie d'un véhicule à l'autre. Pour exécuter cette 

fonction, une connexion correcte entre le véhicule et l'outil est nécessaire. 
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6 Maintenance 

Ce module fournit un cadran facile pour accéder rapidement aux fonctions de 

service les plus couramment exécutées, comme suit. 

 Service de réinitialisation de l'huile 

 Réinitialisation du frein de stationnement électronique 

 Calibrage de l'angle de braquage 

 Purge de l'ABS 

 Réinitialisation du TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) 

 Apprentissage du matériel 

 Service IMMO 

 Codage de l'injecteur 

 Réinitialisation du système de maintenance de la batterie (BMS) 

 Régénération du filtre à particules diesel (DPF) 

 Réinitialisation électronique de la position du papillon des gaz 

 Correspondance des boîtes de vitesses 

 Réinitialisation du système AFS (Adaptive Front-lighting System) 

 Initialisation du toit ouvrant 

 Calibrage des suspensions 

6.1 Service de réinitialisation de l'huile 

Cette fonction vous permet de réinitialiser l'entretien de l'huile pour le système 

de durée de vie de l'huile moteur, qui calcule un intervalle de vidange optimal 

en fonction des conditions de conduite du véhicule et des événements 

climatiques. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. Si le témoin d'entretien est allumé, lancez d'abord le diagnostic de la voiture 

pour le dépannage. Ensuite, réinitialisez le kilométrage ou le temps de 

conduite, afin d'éteindre le témoin d'entretien et de permettre un nouveau 

cycle de conduite. 

2. Si le témoin d'entretien n'est pas allumé, mais que vous avez changé l'huile 

moteur ou les appareils électriques qui contrôlent la durée de vie de l'huile, 

vous devez réinitialiser le témoin d'entretien. 

6.2 Réinitialisation du frein de stationnement électronique 

Cette fonction vous permet de réinitialiser la plaquette de frein après son 

remplacement. Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. La plaquette de frein et le capteur d'usure de la plaquette de frein sont remplacés. 

2. Le témoin des plaquettes de frein est allumé. 

3. Le circuit du capteur de plaquette de frein est court-circuité, ce qui est récupéré. 
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4. Le servomoteur est remplacé. 
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6.3 Calibrage de l'angle de braquage 

Cette fonction vous permet de réinitialiser l'angle de braquage, après avoir 

remplacé le capteur de position de l'angle de braquage, remplacé les pièces 

mécaniques de la direction (telles que le boîtier de direction, la colonne de 

direction, la barre d'accouplement, la rotule de direction), effectué un 

alignement des quatre roues ou récupéré la carrosserie. 

6.4 Purge de l'ABS 

Cette fonction vous permet d'effectuer divers tests bidirectionnels pour vérifier 

les conditions de fonctionnement du système de freinage antiblocage (ABS). 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. Lorsque l'ABS contient de l'air. 

2. Lorsque l'ordinateur ABS, la pompe ABS, le maître-cylindre de frein, le 

cylindre de frein, la conduite de frein ou le liquide de frein sont remplacés. 

6.5 Réinitialisation du système de surveillance de la pression des 
pneus 

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement les ID des capteurs de 

pneus à partir de l'ECU du véhicule, de réinitialiser la pression des pneus et 

d'éteindre le MIL de pression des pneus. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

La pression des pneus est trop basse, les pneus fuient, le dispositif de 

surveillance de la pression des pneus est remplacé ou installé, le pneu est 

remplacé, le capteur de pression des pneus est endommagé, et le pneu est 

remplacé pour la voiture avec fonction de surveillance de la pression des 

pneus. 

6.6 Apprentissage du matériel 

Cette fonction vous permet d'effectuer l'apprentissage de la dent pour la voiture, 

d'éteindre le MIL. Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. Après le remplacement du calculateur du moteur, du capteur de position 

du vilebrequin ou du volant du vilebrequin. 

2. Le DTC 'dent non apprise' est présent. 

6.7 Service IMMO 

Cette fonction vous permet d'exécuter la fonction de correspondance des clés 

antivol, de sorte que le système de contrôle de l'immobilisation de la voiture 

identifie et autorise les clés de télécommande à utiliser normalement la voiture. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

Lors du remplacement de la clé de contact, du contacteur d'allumage, du 
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combiné d'instruments, de l'ECU, du BCM ou de la pile de la télécommande. 

6.8 Codage de l'injecteur 

Cette fonction vous permet d'écrire le code réel de l'injecteur ou de réécrire le code 
dans le calculateur. 
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au code de l'injecteur du cylindre correspondant, de façon à contrôler ou corriger plus 

précisément la quantité d'injection du cylindre. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

Après le remplacement de l'ECU ou de l'injecteur. 

6.9 Réinitialisation du système d'entretien de la batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur 

l'unité de surveillance de la batterie du véhicule, au cours de laquelle les 

informations d'origine sur le défaut de batterie faible seront effacées et la 

correspondance de la batterie sera effectuée. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. La batterie principale est remplacée. 

2. Le capteur de contrôle de la batterie est remplacé. 

6.10 Régénération du filtre à particules diesel (DPF) 

Cette fonction vous permet d'éliminer les PM (particules) du filtre DPF grâce à 

un mode d'oxydation continu de la combustion (comme la combustion par 

chauffage à haute température, la combustion par allumage avec additif de 

carburant ou catalyseur pour réduire les PM) afin de stabiliser les performances 

du filtre. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. Le capteur de contre-pression des gaz d'échappement est remplacé. 

2. Le piège à particules est retiré ou remplacé. 

3. L'injecteur d'additif de carburant est retiré ou remplacé. 

4. L'oxydateur catalytique est retiré ou remplacé. 

5. Le MIL de régénération du DPF est allumé et l'entretien est effectué. 

6. Le module de contrôle de la régénération du DPF est remplacé. 

6.11 Réinitialisation électronique de la position du papillon des gaz 

Cette fonction vous permet d'effectuer les réglages initiaux des actionneurs de 

l'accélérateur et de ramener les valeurs apprises stockées dans le calculateur à 

l'état par défaut. Cela permet de contrôler avec précision les actions de 

régulation du papillon des gaz (ou du moteur au ralenti) pour ajuster la quantité 

d'air aspiré. 

6.12 Correspondance des boîtes de vitesses 

Cette fonction vous permet de compléter l'auto-apprentissage de la boîte de vitesses 

afin d'améliorer la qualité du passage des vitesses. 

Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

Lorsque la boîte de vitesses est démontée ou réparée. 
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6.13 Réinitialisation de l'AFS (système d'éclairage frontal adaptatif) 

Cette fonction vous permet d'initialiser le système de phares adaptatifs. 
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6.14 Initialisation du toit ouvrant 

Cette fonction vous permet de régler le verrouillage du toit ouvrant : désactivé, fermé 
en cas de pluie, coulissant 

/ fonction mémoire du toit ouvrant inclinable, seuil de température à l'extérieur de la 
voiture, etc. 

6.15 Calibrage des suspensions 

Cette fonction vous permet de régler la hauteur de la 

caisse. Elle doit être effectuée dans les cas suivants : 

1. Lors du remplacement du capteur de hauteur de caisse ou du module de 

commande du système de suspension pneumatique. 

2. Lorsque la hauteur du véhicule est incorrecte. 

6.16 Adaptation EGR 

Cette fonction est utilisée pour apprendre la vanne EGR (Exhaust Gas 

Recirculation) après son nettoyage ou son remplacement. 

6.17 Calibrage de Windows 

Cette fonction est conçue pour effectuer la correspondance de la vitre de porte 

pour récupérer la mémoire initiale de l'ECU, et récupérer la fonction de montée 

et descente automatique de la vitre électrique. 

6.18 Calibrage des sièges 

Cette fonction est appliquée pour correspondre aux sièges avec fonction mémoire qui 

sont remplacés et réparés. 

6.19 Réinitialisation des pneus 

Cette fonction est utilisée pour définir les paramètres de taille du pneu modifié ou 
remplacé. 

6.20 Changement de langue 

Cette fonction permet de modifier la langue du système du panneau de 

commande central du véhicule. 

6.21 Réinitialisation A/F 

Cette fonction est appliquée pour régler ou apprendre les paramètres du rapport 
air/carburant. 

6.22 Purge du liquide de refroidissement 

Utilisez cette fonction pour activer la pompe à eau électronique avant de purger le 

système de refroidissement. 

6.23 Mode de transport 

Afin de réduire la consommation d'énergie, les fonctions suivantes peuvent être 

désactivées, notamment la limitation de la vitesse du véhicule, le non-réveil du 
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réseau d'ouverture des portes et la désactivation de la télécommande, etc. À ce 

moment-là, le mode transport doit être désactivé pour que le véhicule retrouve 

son état normal. 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

47 

 

 

 

6.24 Réinitialisation de l'AdBlue (filtre à gaz d'échappement des 
moteurs diesel) 

Après le remplacement ou le remplissage du fluide de traitement des gaz 

d'échappement diesel (urée automobile), une opération de réinitialisation de 

l'urée est nécessaire. 

6.25 Réinitialisation du capteur de NOx 

Le capteur de NOx est un capteur utilisé pour détecter la teneur en oxydes 

d'azote (NOx) dans les gaz d'échappement du moteur. Si le défaut NOx est 

réinitialisé et que le catalyseur NOx est remplacé, il est nécessaire de 

réinitialiser la valeur d'apprentissage du catalyseur stockée dans le calculateur 

du moteur. 

6.26 Stop/Start Reset 

Cette fonction est utilisée pour ouvrir ou fermer la fonction de 

démarrage/arrêt automatique via le réglage de la fonction cachée dans 

l'ECU (à condition que le véhicule dispose d'une fonction cachée et 

qu'elle soit prise en charge par le matériel). 

7 Mise à jour 

Ce module vous permet de mettre à jour le logiciel de diagnostic & App et les 

logiciels fréquemment utilisés. 

7.1 Mise à jour du logiciel de diagnostic et de l'APP 

Allez sur Mise à jour dans le menu Travail pour 

entrer dans le centre de mise à jour. 

Appuyez sur Mise à jour pour lancer le téléchargement. 

Une fois le téléchargement terminé, les logiciels 

seront installés automatiquement. 

7.2 Renouveler l'abonnement 

Si l'abonnement au logiciel arrive à échéance ou 

expire, le système vous invite à renouveler votre 

abonnement. Appuyez sur Renouvellements en 

bas de l'écran pour accéder à l'écran de paiement. 

1. Appuyez sur la carte de renouvellement de 

l'abonnement (*vous devez l'acheter auprès du 

revendeur local où vous avez acheté l'outil). 

2. Saisissez le code pin à 24 chiffres de la carte de 

renouvellement d'abonnement, puis appuyez sur 

Soumettre pour terminer le renouvellement. 
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3. Allez au centre de mise à jour pour mettre à 

jour le logiciel de diagnostic. 
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8 Vidéoscope 

Ce module vous permet de vérifier les parties invisibles du moteur, du 

réservoir de carburant, du système de freinage. Il doit fonctionner avec le 

dispositif Videoscope compatible. Pour plus de détails, veuillez vous référer 

au manuel d'utilisation inclus avec le module. 

9 Centre personnel 

Cette fonction permet aux utilisateurs de gérer les informations personnelles et le 
VCI. 

9.1 VCI 

Cette option vous permet de gérer tous vos dispositifs VCI activés. 

9.2 Activer le VCI 

Cet élément vous permet d'activer le connecteur VCI dans le cas où vous 

ignorez l'étape Activer VCI dans le processus d'enregistrement du produit. 

9.3 Réparer le micrologiciel du connecteur 

Utilisez cet article pour mettre à jour et réparer le micrologiciel de diagnostic. 

Pendant la réparation, ne coupez pas l'alimentation et ne passez pas à d'autres 

interfaces. 

9.4 Profil 

Utilisez cet élément pour afficher et configurer les informations personnelles. 

9.5 Informations sur la boutique 

Cette option vous permet de définir vos informations d'impression. 

Après avoir saisi les données, appuyez sur Enregistrer. Une fois que vous avez 

enregistré les informations d'impression, elles seront saisies automatiquement 

dans la case "Plus d'informations" chaque fois que vous enregistrez le rapport 

de diagnostic. 

9.6 Carte de renouvellement d'abonnement 

Cet élément est utilisé pour vérifier l'état de la carte de renouvellement d'abonnement. 

9.7 Unités 

Il est conçu pour configurer l'unité de mesure. Le système métrique et le 

système anglais sont disponibles. 

9.8 Effacement du logiciel de diagnostic 

Cet élément vous permet de masquer/effacer le logiciel de diagnostic qui n'est 

pas fréquemment utilisé. 

 Remarque : la suppression d'un logiciel peut entraîner sa suppression complète de 
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l'outil. Si certains logiciels ne sont pas utilisés et que l'outil manque d'espace, vous 

pouvez utiliser cette fonction pour les supprimer. Pour le retélécharger, allez dans Mise 

à jour du logiciel -> Disponible. 
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9.9 Mise à jour automatique du logiciel de diagnostic 

Cette option est utilisée pour définir si la fonction de mise à jour automatique est 
activée. 

9.10 Effacer le cache 

Il vous permet de vider le cache de l'application. La suppression de la mémoire cache 
redémarre l'application. 

9.11 À propos de 

Les informations sur la version du logiciel et la clause de non-responsabilité sont 
incluses. 

9.12 Connexion/Déconnexion 

Pour déconnecter l'ID utilisateur actuel, 

appuyez sur Déconnexion. Pour vous 

reconnecter au système, appuyez sur 

Connexion. 

 
 
 

Garantie 

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX 

PERSONNES QUI ACHETENT DES PRODUITS iCarsoft À DES FINS DE 

REVENTE OU D'UTILISATION DANS LE CADRE ORDINAIRE DE L'ACTIVITÉ 

DE L'ACHETEUR. 

Les produits électroniques iCarsoft sont garantis contre les défauts de 

matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date de livraison à 

l'utilisateur. 

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui ont été maltraitées, modifiées, 

utilisées dans un but autre que celui pour lequel elles ont été conçues, ou 

utilisées d'une manière incompatible avec les instructions d'utilisation. Le 

recours exclusif pour tout compteur automobile jugé défectueux est la réparation 

ou le remplacement, et iCarsoft ne sera pas responsable des dommages 

indirects ou accessoires. 

La détermination finale des défauts sera effectuée par iCarsoft conformément 

aux procédures établies par iCarsoft. Aucun agent, employé ou représentant 

d'iCarsoft n'a le pouvoir de lier iCarsoft à toute affirmation, représentation ou 

garantie concernant les compteurs automobiles iCarsoft, à l'exception de ce qui 

est indiqué dans le présent document. 

Avis de non-responsabilité 

La garantie ci-dessus remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

52 

 

 

toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. 

Bon de commande 

Les pièces remplaçables et optionnelles peuvent être commandées directement 

auprès de votre fournisseur d'outils agréé iCarsoft. Votre commande doit comprendre 

les informations suivantes : 

• Quantité commandée 

• Numéro de pièce 

• Nom de la pièce 
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Avertissement de la FCC : 

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie 

responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à 

utiliser l'équipement. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un 

appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la 

FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 

les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 

génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas 

installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 

nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que 

des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 

équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou 

de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant 

l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences 

par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

-Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 

-Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 

-Raccordez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté. 

-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. 

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux 

RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans 

restriction. 

Avertissement de l'ISED : 

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence 

qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et 

Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. 

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences 

pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. 

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est 

conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique 
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Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 

autorisée aux deux conditions suivantes : 

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; 
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2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une 

autre antenne ou un autre émetteur. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou 

fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. 

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux 

RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans 

restriction. 

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition 

aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d 

'exposition portables illimitées. 

 
 

Déclaration : 

iCarsoft se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des 

produits sans préavis. L'objet réel peut différer légèrement des descriptions du 

manuel en termes d'apparence physique, de couleur et de configuration. Nous 

avons fait de notre mieux pour rendre les descriptions et les illustrations du 

manuel aussi précises que possible, mais des défauts sont inévitables, si vous 

avez des questions, veuillez contacter le revendeur local ou le centre de service 

après-vente d'iCarsoft, iCarsoft ne peut être tenu responsable des malentendus. 
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Information sur les droits d'auteur 
Droit d'auteur©2021 par Icarsoft Technology Inc. (également appelé iCarsoft en 

abrégé). Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise sous aucune forme ou 

par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie et 

enregistrement ou autrement, sans l'autorisation préalable écrite. 

Déclaration : iCarsoft détient les droits de propriété intellectuelle complets pour le 

logiciel utilisé par ce produit. Pour toute action d'ingénierie inverse ou de piratage du 

logiciel, nous bloquerons l'utilisation de ce produit et nous nous réservons le droit de 

poursuivre leurs responsabilités juridiques. 

Exclusion de garanties et limite de responsabilité 

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel sont 
basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication. 
Le droit est réservé pour apporter des changements à tout moment et sans préavis. 
Nous ne serons pas responsables des dommages directs, spéciaux, accessoires, 
indirects ou des dommages économiques consécutifs (y compris la perte de profits) 
dus à l'utilisation du document. 

Précautions de sécurité importantes 

Pour éviter des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages 
accidentels liés au produit, lisez toutes les informations contenues dans cette section 
avant d'utiliser l'outil. 

 DANGER 

• Lorsqu'un moteur fonctionne, gardez la zone de service bien ventilée ou fixez un 
système d'évacuation du bâtiment au système d'échappement du moteur. Les 
moteurs produisent divers composés toxiques (hydrocarbures, monoxyde de 
carbone, oxydes d'azote, etc.) qui entraînent un temps de réaction plus lent et 
peuvent entraîner la mort ou des blessures graves. 

• Veuillez utiliser la batterie et l'adaptateur d'alimentation inclus. Risque d'explosion 
si la batterie est remplacée par un modèle incompatible. 

• NE PAS essayer de faire fonctionner l'outil pendant la conduite du véhicule. 
Faites-vous aider d'une deuxième personne pour faire fonctionner l'outil, car toute 
distraction pourrait causer un accident. 

 AVERTISSEMENT 

 Toujours effectuer les tests de véhicules dans un environnement sécuritaire. 
 Ne pas brancher ou débrancher tout équipement de test alors que le contact est 

mis ou que le moteur est en marche. 
 Avant de démarrer le moteur, placez le levier de vitesses en position Neutre (pour 

transmission manuelle) ou dans la position Park (pour transmission automatique) 
pour éviter les blessures. 

 NE JAMAIS fumer ou laisser une étincelle ou une flamme à proximité de la 
batterie ou du moteur. Ne faites pas fonctionner l'outil dans des atmosphères 
explosives, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de 

I 
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poussières lourdes. 
 Gardez un extincteur approprié à portée de la main en cas d'incendie dû au 

carburant, produits chimiques ou circuits électriques. 
 Porter des lunettes étanches de sécurité lors des tests ou des réparations. 

 Placez des cales devant les roues motrices et ne laissez jamais le véhicule sans 
surveillance pendant les essais. 

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez autour de la bobine 
d'allumage, du chapeau du distributeur, des câbles d'allumage et des bougies 
d'allumage. Ces composants créent des tensions dangereuses lorsque le moteur 
tourne. 

 Pour éviter d'endommager l'outil ou de générer de fausses données, veillez à ce 
que la batterie du véhicule soit complètement chargée et que la connexion au DLC 
(connecteur de liaison de données) du véhicule soit claire et sécurisée. 

 Les batteries automobiles contiennent de l'acide sulfurique nocif pour la peau. 
Pendant l'opération, éviter tout contact direct avec l'acide de la batterie. Gardez 
toujours les sources d'inflammation à l'écart de la batterie. 

 Gardez l'outil sec, propre, exempt d'huile, d'eau ou de graisse. Utilisez un 
détergent doux sur un chiffon propre pour dégager l'extérieur de l'équipement si 
nécessaire. 

 Gardez les vêtements, cheveux, mains, outils, équipement d'essai, etc. loin de 
toutes les pièces moteur chaudes ou mobiles. 

 Rangez l'outil et les accessoires dans une zone verrouillée hors de la portée des 
enfants. 

 N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes debout dans l'eau. 
 N'exposez pas l'outil ou l'adaptateur secteur à la pluie ou aux conditions humides. 

L'eau entrant dans l'outil ou l'adaptateur secteur augmente le risque de choc 
électrique. 

 Cet outil est une unité scellée. Il n'y a pas de pièces réparables pour l'utilisateur 
final à l'intérieur. Toutes les réparations internes doivent être effectuées par un 
technicien qualifié. S'il y a n'importe quelle enquête, veuillez contacter le 
revendeur. 

 Gardez l'outil loin des appareils magnétiques car ses radiations peuvent 
endommager l'écran et effacer les données stockées sur l'outil. 

 Ne tentez pas de remplacer la batterie au lithium rechargeable interne. Contactez 
le concessionnaire pour le remplacement d'usine. 

 Ne pas débrancher la batterie ou les fils de câblage du véhicule lorsque le 
contacteur d'allumage est mis en position ON, cela pourrait endommager les 
capteurs ou l'ECU. 

 Ne pas placer d'objets magnétiques près de l'ECU. Débranchez l'alimentation 
électrique à l'ECU avant d'effectuer toute opération de soudage sur le véhicule. 

 Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous effectuez des opérations à 
proximité de l'ECU ou des capteurs. Raccordez-vous à la terre lorsque vous 
démontez PROM, sinon ECU et capteurs peuvent être endommagés par 
l'électricité statique. 

 Lorsque vous rebranchez le connecteur du faisceau ECU, assurez-vous qu'il soit 
solidement attaché, autrement les éléments électroniques, tels que les circuits 
intégrés à l'intérieur de l'ECU, peuvent être endommagés. 

II 
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1 Introduction 

1.1 Contenu du pack  

Consultez ici le contenu de votre Pack CR Legend. 

Ce contenu est à titre informatif, il peut être amené à changer suivant votre 

revendeur. 

 

 
- Légende CR 

- Câble principal OBDII 

- Pinces pour batterie 

- Adaptateur secteur externe 

- Câble USB, pour chargement et mise à jour 

- Document indiquant le N° de série et le code d'activation pour l'enregistrement 

du produit. 

- Manuel d'utilisateur 

- Câble allume-cigare 

- Kit d'adaptateurs OBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

 

 

 

1.2 Composants & Contrôles 
 

 
1. Touche POWER- Appuyez dessus pour allumer/éteindre l'outil. 

2. Écran LCD-Indique les résultats du test. 

3. Imprimante-Imprime les rapports de diagnostic ou les captures d'écran. 

4. Port USB Type A-Connecte le Vidéoscope ou le périphérique de stockage 

USB. 

5. Port USB Type C-Connecte l'adaptateur secteur pour le chargement. 

6. Connecteur de diagnostic DB15-Connectez le câble de diagnostic au port 

DLC (Connecteur de liaison de données) du véhicule. 

7. Connecteur circulaire-Connectez les pinces du testeur de batterie pour 

effectuer la détection de la batterie. 

8. Caméra arrière 

9. Poignée pour une meilleure prise en main de l'outil 

10. Antenne TMPS 

11. Flash Caméra 
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1.3 Paramètres techniques 

Système d'exploitation : Android 10 

Mémoire : 4GB 

Stockage : 64GB 

Écran : Écran tactile de 5,99 pouces avec une résolution de 720x1440 pixels 

Caméra : Caméra 8.0MP orientée vers l'arrière 

Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz 

Connectivité : 

 DB15 Connecteur diagnostique 

 Port USB Type A x 1 port USB Type C 

 Connecteur circulaire pour pinces de testeur de batterie 

Température de fonctionnement : 0℃ ~ 45℃ 

Température de stockage : -10℃ ~ 60℃ 

2 Utilisation initial 

2.1 Chargement & mise en marche 

1. Branchez une extrémité du câble USB inclus dans le port USB Type C de 

l 'outil et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur externe. 

2. Branchez l'autre extrémité de l ' adaptateur secteur sur la prise AC pour 

commencer à charger. 

3. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'outil. 

 Attention : Veuillez utiliser l'adaptateur secteur inclus pour charger votre outil. 

Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage ou perte résultant 

de l'utilisation d'adaptateurs secteur autres que celui fourni. 

Remarque : Si la batterie reste inutilisée pendant une longue période ou si la 

batterie est complètement déchargée, il est normal que l'outil ne s'allume pas 

pendant la charge. Veuillez le charger pendant 5 minutes, puis allumez-le. 

2.2 Réglage de l'imprimante 

L'outil dispose d'une imprimante intégrée disponible pour l'impression de 

rapports ou de captures d'écran. L'imprimante a besoin d'un rouleau de papier 

thermique de taille Φ30×57mm. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour le 

charger. 
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1. Appuyez puis soulevez doucement jusqu'à ce que le couvercle de 

l'imprimante soit ouvert. 
 

2. Placez le papier thermique non emballé dans le compartiment avec son 

extrémité de départ approchant de la sortie de papier. Si vous inversez la 

direction aucun résultat ne sera imprimé. 

3. Faites ressortir le papier au niveau de la fente comme indiqué ci-dessous. 
 

4. Fermez le couvercle du papier et appuyez dessus jusqu'à ce que vous 

entendiez un clic. 

Remarque : L'utilisation de l'imprimante nécessite du papier thermique, qui 

ne doit pas chauffer avant l'impression, sinon le papier ne serait plus efficace ou 

les résultats d'impression disparaîtraient. 
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Clic double : Pour effectuer un zoom avant pour que le texte s'affiche 

dans une colonne qui correspond à l'écran de votre dispositif. 

Longue pression : Appuyez et maintenez le logiciel du véhicule 

souhaité pour le supprimer. 

 

2.3 Opérations de base 

  Simple clic : Pour sélectionner un élément ou lancer un programme. 

 

 

 

Coulisser : Pour accéder à des pages différentes. 

Balayez depuis le bord droit de l ' écran : Retour à l ' écran précédent 

ou aux sorties. 

2.4 Changer la langue du système  

L'outil prend en charge plusieurs langues. Pour changer la langue de l ' outil, veuillez 

procéder comme suit : 

1. Sur l 'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres-> Système-> Langue et 

entrée-> Langues. 

2. Appuyez sur Ajouter une langue, puis choisissez la langue souhaitée dans la 

liste. 

3. Appuyez et maintenez la langue souhaitée et faites-la glisser vers le haut de 

l'écran, puis relâchez-la, le système la transformera en langue cible. 

2.5 Configuration du réseau  

L'outil dispose d'un Wi-Fi intégré qui peut être utilisé pour se connecter. Une fois 

que vous êtes en ligne, vous pouvez enregistrer votre outil, surfer sur Internet, 

envoyer des e-mails, lancer le diagnostic à distance, et vérifier les mises à jour 

logicielles, etc. 

1. Sur l 'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres-> Réseau et Internet -> Wi-

Fi. 

2. Faites glisser le commutateur Wi-Fi vers ON, l'outil commence à rechercher 

les réseaux sans fil disponibles. 

3. Sélectionnez un réseau sans fil pour se connecter. Lorsque Connecté 

apparaît, cela indique que la connexion Wi-Fi est terminée. 

Remarque : Lorsque le Wi-Fi n'est pas nécessaire, celui-ci doit être désactivé 

pour économiser la batterie. 
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2.6 S'inscrire et télécharger le logiciel de diagnostic 

Appuyez sur Login dans le coin supérieur droit du menu, la fenêtre de connexion 

suivante apparaîtra sur l'écran. 
 

A. Si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur Nouvel enregistrement et 

suivez les instructions à l'écran pour terminer l'inscription. 

1. Créer un compte App : Remplissez les informations dans chaque champ (les 

éléments avec * doivent être remplis). Après la saisie, appuyez sur 

S'inscrire. 

2. Activer la VCI : Saisissez le numéro de série à 12 chiffres et le code 

d'activation à 8 chiffres (obtenu à partir de l'enveloppe de mot de passe), puis 

appuyez sur Activer. 

3. Télécharger le logiciel de diagnostic : Appuyez sur OK pour entrer dans le 

centre de mise à jour pour télécharger tous les logiciels disponibles. 

B. Si vous êtes inscrit pour devenir membre, entrez votre nom et votre mot de 

passe, puis appuyez sur Connexion pour entrer directement dans l'écran du 

menu principal. 

Remarque : L'outil a une fonction de sauvegarde automatique. Une fois que 

le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correctement saisis, le système les 
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stockera automatiquement. La prochaine fois que vous vous connecterez au 

système, il ne vous sera pas demandé de saisir le compte manuellement. 
C. Si vous avez oublié le mot de passe, appuyez sur Récupérer le mot de passe. 

passe, puis suivez les instructions à l ' écran pour définir un nouveau mot de 

passe. 

2.7 Menu emploi 

Les modules suivants sont inclus. 

Batterie : 

Effectuez la détection de la batterie et l'appariement de la batterie. Voyez le chapitre 

4. 

TPMS (système de surveillance de pression des pneus) : 

Configurez l'outil en tant qu'outil de service professionnel de système de 

surveillance de la pression des pneus (TPMS). Il offre la capacité d'exécuter 

toutes sortes de diverses fonctions TPMS. Voyez le chapitre 5. 

Diagnostic : 

Diagnostiquez manuellement les unités de contrôle électroniques du véhicule. 

Voyez le chapitre 3. 

Entretien : 

Effectuez toutes sortes d ' opérations courantes de maintenance et de 

réinitialisation. 

Rapports : 

Gérez le rapport de batterie, le rapport TPMS, le rapport de diagnostic et les données 

enregistrées. 

Mise à jour : 

Mettez à jour le logiciel de diagnostic du véhicule et APK. 

Paramètres : 

Configurez les paramètres système de l'outil. 

Vidéoscope : 

Vérifiez les pièces ou composants invisibles ou inaccessibles. 

Personnel du centre : 

Gérer les informations personnelles, configurer les paramètres système de 

l'application et se déconnecter, etc. 

Rétroaction : 

Réfléchissez aux problèmes de diagnostic ou aux bugs pour l'analyse et le 

dépannage. 

Autres 

Inclue le manuel d'utilisateur, le diagnostic à distance et certaines applications 

système fréquemment utilisées. 
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3 Diagnostic du véhicule 

3.1 Préparation 

 Le contact du véhicule est mis en marche. 

 La plage de tension de la batterie du véhicule est de 11-14 volts. 

 L'accélérateur est en position fermée. 

 Trouvez l'emplacement de la prise OBD. 

La prise OBD est habituellement située à 12 pouces du centre du tableau de 

bord, sous ou autour du côté conducteur pour la plupart des véhicules. Pour 

certains véhicules avec des conceptions spéciales, l'emplacement de la prise 

OBD peut varier. 

Si vous ne trouvez pas l'emplacement de votre prise OBD, référez-vous au 

manuel d'entretien de votre véhicule, ou demandez à votre garagiste. 

3.2 Connexion du véhicule 

Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour connecter votre véhicule : 

Connectez une extrémité du câble de diagnostic inclus à votre interface de 

diagnostic et l'autre extrémité à la prise OBD du véhicule. 

 
Pour les véhicules non équipés d'une prise OBDII, procédez comme suit : 
1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant en fonction du type de prise du 

véhicule. 

2. Branchez l'extrémité non-16pin du câble adaptateur dans la prise OBDII du 

véhicule, puis connectez l'autre extrémité à l'adaptateur OBD I, puis serrez 

les vis captives. 

3. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur OBD I au câble de diagnostic. 

Remarque : Si la broche de votre prise OBD est endommagée ou si la prise a 

une puissance insuffisante, vous pouvez obtenir de la puissance via le câble 

allume-cigare : Branchez une extrémité du câble au réceptacle d'allume-cigare 

du véhicule et l'autre extrémité au port CC de l'adaptateur OBD I. 
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3.3 Démarrage du Diagnostic 

Appuyez sur le logo d'un logiciel de diagnostic correspondant, puis suivez les 

instructions à l'écran pour accéder au logiciel de diagnostic. 

Prenez la démo (Version 15.32) comme exemple pour montrer comment 

diagnostiquer un véhicule. 

1). Sélectionnez la version du logiciel de diagnostic : Appuyez sur la DÉMO pour 

aller à l'étape 2. 

2).  Sélectionnez le modèle de véhicule (varie avec différentes versions) : 

Sélectionnez le modèle de véhicule souhaité. Ici, nous prenons TOYOTA 

par exemple pour démontrer comment diagnostiquer un véhicule. 

3). Tournez la clé de contact vers ON : Mettre le contact d'allumage sur ON, 

4). Lecture d'information du véhicule : Après avoir lu les informations du 

véhicule, vérifiez si les informations du véhicule sont correctes ou non. Si oui, 

appuyez sur Oui pour continuer. 

5). Sélectionnez l'élément de test : Sélectionnez l'élément de test souhaité pour 

continuer. 

1. Rapport sur la santé (test rapide) 

Il vous permet d'accéder rapidement à toutes les 

unités de contrôle électronique du véhicule et 

générer un rapport détaillé sur la santé du 

véhicule. 

Appuyez sur Rapport de santé, le système 

commencera à numériser les ECUs. Une fois le 

processus de numérisation terminé, l'écran 

suivant apparaîtra : 

Explication des termes : 

: Retour au menu. 

: Imprimez le contenu de l'écran actuel. 

: Sortez le programme actuel. 

Rapport : Sauvegardez les données actuelles dans le format texte. 

Aide : Consultez les informations d'aide DTC. 

9 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

 

 

 

Comparer les résultats : Appuyez pour sélectionner le rapport de pré-

réparation à comparer. Par comparaison des rapports pré- et post-réparation, 

vous pouvez facilement identifier quels DTCs sont effacés et lesquels restent 

non fixés. 

Effacer les DTCs : Appuyez pour effacer les codes défauts de diagnostic existants. 

2. Numérisation du système 

Cette option vous permet de scanner rapidement quels systèmes sont installés 

sur le véhicule. 

3. Sélection de système 

Cette option vous permet de sélectionner manuellement le système de test et de 

fonctionner étape par étape. 

Appuyez sur Sélection du système et sélectionnez le système cible (prenez 

Moteur par exemple) pour entrer dans l'écran de la fonction de test. 
 

Remarque : Le véhicule différent a différents menus de diagnostic. 

 
A. Lire le code défaut 
Cette fonction affiche les informations détaillées d'enregistrements DTC du système 

de contrôle du véhicule. 

 Attention : Récupérer et utiliser des DTCs pour le dépannage du fonctionnement 

du véhicule n'est qu'une partie d'une stratégie de diagnostic globale. Ne remplacez 

jamais une pièce basée uniquement sur la définition DTC. Chaque DTC dispose d'un 

ensemble de procédures de test, d'instructions et d'organigrammes qui doivent être 

suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Cette information peut être trouvée 

dans le manuel de service du véhicule. 

Appuyez sur Lire le code de faute, l'écran suivant apparaîtra. 
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Explication des termes : 

Trame figée : Instantané des valeurs critiques des paramètres au moment où le 

DTC est défini. 

Aide : Consultez les informations d'aide. 

Recherche Code : Recherchez S pour plus d'informations sur le DTC actuel en 

ligne. 

Rapport : Sauvegardez les données actuelles dans le format texte. Tous les rapports 

sont enregistrés dans Rapports-> Diagnostic. 

B. Suppression du code de défaut 

Cette fonction vous permet d ' effacer les codes du véhicule après avoir lu les 

codes récupérés du véhicule et certaines réparations ont été effectuées. 

Remarque : Assurez-vous que la clé de contact du véhicule est en position 

ON avec le moteur éteint avant d'exécuter cette fonction. 

C. Lecture Flux de données 

Cette option vous permet de visualiser et de capturer (enregistrer) des données 

en direct en temps réel. 

 Avertissement : Si vous devez conduire le véhicule pour effectuer une 

procédure de dépannage, emmenez TOUJOURS une deuxième personne vous 

aider. Essayer de conduire et d'utiliser l'outil de diagnostic en même temps est 

dangereux et pourrait provoquer un grave accident de la route. 
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Appuyez sur Lire le flux de données et sélectionnez les éléments de flux de 

données souhaités pour entrer dans la page de lecture du flux de données, qui 

est le mode Valeur par défaut affichant les paramètres dans les textes et les 

affichages au format de liste. 
 

Remarques : Appuyez sur  pour définir le style d'affichage. B indique que 

cet article sera affiché en gras. A indique que cet article sera affiché en Rouge . 

Il y a 3 types de modes d'affichage disponibles pour l'affichage de données, 

vous permettant de voir divers types de paramètres de la manière la plus 

appropriée. 

✓ Valeur-Afficher les paramètres au format texte et en liste 

✓ Graphique-Affiche les paramètres sous la forme de graphiques de forme 

d'onde. 

✓ Combiner-Afficher les paramètres en mode graphique fusionné pour la 

comparaison des données. 

Explication des termes : 

 : Afficher les paramètres sous forme de graphique en forme d'onde de 
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l'élément de flux de données actuel. 

Graphique : Afficher les paramètres sous forme de graphiques en forme d'onde 

de tous les éléments de flux de données. En mode graphe, les opérations 

suivantes sont prises en charge : 

 Combiner/  : Combinez différents éléments de flux de données pour la 

comparaison des données. 
 Valeur : Afficher les paramètres au format texte. 

Comparer l'échantillon : Sélectionnez le fichier de flux de données 

échantillonné. Toutes les valeurs que vous avez personnalisées et 

sauvegardées lors de l'échantillonnage des données seront importées dans la 

colonne Plage standard pour votre comparaison. 

 Remarque : Avant d'exécuter cette fonction, vous devez échantillonner les 

valeurs des éléments de flux de données et les enregistrer en tant qu'exemple 

de fichier Flux de données. 

 Enregistrer l'échantillon : Enregistrez les paramètres en cours d'exécution 

en tant que fichier échantillon de flux de données. 

 Remarque : Seuls les éléments de flux de données avec des unités de 

mesure seront enregistrés. 

Rapport : Appuyez pour enregistrer les données actuelles dans le format texte. 

Tous les rapports sont enregistrés dans Rapports-> Diagnostic. 

Enregistrement : Appuyez pour commencer à enregistrer les données de 

diagnostic. Les données en direct enregistrées peuvent servir d'informations 

précieuses pour vous aider à résoudre les problèmes des véhicules. Tous les 

enregistrements de diagnostic peuvent être rejoués à partir de Rapports-> Flux 

de données. 

D. Essai d'actionnement 

Cette option est utilisée pour accéder aux tests de sous-système et de 

composants spécifiques au véhicule. Les tests disponibles varient selon le 

constructeur du véhicule, l'année et le modèle. 

E. Fonction spéciale 

En plus d'une fonction de diagnostic étonnante et puissante, l'outil dispose 

également de diverses fonctions de réinitialisation, qui varient d'un véhicule à 

l'autre. 

3.4 Rétroaction 

Cette fonction vous permet de nous signaler les problèmes de diagnostic pour 

l'analyse et le dépannage. 

Appuyez sur Commentaires et appuyez sur OK pour entrer dans la page 

d'enregistrement de diagnostic du véhicule. 

A. Rétroaction 
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Appuyez sur le véhicule cible pour entrer dans la page de commentaires. 

B. Histoire 

Appuyez dessus pour afficher les journaux de rétroaction de diagnostic qui sont 

marqués avec des couleurs différentes indiquant l'état du processus de la 

rétroaction de diagnostic. 

C. Liste hors ligne 

Appuyez dessus pour entrer dans la page de liste des commentaires de 

diagnostic hors ligne. Une fois que l'outil reçoit un signal réseau stable, il sera 

automatiquement téléchargé sur le serveur distant. 

4 Batterie 

4.1 Test de batterie 

Le test de batterie est spécialement conçu pour aider le propriétaire de voiture, 

l'atelier de réparation, l'usine de batterie à déterminer si la batterie est normale 

ou non. Il prend en charge diverses normes et spécifications de batterie, y 

compris CCA, DIN, IEC, EN, JIS, SAE et GB, etc. 

Deux modes de test (Inspection hors voiture et Inspection en voiture) sont 

disponibles et applicables aux tests de batterie. 

Il y a principalement 5 états de batterie comme suit : 

1. Bonne batterie-Indique que la batterie est normale. 

2. Remplacer la batterie-Indique que la batterie est vieillie ou qu'elle est 

rejetée, ou que le cycle de vie de la batterie est presque épuisé. Dans ce cas, 

la tension de la batterie semble être normale, mais la batterie elle-même ne 

va pas bien, c.-à-d. Panneau de polarité de la batterie a été complètement 

vulcanisé ou vieilli. Veuillez remplacer la batterie immédiatement. 

3. Bonne recharge-Signifie une batterie faible. La batterie en elle-même est bonne. 

4. Charge-retest-Mieux vaut que la batterie soit complètement chargée avant 

les essais afin d'éviter de juger par erreur dans des conditions particulières. 

5. Mauvaise cellule-indique que l'une des cellules de la batterie est mauvaise 

et ne peut pas fonctionner normalement, mais pour laquelle l'une est 

mauvaise, elle ne peut pas être vérifiée. Dans ce cas, la tension de la 

batterie est généralement inférieure à 11V, principalement résultant de 

dommages aux circuits internes, tels que court-circuit, circuit ouvert, soudure 

factice, etc. 

4.1.1 Inspection hors voiture 

L'inspection hors de la voiture indique que la batterie est déconnectée de tous 

les dispositifs de chargement des véhicules. Seul le test de la batterie est pris 

en charge pour cette inspection. 

1. Branchez une extrémité des pinces du câble de la batterie dans le 

connecteur circulaire de l 'outil. Fixez les clips NOIR et ROUGE des 
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serre-câbles de la batterie respectivement sur les bornes négative (-) et 

positive (+) de la batterie du véhicule. 

Remarque : Le connecteur du câble est à clé et ne s'adaptera qu'à un seul 

sens. Si vous rencontrez des problèmes pour connecter le connecteur du câble 

au connecteur circulaire, faites-le pivoter à 180 ° et réessayez. 

2. Appuyez sur Batterie-> Inspection hors de la voiture sur l'outil, l'écran 

suivant apparaîtra : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Appuyez surpourscanner le code-barres sur la batterie ou entrez 

manuellement le code imprimé sur la batterie si nécessaire.Ou appuyez 

surÉtape suivante pour entrer dans l'étape suivante. 

4. Vérifiez l'apparence de la batterie ou appuyez directement sur Étape 

suivante pour l'ignorer. 

5. Sélectionnez le type de batterie, la norme et la capacité corrects en fonction 

de la plaque de nom de la batterie et appuyez sur Démarrer la détection. 

6. Une fois la détection terminée, le résultat du test et l'état de la batterie 

apparaîtront à l'écran. 

Appuyez sur Enregistrer le rapport pour enregistrer le rapport de test de la 

batterie. Le rapport peut être accessible à partir de Rapports-> Batterie. 
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Remarque : Où le SOC et le SOH indiquent respectivement l'état de charge 

et l'état de santé. 

4.1.2 Inspection dans la voiture 

L'inspection dans la voiture indique que la batterie se connecte aux dispositifs 

de chargement, tels que le moteur, etc. 

Dans ce mode, les tests suivants peuvent être effectués dans une séquence de 

test de batterie, de test de démarrage et de test de charge. 

Le test de batterie est utilisé pour analyser l'état de santé de la batterie 

automobile, calculer la capacité réelle de démarrage à froid de la batterie, juger 

du degré de vieillissement de la batterie et fournir une base d'analyse fiable pour 

le test et la maintenance de la batterie. 

Le test de démarrage consiste principalement à détecter et analyser le moteur 

de démarrage, à détecter le courant de démarrage et la tension de démarrage 

réels requis par le moteur de démarrage, afin de juger si le moteur de 

démarrage est normal ou non. Le démarrage anormal du moteur peut être 

causé par les raisons suivantes : le système de lubrification est défectueux, 

provoquant le démarrage du moteur avec l'augmentation du couple de charge, 

le rotor du moteur de démarrage de l'automobile balaie l'alésage, entraînant une 

augmentation de l'auto-friction du moteur de démarrage. 

16 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

 

 

 

Le test de charge détecte et analyse principalement le système de charge du 

véhicule, y compris le générateur, le redresseur, la diode de redressement, etc. 

Grâce à ce test, nous pouvons savoir que la tension de sortie du générateur, la 

diode de redressement et le courant de charge sont normaux ou non 

respectivement. 

1. Connectez une extrémité du câble de diagnostic inclus au connecteur de 

diagnostic DB15 et l'autre extrémité au port DLC du véhicule. 

2. Branchez une extrémité des pinces du câble de la batterie dans le 

connecteur circulaire de l'outil. Fixez les clips NOIR et ROUGE des serre-câbles 

de la batterie respectivement sur les bornes négative (-) et positive (-) de la 

batterie du véhicule. 

Remarque : Le connecteur du câble est à clé et ne s'adaptera qu'à un seul 

sens. Si vous rencontrez des problèmes pour connecter le connecteur du câble 

au connecteur circulaire, faites-le pivoter à 180 ° et réessayez. 

3. Appuyez sur Batterie-> Inspection dans la voiture sur l'outil. 

4. Suivez les invites à l'écran pour remplir les informations du véhicule et 

appuyez sur Suivant pour continuer jusqu'à ce que le test de batterie soit 

terminé. 

 
5. Appuyez sur Suivant et suivez les invites à l'écran pour effectuer d'autres 

tests jusqu'à ce que tout le test soit terminé. 
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Précautions sur le test de la batterie 
La précision de la tension de la batterie, de la tension de charge, de la tension de 

démarrage est de 0,01 V dans les résultats des tests ; La précision CCA (Démarrage 

à froid Amps) est 5CCA. 

Généralement, la valeur de la tension de charge est supérieure à la tension de 

démarrage. 

La plage de tension de charge est la suivante : 13,8-14,5 V pour les véhicules 

domestiques ; 13,3-15,5 V pour les véhicules importés. La tension varie avec 

différents modèles de voiture, donc vous devez juger en fonction des modèles de 

véhicules connexes. En général, la tension continue est stable, mais elle varie 

également avec une vitesse de révolution différente. 

Plage de tension de départ : La valeur supérieure à 9,6 V est régulière, sinon elle est 

trop faible. En raison de situations différentes, le fait que la tension de démarrage soit 

plus élevée ou non ne signifie pas que les véhicules ou les batteries sont défectueux. 

Pour valider la précision de la valeur, la meilleure méthode consiste à collecter les 

signaux de tension de démarrage et de charge et à l'observer sur un oscillomètre. 

Généralement, la tension est inférieure à 11V pour la batterie de mauvaise cellule, 

mais il est possible que la batterie soit complètement épuisée ou ait une capacité très 

faible. Dans ce cas, il suffit de recharger votre batterie. Une mauvaise cellule se 

produit toujours lorsque les charges d'un véhicule qui s'arrête sont allumées pendant 

une longue période. 

Il n'a aucune influence sur le résultat d'essai dans le cas où la tension de sortie du 

moteur ou la révolution du moteur n'est pas très stable. Que le véhicule soit accéléré 

ou non, la tension de sortie ne diffère que dans les 0,2 V. 

Lors de l'inspection en voiture, les pinces de câble de la batterie sont toujours en 

mauvais contact. Pour le maintenir en bon contact, veuillez le secouer plusieurs fois 

avant de le tester. Retirez le connecteur de la batterie et testez-le à nouveau, la 

valeur varie probablement. La déviation peut provenir du connecteur de la batterie. 

Faites plus attention à connecter le clip. Les pôles de la batterie se connectent au 

conducteur, ce qui rend le clip a une mauvaise connexion lors du test de la batterie. 

Une tolérance de dizaines de CCA se produit si le clip est hors de position ou si 

l'huile, la poussière se fixe sur le poteau. L'engrenage et le corps principal du clip 

doivent être entièrement adaptés aux pôles de la batterie. 

Remarque : Les poteaux de batterie à l'intérieur du véhicule sont enveloppés de 

connecteurs, ce qui peut produire des erreurs pour les résultats des tests. La 

tolérance résulte de la résistance des connecteurs. Plus la valeur de la résistance est 

grande, plus la tolérance devient grande. Mais généralement, la tolérance n'affecte 

pas la conclusion du test. 

4.2 Correspondance de la batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur l'unité 

de surveillance de la batterie du véhicule, dans laquelle les informations de 
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défaut de batterie faible d'origine seront effacées et la correspondance de la batterie 

sera effectuée. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. La batterie principale est remplacée. 

2. Le capteur de surveillance de la batterie est remplacé. 

5 TPMS 

Ce module offre la possibilité d'activer la plupart des capteurs TPMS 

OEM/Universal, de reprogrammer les identifiants de capteurs, de 

récupérer/effacer les DTCs TPMS et de réapprendre les capteurs, aidant les 

techniciens à découvrir rapidement les TPMS défectueux et à désactiver les 

MILs. 

En général, les étapes suivantes sont requises pour la détection TPMS. 

1. Entrez TPMS. 

2. Sélectionnez le fabricant du véhicule. 

3. Sélectionnez le modèle de véhicule et l'année. 

4. Sélectionnez la fonction TPMS *. 

5. Suivez les instructions à l'écran pour continuer. 

Remarque : Pour le véhicule TPMS indirect, seule la fonction d'apprentissage 

est prise en charge. Pour les véhicules utilisant TPMS Direct, il comprend 

généralement : Activation, programmation, apprentissage et diagnostic. Les 

fonctions TPMS disponibles peuvent varier selon les véhicules en cours 

d'entretien. 

5.1 Activer le capteur TPMS 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'activer le capteur TPMS pour afficher les 

données du capteur telles que l'identification du capteur, la pression des pneus, 

la fréquence des pneus, la température des pneus et l'état de la batterie. 

 Remarque : L'outil fera le test TPMS dans une séquence de FL (avant 

gauche), FR (avant droite), RR (arrière droite), LR (arrière gauche) et Rechange, 

si le véhicule a l'option pour la pièce de rechange. 

Pour les capteurs universels, placez l'outil à côté de la tige de la valve, pointez 

l'antenne de déclenchement (située au-dessus de l'arrière de l'outil) vers 

l'emplacement du capteur et appuyez sur Actif. Une fois que le capteur est 

activé et décodé avec succès, l'écran affichera les données du capteur. 
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Notes : 

1. Pour les premiers capteurs activés par aimant, placez l'aimant sur la tige, 

puis placez l'outil à côté de la tige de la valve. 

2. Si le capteur TPMS nécessite une déflation des pneus (de l'ordre de 10PSI), 

dégonflez le pneu et placez l'outil le long de la tige tout en tapotant Active. 

5.2 Programmateur Capteur TPMS 

Cette fonction permet aux utilisateurs de programmer les données du capteur 

vers le capteur spécifique et de remplacer le capteur défectueux avec une faible 

autonomie de la batterie ou qui ne fonctionne pas. 

Il y a trois options disponibles pour la programmation du capteur : Auto Créer, 

Manuel Créer et Copier par Activation. 
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 Remarque : Ne placez pas l'appareil à proximité de plusieurs capteurs en 

même temps, ou l'outil de diagnostic détectera plus de capteurs, ce qui peut 

entraîner une défaillance de la programmation. 

Méthode 1-Créer Auto 

Cette fonction est conçue pour programmer le capteur spécifique en appliquant 

des identifiants aléatoires créés en fonction du véhicule d'essai lorsqu'il est 

incapable d'obtenir l'ID du capteur d'origine. 

1. Sélectionnez la roue qui doit être programmée sur l'outil, placez un capteur 

près de l'antenne TPMS de l'outil, et appuyez sur Auto pour créer un nouvel 

ID de capteur aléatoire. 

2. Appuyez sur Programmer pour écrire le nouvel ID du capteur créé au 

capteur. L'outil commence la programmation jusqu'à ce que le processus de 

programmation soit terminé. 

Remarque : Si Auto est sélectionné, l'opération TPMS Re-apprentissage 

doit être effectuée après la programmation de tous les capteurs requis. 

Méthode 2-Créer manuel 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'entrer manuellement l'ID du capteur. Les 

utilisateurs peuvent saisir l'ID aléatoire ou l'ID du capteur d'origine, s'il est 

disponible. 

1. Sélectionnez la roue qui doit être programmée sur l'outil, placez le capteur 

près de l'antenne TPMS de l'outil et appuyez sur Manuel. 

2. Utilisez le clavier virtuel à l ' écran pour saisir un identifiant de capteur 

aléatoire ou original (si disponible) et appuyez sur OK. 

 Remarque : N'entrez pas le même ID pour chaque capteur. 

3. Suivez les invites à l'écran pour écrire l'ID du capteur au capteur. 

 Notes : 

•  Si un ID aléatoire est entré, veuillez exécuter la fonction de réapprentissage 

TPMS une fois la programmation terminée. Si l'ID d'origine est entré, il n'est 

pas nécessaire d'effectuer la fonction Réapprendre. 

•  Si un véhicule ne prend pas en charge la fonction Apprendre, veuillez 

sélectionner l'option Manuel pour saisir manuellement l'ID du capteur 

d'origine, ou déclencher le capteur d'origine sur l'écran d'activation pour 

obtenir ses informations, avant de programmer le capteur. 

Méthode 3-Copier par Activation 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire les données du capteur d'origine 

récupérées au capteur spécifique. Il est utilisé après le déclenchement du 21 
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capteur d'origine. 

1. À partir de l'écran d'activation, sélectionnez la position spécifique de la roue 

et déclenchez le capteur d'origine. Une fois les informations récupérées, 

elles seront affichées à l'écran. 

2. Placez un capteur près de l 'antenne TPMS de l 'outil et appuyez sur 

Réplication. 

3. Appuyez sur Programme pour écrire les données du capteur copiées dans 

le capteur. 

 Remarque : Une fois programmé avec la réplication, le capteur spécifique 

peut être installé dans la roue directement pour être monté sur le véhicule et le 

voyant d'avertissement TPMS s'éteindra. 

Méthode 4-Copier par OBD 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'écrire les informations du capteur 

récupérées au capteur spécifique après avoir effectué Lecture ID ECU. 

Si l'utilisateur a exécuté à la fois la fonction Lire ID ECU et la fonction de 

déclenchement, l'outil utilisera les informations du capteur récupérées par la 

fonction de déclenchement pour programmer le capteur comme priorité par 

défaut. 

5.3 Apprentissage TPMS 

Cette fonction est utilisée pour écrire les ID du capteur nouvellement 

programmés dans l'ECU du véhicule pour la reconnaissance du capteur. 

Le fonctionnement de réapprentissage ne s'applique que lorsque les identifiants 

de capteur nouvellement programmés sont différents des identifiants de capteur 

d'origine stockés dans l'ECU du véhicule. 

Il y a trois façons disponibles pour Réapprendre : Apprentissage statique, auto-

apprentissage et réapprentissage par OBD. 

Méthode 1-Apprentissage statique 

L'apprentissage statique nécessite que le véhicule soit mis en mode 

apprentissage/recyclage, puis suivez les invites à l'écran pour le terminer. 

Méthode 2-Apprentissage automatique 

Pour certains véhicules, la fonction d'apprentissage peut être complétée en 

conduisant. Reportez-vous aux étapes d'apprentissage à l'écran pour effectuer 

l'opération. 

Méthode 3-Réapprentissage OBD 

Cette fonction permet à l'outil de diagnostic d'écrire les IDs du capteur dans le 

module TPMS. 
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Pour effectuer le réapprentissage par OBD, activez d'abord tous les capteurs, puis 

utilisez l'outil pour terminer les étapes d'apprentissage en suivant les instructions 

à l'écran. 

5.4 Diagnostic TPMS 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'écrire des identifiants de capteur dans un 

véhicule, de lire les identifiants à partir du véhicule, de lire/effacer les codes 

TPMS, de lire les données en direct TPMS, etc. 

 Remarque : Cette fonction varie d'un véhicule à l'autre. Lors de l'exécution 

de cette fonction, une connexion appropriée entre le véhicule et l'outil est 

nécessaire. 

6 Entretien 

Ce module vous permet d'accéder rapidement aux fonctions de service les plus 

couramment exécutées comme suit. 

 Service de réinitialisation d'huile 

 Réinitialisation du frein de stationnement électronique 

 Calibrage de l'angle de braquage 

 Purge ABS 

 Réinitialisation du système de surveillance de la pression des pneus 

 Adaptation de vitesse 

 Service IMMO 

 Codage de l'injecteur 

 Réinitialisation du système de maintenance de la batterie (BMS) 

 Régénération du filtre à particules diesel (FAP) 

 Réinitialisation de la position du papillon électronique 

 Adaptation de boîte de vitesse 

 Réinitialisation AFS (système d'éclairage avant adaptatif) 

 Initialisation de toit ouvrant 

 Calibrage de la suspension 

6.1 Service de réinitialisation d'huile 

Cette fonction vous permet de réinitialiser le service d'huile pour le système de 

vie d'huile moteur, qui calcule un intervalle de changement de vie d'huile optimal 

en fonction des conditions de conduite du véhicule et des événements 

météorologiques. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. Si la lampe de service est allumée, exécutez d'abord les diagnostics de voiture 

pour le dépannage. Après cela, réinitialisez le kilométrage de conduite ou le temps 
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de conduite, afin d'éteindre le feu de service et d'activer un nouveau cycle de 

conduite. 

2. Si la lampe de service n'est pas allumée, mais que vous avez changé l'huile 

moteur ou les appareils électriques qui surveillent la durée de vie de l'huile, vous 

devez réinitialiser la lampe de service. 

6.2 Réinitialisation du frein de stationnement électronique 

Cette fonction vous permet de réinitialiser la plaquette de frein après avoir 

remplacé la plaquette de frein. 
Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. a) La plaquette de frein et le capteur d'usure de plaquettes de frein sont 

remplacés. 

2. b) Le voyant de plaquette de frein est allumé. 

3. c) Le circuit du capteur de plaquette de frein est court, ce qui est récupéré. 

4. Le servomoteur est remplacé. 

6.3 Étalonnage d'angle de direction 

Cette fonction vous permet de réinitialiser l'angle de braquage, après avoir 

remplacé le capteur de position d'angle de braquage, en remplaçant les pièces 

mécaniques de direction (telles que la boîte de vitesses de direction, la colonne 

de direction, la biellette d'extrémité, la jointure de direction), en effectuant 

l'alignement des quatre roues ou en récupérant la carrosserie de la voiture. 

6.4 Purge ABS 

Cette fonction vous permet d'effectuer divers tests bidirectionnels pour vérifier 

les conditions de fonctionnement du système de freinage antiblocage (ABS). 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. Lorsque l'ABS contient de l'air. 

2. Lorsque l'ordinateur ABS, la pompe ABS, le maître-cylindre de frein, le 

cylindre de frein, la conduite de frein ou le liquide de frein sont remplacés. 

6.5 Réinitialisation du système de surveillance de pression 
des pneus 

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement les identifiants du capteur 

de pneu de l'ECU du véhicule, de réinitialiser la pression des pneus et de 

désactiver MIL de la pression des pneus. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

pression des pneus est trop faible, fuites de pneu, pression des pneus, dispositif 

de surveillance est remplacé ou installé, pneu est remplacé, capteur de pression 
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des pneus est endommagé, le pneu est remplacé pour la voiture avec fonction 

de surveillance de pression des pneus. 

6.6 Apprentissage de la vitesse 

Cette fonction vous permet d'effectuer l'apprentissage des dents pour la voiture, 

d'éteindre le MIL. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. Après l'ECU du moteur, le capteur de position du vilebrequin ou le volant du 

vilebrequin est remplacé. 

2. Le DTC 'dent non adaptée' est présent. 

6.7 Service IMMO 

Cette fonction vous permet d'effectuer la fonction d'appariement de la clé antivol, 

de sorte que le système de contrôle antidémarrage sur la voiture identifie et 

autorise les clés de contrôle à distance pour normalement utiliser la voiture. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

Lorsque la clé du commutateur d'allumage, le commutateur d'allumage, le 

tableau de bord combiné, l'ECU, le BCM ou la batterie de la télécommande est 

remplacé. 

6.8 Codage d'injecteur 

Cette fonction vous permet d'écrire le code réel d'injecteur ou de réécrire le code 

dans l'ECU au code d'injecteur du cylindre correspondant, afin de contrôler plus 

précisément ou corriger la quantité d'injection de cylindre. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

Après l'ECU ou l'injecteur est remplacé. 

6.9 Réinitialisation du système d'entretien de la batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur l'unité 

de surveillance de la batterie du véhicule, dans laquelle les informations de 

défaut de batterie faible d'origine seront effacées et la correspondance de la 

batterie sera effectuée. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. La batterie principale est remplacée. 

2. Le capteur de surveillance de la batterie est remplacé. 

6.10 Régénération du filtre à particules diesel (FAP) 

Cette fonction vous permet d'éliminer le PM (particules) du filtre DPF grâce au 

mode d'oxydation à combustion continue (comme la combustion de chauffage à 
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haute température, l'additif de carburant ou le catalyseur réduisent la combustion 

d'allumage PM) pour stabiliser les performances du filtre. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. Le capteur de contre-pression d'échappement est remplacé. 

2. Le filtre du PM est enlevé ou remplacé. 

3. La buse d'additif pour carburant est retirée ou remplacée. 

4. L'oxydant catalytique est retiré ou remplacé. 

5. Le témoin de dysfonctionnement de la régénération FAP est allumé et l'entretien 

est effectué. 

6. Le module de commande de régénération FAP est remplacé. 

6.11 Réinitialisation de la position du papillon électronique 

Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages initiaux pour les actionneurs 

d'accélérateur et de retourner les valeurs apprises stockées sur ECU à l'état par 

défaut. Cela peut contrôler avec précision les actions de régulation de 

l'accélérateur (ou du moteur ralenti) pour ajuster la quantité d'admission d'air. 

6.12 Adaptation de la boîte de vitesses 

Cette fonction vous permet de compléter l'auto-apprentissage de la boîte de vitesses 

pour améliorer la qualité de changement de vitesse. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

Lorsque la boîte de vitesses est démontée ou réparée. 

6.13 Réinitialisation AFS (système d'éclairage avant 
adaptatif) 

Cette fonction vous permet d'initialiser le système de phares adaptatifs. 

6.14 Initialisation du toit ouvrant 

Cette fonction vous permet de régler le verrouillage du toit ouvrant, fermé 

lorsqu'il pleut, la fonction de mémoire de toit ouvrant coulissant/inclinable, le 

seuil de température à l'extérieur de la voiture, etc. 

6.15 Étalonnage de la suspension 

Cette fonction vous permet d'ajuster la hauteur du corps. 

Il doit être effectué dans les cas suivants : 

1. Lors du remplacement du capteur de hauteur du corps, ou module de contrôle 

dans le système de suspension d'air. 

2. Lorsque la hauteur du véhicule est incorrecte. 

6.16 Adaptation EGR 

Cette fonction est utilisée pour apprendre la vanne de recirculation de gaz 
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d'échappement (EGR) après son nettoyage ou son remplacement. 

6.17 Étalonnage des fenêtres 

Cette fonction est conçue pour effectuer l'appariement des fenêtres de porte 

pour récupérer la mémoire initiale de l'ECU et récupérer la fonction ascendante 

et descendante automatique de la fenêtre électrique. 

6.18 Étalonnage des sièges 

Cette fonction est appliquée pour faire correspondre les sièges avec la fonction 

de mémoire qui sont remplacés et réparés. 

6.19 Réinitialisation des pneus 

Cette fonction est utilisée pour définir les paramètres de taille du pneu modifié 

ou remplacé. 

6.20 Changement de langue 

Cette fonction est utilisée pour changer le système de langage du panneau de 

commande central du véhicule. 

6.21 Réinitialisation A/F 

Cette fonction est appliquée pour définir ou apprendre les paramètres de rapport 

air/carburant. 

6.22 Purge du liquide de refroidissement 

Utilisez cette fonction pour activer la pompe à eau électronique avant d'évacuer 

le système de refroidissement. 

6.23 Mode Transport 

Afin de réduire la consommation d'énergie, les fonctions suivantes peuvent être 

désactivées, notamment limiter la vitesse du véhicule, ne pas réveiller le réseau 

d'ouverture de porte et désactiver la touche de télécommande, etc. À ce 

moment, le mode de transport doit être désactivé pour restaurer le véhicule à la 

normale. 

6.24 Réinitialisation AdBlue (filtre à gaz d'échappement de 
moteur diesel) 

Une fois le fluide de traitement d'échappement diesel (urée de voiture) remplacé 

ou rempli, une opération de réinitialisation de l'urée est nécessaire. 

6.25 Réinitialisation du capteur NOx 

Le capteur de NOx est un capteur utilisé pour détecter la teneur en oxydes 

d'azote (NOx) dans les gaz d'échappement des moteurs. Si le défaut de NOx 

est réinitialisé et que le convertisseur catalytique de NOx est remplacé, il est 27 
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nécessaire de réinitialiser la valeur apprise du convertisseur catalytique stockée 

dans l'ECU du moteur. 

6.26 Réinitialisation Stop/Start 

Cette fonction est utilisée pour ouvrir ou fermer la fonction de start-stop 

automatique via la configuration de la fonction cachée dans l'ECU (à condition 

que le véhicule dispose d'une fonction cachée et prise en charge par le 

matériel). 

7 Mise à jour 

Ce module vous permet de mettre à jour le logiciel de diagnostic & App et les 

logiciels fréquemment utilisés. 

7.1 Mettre à jour le logiciel de diagnostic et l'application 

Allez dans Mettre à jour sur le menu Job pour entrer dans le centre de mise à 

jour. 

Appuyez sur Mettre à jour pour commencer le téléchargement. 

Une fois que le téléchargement fini, les logiciels seront installés automatiquement . 
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7.2 Renouveler l'abonnement 

Si l'abonnement logiciel est dû ou expire, le système vous invite à renouveler 

votre abonnement. 

Appuyez sur Renouvellements en bas de l'écran pour entrer dans l'écran de 

paiement. 

1. Appuyez sur Carte de renouvellement d'abonnement (* besoin de l'acheter 

auprès du revendeur local où vous avez acheté l'outil). 

2. Saisissez le code PIN à 24 chiffres de la carte de renouvellement 

d'abonnement, puis appuyez sur Soumettre pour terminer le renouvellement. 

3. Allez au centre de mise à jour pour mettre à jour le logiciel de diagnostic. 

8 Vidéoscope 

Ce module vous permet de vérifier ces pièces invisibles du moteur, du réservoir 

de carburant, du système de freinage. Il doit fonctionner avec l'appareil 

Vidéoscope compatible. 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation inclus avec le 

module. 

9 Personnel du centre 

Cette fonction permet aux utilisateurs de gérer les informations personnelles et 

VCI. 

9.1 VCI 

Cette option vous permet de gérer tous vos appareils VCI activés. 

9.2 Activer VCI 

Cet article vous permet d'activer le connecteur VCI au cas où vous ignorez l'étape 

Activer VCI en cours d'inscription du produit. 

9.3 Fixer le micrologiciel Connecteur 

Utilisez cet élément pour mettre à niveau et fixer le firmware de diagnostic. Au 

cours de la fixation, ne coupez pas l'alimentation ou passez à d'autres 

interfaces. 

9.4 Profil 

Utilisez cet élément pour afficher et configurer les renseignements personnels. 

9.5 Informations sur la boutique 

Cette option vous permet de définir vos informations d'impression. 

Après l'entrée, appuyez sur Enregistrer. Une fois que vous avez enregistré les 
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informations d'impression, elles seront entrées automatiquement dans la case 

'Plus d'informations' chaque fois que vous enregistrez le rapport de diagnostic. 

9.6 Carte de renouvellement d'abonnement 

Cet article est utilisé pour vérifier le statut de la carte de renouvellement 

d'abonnement. 

9.7 Unités 

Il est conçu pour configurer l'unité de mesure. Système métrique et système 

anglais sont disponibles. 

9.8 Effacement du logiciel de diagnostic 

Cet article vous permet de masquer/effacer le logiciel de diagnostic qui n'est pas 

fréquemment utilisé. 

 Remarque : La suppression d'un logiciel peut supprimer complètement le 

logiciel de l'outil. Si certains logiciels ne sont pas utilisés et que l'outil manque 

d'espace, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour le supprimer. Pour le 

télécharger à nouveau, allez dans Mise à jour logicielle-> Disponible. 

9.9 Mise à jour automatique du logiciel de diagnostic 

Cette option est utilisée pour définir si la fonction de mise à jour automatique est 

activée. 

9.10 Effacer le cache 

Il vous permet d'effacer le cache de l'application. L'effacement du cache 

redémarrera l'application. 

9.11 À propos de 

Les informations de version du logiciel et la clause de non-responsabilité sont 

incluses. 

9.12 Connexion/ Déconnexion 

Pour vous déconnecter de l'ID d'utilisateur actuel, appuyez sur Déconnexion. 

Pour vous connecter à nouveau au système, appuyez sur Connexion. 
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Garantie 

CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX PERSONNES QUI 

ACHETENT DES PRODUITS iCarsoft À DES FINS DE REVENTE OU 

D'UTILISATION DANS LE CADRE ORDINAIRE DES AFFAIRES DE 

L'ACHETEUR. 

Le produit électronique iCarsoft est garanti contre les défauts de matériaux et de 

fabrication pendant deux ans à compter de la date de livraison à l'utilisateur. 

La garantie ne couvre pas les parties qui ont été, modifiées, utilisées pour un 

but non destiné, ou utilisées d'une manière incompatible avec les instructions du 

manuel d'utilisation. Le recours exclusif pour tout compteur automobile jugé 

défectueux est la réparation ou le remplacement, et iCarsoft ne sera pas 

responsable des dommages indirects ou accessoires. 

La détermination finale des défauts doit être effectuée par iCarsoft 

conformément aux procédures établies par iCarsoft. Aucun agent, employé ou 

représentant d'iCarsoft n'a le pouvoir de lier iCarsoft à toute affirmation, 

représentation ou garantie concernant les compteurs automobiles iCarsoft, sauf 

comme indiqué dans les présentes. 

Clause de non-responsabilité 

La garantie ci-dessus remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, 

notamment toute garantie de valeur marchande ou d'adéquation à un usage 

particulier. 

Bon de commande 

Les pièces remplaçables et optionnelles peuvent être commandées directement 

auprès de votre fournisseur d'outils agréé iCarsoft. Votre commande doit 

comporter les renseignements suivants : 

• Quantité de commande 

• Numéro de pièce 

• Nom de pièce 

Déclaration : 

iCarsoft se réserve les droits d'apporter toute modification aux dessins et 

spécifications des produits sans préavis. L'objet réel peut différer un peu des 

descriptions dans le manuel en aspect physique , couleur et configuration . 

Nous avons fait de notre mieux pour rendre les descriptions et les illustrations 

du manuel aussi précises que possible, et les défauts sont inévitables, si vous 

avez des questions, veuillez contacter le revendeur local ou le centre de service 

après-vente d'iCarsoft, iCarsoft n'assume aucune responsabilité découlant de 

malentendus. 
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Informations sur les droits d'auteur 

Copyright © 2021 de Icarsoft Technology Inc. (también llamado iCarsoft para abreviar). 

Tous les droits sont réservés. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 

almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por 

cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado y grabación o de otro modo, sin el 

permiso previo por escrito. 

Déclaration : iCarsoft possède tous les droits de propriété intellectuelle du logiciel utilisé 

par ce produit. En cas d'utilisation abusive ou frauduleuse du logiciel, iCarsoft bloquera 

l'utilisation de ce produit et se réservera le droit d'assumer ses responsabilités légales. 

Renoncement aux garanties et limitation des responsabilités 

Toda la información, las ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en 

la última información disponible en el momento de su publicación. 

Se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. No 

seremos responsables de ningún daño directo, especial, incidental, indirecto o cualquier 

daño económico consecuente (incluida la pérdida de beneficios) debido al uso del 

documento. 

Précautions importantes en matière de sécurité 

Para evitar lesiones personales, daños a la propiedad o daños accidentales al producto, 

lea toda la información de esta sección antes de utilizar la herramienta. 

 Peligro 

• Lorsqu'un moteur est en fonctionnement, veillez à ce que la zone de service soit bien 

ventilée ou connectez un système d'évacuation de l'édifice au système d'évacuation 

du moteur. Los motores producen varios compuestos venenosos (hidrocarburos, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, etc.) que provocan una reacción más lenta 

y pueden causar la muerte o lesiones personales graves. 

• Por favor, utilice la batería y el adaptador de corriente incluidos. Existe riesgo de 

explosión si se se reemplaza la batería por una del tipo incorrecto. 

• NO intente operar la herramienta mientras conduce el vehículo. Veillez à ce qu'un 

deuxième employé utilise l'appareil. Cualquier distracción puede provocar un 

accidente. 

 Advertencia 

 Effectuez toujours les essais de véhicules dans un endroit sûr. 

 No conecte ni desconecte ningún equipo de prueba mientras el encendido esté 

conectado o el motor esté en marcha. 

 Antes de arrancar el motor, coloque la palanca de cambios en la posición Neutral (para 

transmión manual) o en la posición Estacionamiento (para transmión automática) para 

evitar lesiones. 

 NUNCA fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería o del motor. No 

opere la herramienta en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos 

inflamables, gases o polvo pesado. 

 Mantenga cerca un extintor adecuado para incendios de gasolina/químicos/eléctricos. 
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 Utilice un protector ocular aprobado por ANSI cuando realice pruebas o reparaciones 

en los vehículos. 

 Coloque bloques delante de las ruedas motrices y nunca deje el vehículo desatendido 

durante la prueba. 

 Tenga mucho cuidado al trabajar cerca de la bobina de encendido, la tapa del 

distribuidor, los cables de encendido y las bujías. Estos componentes crean un voltaje 

peligroso cuando el motor está en marcha. 

 Pour éviter d'endommager l'appareil ou de générer des données erronées, veillez à 

ce que la batterie du véhicule soit complètement chargée et à ce que la connexion 

au DLC (Conector de Enlace de Datos) du véhicule soit claire et sûre. 

 Las baterías de automóviles contienen ácido sulfúrico que es perjudicial para la piel. 

En fonctionnement, il faut éviter le contact direct avec les batteries d'automobile. 

Mantenga las fuentes de encendido alejadas de la batería en todo momento. 

 Mantenga la herramienta seca, limpia, sin aceite, agua o grasa. Utilisez un détergent 

doux dans un récipient limpide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil lorsque c'est 

nécessaire. 

 Mantenga la ropa, el pelo, las manos, las herramientas, el equipo de prueba, etc. 

alejados de todas las piezas del motor en movimiento o calientes. 

 Guarde la herramienta y los accesorios en una zona cerrada fuera del alcance de los 

niños. 

 No utilice la herramienta mientras esté en el agua. 

 No exponga la herramienta o el adaptador de corriente a la lluvia o condiciones 

húmedas. El agua que ingresa a la herramienta o al adaptador de corriente aumenta 

el riesgo de descarga eléctrica. 

 Esta herramienta es una unidad sellada. En el interior no hay piezas reparables por el 

usuario final. Todas las reparaciones internas deben ser realizadas por un centro de 

reparación autorizada o un técnico calificado. Si vous avez des questions, contactez 

le distributeur. 

 Mantenga la herramienta lejos de dispositivos magnéticos porque sus radiaciones 

pueden dañar la pantalla y borrar los datos almacenados en la herramienta. 

 No intente reemplazar la batería de litio recargable interna. Póngase en contacto con 

el distribuidor para obtener un reemplazo de fábrica. 

 No desconecte la batería ni ningún cable de cableado en el vehículo cuando el 

interruptor de encendido esté encendido, ya que esto podría evitar daños en los 

sensores o en la ECU. 

 No coloque ningún objeto magnético cerca de la ECU. Déconnectez la source 

d'alimentation de l'ECU avant d'effectuer toute opération de réparation sur le 

véhicule. 

 Tenga mucho cuidado al realizar cualquier operación cerca de la ECU o los sensores. 

Conéctese a tierra cuando desmonte la PROM ; de lo contrario, la ECU y los 

sensores pueden resultar dañados por la electricidad estática. 

 Lorsque vous voulez connecter le connecteur des câbles de l'ECU, assurez-vous que 

que está bien conectado, de lo contrario los elementos electrónicos, como los circuitos 

integrados dentro de la ECU, pueden resultar dañados. 
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1 Introducción 

1.1 Liste de paquets 

Los siguientes accesorios son solo de referencia. Por favor, consulte con la agencia local 

o compruebe la lista de paquetes suministrada con esta herramienta. 
 

No
n. 

Artículos Descripciones Candidad 

1 Légende CR Indica el resultado de la prueba. 1 

 
2 

 
Câble de diagnostic 

Conecte la herramienta al puerto DLC 

(Conector de Enlace de Datos) del 

vehículo. 

 
1 

 

3 
Abrazaderas del cable de 

la batería 

Conecte la batería del vehículo para 

realizar la detección de la batería. 

 

1 

 

4 
Adaptateur de câble 

externe 

Cargue la herramienta a través de una 

toma de CA. 

 

1 

5 Câble USB Tipco C a Tipo C, para cargar. 1 

 
6 

 
Sujet de controle 

Une pochette de papier avec le numéro 

de série et le code d'activation du 

produit pour l'enregistrement du 

produit. 

 
1 

 

7 

 

Manuel d'utilisation 
Instrucciones sobre las operaciones de 

la herramienta. 

 

1 

 
 

8 

 
Cable del encendedor de 

cigarrillos 

Suministra energía al conector que no 

es de 16 pines desde el receptáculo 

del encendedor de cigarrillos del 

vehículo. 

 
 

1 

 
9 

 
Caja adaptadora OBD I 

Conecte el cable de diagnóstico y el 

cable adaptador que no es de 16 

pines. 

 
1 

 
10 

Kit de câble adaptateur 

que no es de 16 pines 

Conecte al vehículo equipado con 

sistema de gestión no OBD II. 

 
1 
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1.2 Composants et contrôles 
 

 
1. Tecla ENCENDIDO - Presiónela para encender/apagar la herramienta. 

2. Pantalla LCD - Indica los resultados de la prueba. 

3. Impresora - Imprime les informations de diagnostic ou les captures d'écran. 

4. Puerto USB tipo A - Conecta el Videoscopio o el dispositivo 

de almacenamiento USB. 

5. Puerto USB tipo C - Conecta el adaptador de corriente para cargar. 

6. Conector de diagnóstico DB15 - Conecta el cable de diagnóstico al puerto 

DLC (Conector de Enlace de Datos) del vehículo. 

7. Conector circular - Conecta las pinzas del probador de batería para realizar 

la detección de batería. 

8. Cámara trasera 

9. Cinturón de agarre 

10. Antena TMPS 

11. Flash de la caméra 
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1.3 Paramètres 

techniques Système 

d'exploitation : Android 10 

Mémoire : 4GB 

Almacenamiento : 64GB 

Pantalla : Pantalla táctil capacitiva de 5,99 pulgadas con una resolución de 720 
x 1440 píxeles 

Cámara : Cámara trasera de 

8.0MP Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz 

Conectividad : 

 Connecteur de diagnostic DB15 

 Puerto USB Tipo A x 1 + puerto USB Tipo C 

 Conector circular para pinzas de prueba de batería 

Temperatura de funcionamiento : 0℃ ~ 45℃ 

Temperatura de almacenamiento : -10℃ ~ 60℃ 

2. Utilisation officielle 

2.1 Carga y Encendido 

1. Enchufe un extremo del cable USB incluido en el puerto USB Tipo C de la 

herramienta y el otro extremo en el adaptador de corriente externo de CC. 

2. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de CA para 

comenzar a cargar. 

3. Presione el botón de ENCENDIDO para encender la herramienta. 

 Precaución : Por favor, utilice el adaptador de corriente incluido para cargar 

su herramienta. No se puede asumir ninguna responsabilidad por cualquier daño o 

pérdida causada como resultado del uso de adaptadores de corriente diferentes al 

suministrado. 

 Nota : Si la batería permanece sin usar durante un período prolongado o si la 

batería está completamente descargada, es normal que la herramienta no se encienda 

mientras se está cargando. Por favor, cárguelo durante un período de 5 minutos y 

luego enciéndalo. 

2.2 Configuration de l'imprimante 

La machine dispose d'une imprimante intégrée pour l'impression d'informations 

ou de photos sur papier. L'imprimante utilise un rouleau de papier thermique 

d'une taille de Φ30×57mm. Siga los pasos descritos a continuación para 

cargarla. 

1. Saque el dedo del espacio y levántelo suavemente hasta que se abra la tapa 
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de l'impresora. 
 

2. Coloque el papel térmico desembalado en el compartimento con su extremo 

inicial acercándose a la salida del papel. Si la direction du papier est 

inversée, les résultats ne seront pas imprimés. 

3. Saque un poco de papel de impresión e introdúzcalo a lo largo de la ranura 

hasta que salga por la salida de papel que se muestra a continuación. De lo 

contrario, no se podrá alimentar el papel. 

4. Cierre la cubierta del papel y presiónela hacia abajo hasta que escuche un 

clic. 

Nota : La impresora aplica el papel térmico, que debe evitarse que se caliente antes de 

imprimir, de lo contrario, el papel dejaría de ser efectivo o los resultados de la 

impresión desaparecerían. 

2.3 Opérations de base 

Un solo toque: Para seleccionar un elemento o iniciar un 

programa. 
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Pulsación larga : Toque y mantenga el software del vehículo 

deseado para eliminarlo. 

 

Doble toque : Para acercar y que el texto de una página web 

aparezca en una columna que se ajuste a la pantalla de su 

dispositivo. 

 

Deslizar : Para saltar a diferentes páginas. 

Desliza desde el borde derecho de la pantalla : Vuelva a la 

pantalla anterior o sale. 

2.4 Changer l'idiome du système 

La herramienta admite varios idiomas del sistema. Pour changer la langue de 

l'appareil, veuillez suivre les instructions suivantes : 

1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Configuration -> Système -> 

Langue et Entrée -> Langues. 

2. Appuyez sur Agregar un idioma et ensuite choisissez l'idiome désiré dans la liste. 

3. Toque y mantenga el idioma deseado y arrástrelo a la parte superior de 

la pantalla y luego suéltelo, el sistema cambiará al idioma de destino. 

2.5 Configuration du réseau 

L'appareil dispose d'une connexion Wi-Fi intégrée qui peut être utilisée pour se 

connecter au réseau. Une fois que vous êtes en ligne, vous pouvez enregistrer 

votre appareil, naviguer sur Internet, envoyer des courriers électroniques, lancer 

un diagnostic à distance et vérifier s'il existe des mises à jour de logiciels, etc. 

5. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Configuration -> Rouge et Internet -> Wi-
Fi. 

6. Désactivez l'interrupteur de Wi-Fi sur ON, l'appareil commence à rechercher 

les réseaux locaux disponibles. 

7. Sélectionnez un réseau local à connecter.  Lorsque apparaît 

Conectado, indica que la conexión Wi-Fi está completa. 

Nota : Cuando no se requiere Wi-Fi, debe deshabilitarse para conservar la energía de 

la batería. 

2.6 Enregistrement et téléchargement d'un logiciel de 
diagnostic 

Toque Iniciar Sesión en la esquina superior derecha del menú Trabajo, 
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aparecerá la siguiente ventana emergente de inicio de sesión en la pantalla. 
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A. Si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur Nuevo Registro et suivez les 

instructions dans la fenêtre pour terminer l'enregistrement. 

1. Créez un compte dans l'application : Complétez les informations dans 
chaque champ (les éléments avec * doivent être complétés). Après avoir 
saisi les données, cliquez sur Registre. 

2. Activar VCI : Ingrese el Número de Serie del Producto de 12 dígitos y el 
Código de Activación de 8 dígitos (se puede obtener en el sobre de la 
contraseña) y luego presione Activar. 

3. Descargue le logiciel de diagnostic : Toque OK para ingresar al centro de 

actualización para descargar todo el software disponible. 

B. Si vous vous êtes inscrit comme membre, entrez votre nombre et votre code 

d'accès, puis cliquez sur Iniciar Sesión pour accéder directement à la page 

du menu principal. 

 Nota : La machine dispose d'une fonction de garde automatique. Une fois que le 

nombre d'utilisateurs et le code d'accès ont été correctement saisis, le système les 

conserve automatiquement. La prochaine fois que vous ouvrirez une session dans le 

système, vous n'aurez pas à saisir la carte manuellement. 

C. Si vous avez oublié la carte, cliquez sur Recuperar contraseña 

et suivez les instructions de la page pour configurer une 

nouvelle carte. 

2.7 Menú de Trabajo 

Se incluyen los siguientes módulos. 
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Batería : 

Realice la detección de la batería y la coincidencia de la batería. Voir le chapitre 4. 

TPMS : 

Configurez l'appareil comme un appareil de service professionnel du système de 

surveillance de la pression des pneus (TPMS). Il offre la possibilité de réaliser toutes 

les fonctions du TPMS. Voir le chapitre 5. 

Diagnosticar : 

Diagnostique manualmente las unidades de control electrónico del vehículo. Voir le 

chapitre 3. 

Maintenimiento : 

Réalise tous les types de maintenance commune et restaure les éléments. 

Informes : 

Gestione el informe de la batería, el informe TPMS, el informe de diagnóstico y los 

datos registrados. 

Actualizar : 

Actualisez le logiciel de diagnostic de véhicule et l'APK. 

Ajustes : 

Configure los ajustes del sistema de la herramienta. 

Videoscopio : 

Compruebe las piezas o componentes invisibles o inalcanzables. 

Centro personal : 

Gérer les informations personnelles, configurer les ajustements du système de 

l'application et fermer la session, etc. 

Rétroalimentation : 

Envoyez vos commentaires sur les problèmes de diagnostic ou les erreurs pour les 

analyser et les résoudre. 

Otros : 

Incluya el manual del producto, el diagnóstico remoto y algunas aplicaciones del 

sistema de uso frecuente. 
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3. Diagnostic du véhicule 

3.1 Preparación 

 El encendido del vehículo está encendido. 

 El rango de voltaje de la batería del vehículo es de 11 a 14 voltios. 

 El acelerador está en la posición cerrada. 

 Trouvez l'emplacement de DLC. 

El DLC (Conector de Enlace de Datos) generalmente se encuentra a 12 pulgadas 

del centro del panel de instrumentos, debajo o alrededor del lado del conductor 

 en la mayoría de los vehículos.Para algunos 

vehículos con diseños especiales, la ubicación del DLC puede variar. 

Si el DLC no se puede encontrar, consulte el manual de servicio del vehículo para 

conocer la ubicación. 

3.2 Conexiones del Vehículo 

Siga los pasos que se mencionan a continuación para conectar el vehículo OBD II : 

Conecte un extremo del cable de diagnóstico incluido al conector de diagnóstico 

DB15 y el otro extremo al puerto DLC del vehículo. 
 

Para vehículos que no son OBDII, proceda de la siguiente manera : 

1. Seleccione el cable adaptador correspondiente según el tipo de DLC del vehículo. 

2. Enchufe el extremo que no es de 16 pines del cable adaptador en el puerto DLC 

del vehículo, luego conecte el otro extremo al adaptador OBD I, y luego apriete 

los tornillos cautivos. 

3. Conecte el otro extremo del adaptador OBD I al cable de diagnóstico. 

 Nota : Si el pin del DLC está dañado o el DLC tiene energía insuficiente, puede 

obtener energía a través del Cable del Encendedor de Cigarrillos : Conecte un 

extremo del cable al receptáculo del encendedor de cigarrillos del vehículo y el otro 

extremo al puerto de CC del adaptador OBD I. 
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3.3 Commencer le diagnostic 

Toque el logotipo del software de diagnóstico correspondiente y luego siga las 

instrucciones en pantalla para acceder al software de diagnóstico. 

Prenez comme exemple la Demo (Versión 15.32) pour démontrer comment diagnostiquer 

un véhicule. 

1). Seleccione la version del software de diagnóstico:Toque la DEMO para ir al 

paso 2. 

2). Seleccione el modelo de vehículo (varía con las diferentes versiones) : 

Seleccione el modelo de vehículo deseado. Ici, nous utilisons TOYOTA, par 

exemple, pour montrer comment diagnostiquer un véhicule. 

3). Gire la llave de encendido a ON : Establece el interruptor de encendido en ON. 

4). Lea la información del vehículo : Après avoir lu les informations sur le véhicule, 

vérifiez si elles sont correctes ou non. Si c'est le cas, appuyez sur Sí pour 

continuer. 

5). Seleccione el elemento de prueba : Seleccione el elemento de prueba deseado 

para continuar. 

 

 
1. Rapport d'état (test rapide) 

Le permite acceder rápidamente a todas las unidades 

de control electrónico del vehículo y generar un 

informe detallado sobre la salud del vehículo. unités 

de contrôle du véhicule et générer un rapport 

détaillé sur la santé du véhicule. 

Toque Informe de Salud, el sistema comenzará a 

escanear las ECU. 

Une fois que le processus de détection est 

terminé, la fenêtre suivante s'affiche : 

Explicación de términos : 

: Volver al menú Trabajo. 

: Imprime le contenu de la fenêtre actuelle. 

: Salir del programa actual. 
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Informe : Garder les données actuelles en format texte. 

Aide : Ver la información de ayuda de DTC. 

Comparer les résultats : Toque para seleccionar el informe de 
Pré-réparation pour comparaison. Mediante la comparación de los informes 

previos y posteriores a la reparación, puede identificar fácilmente qué DTC se 

han borrado y cuáles permanecen sin corregir. 

Borrar los DTC : Toque pour borrar los códigos de diagnóstico de problemas 
existentes. 

2. Escaneo del Sistema 

Cette option vous permet de savoir rapidement quels systèmes sont installés 
dans le véhicule. 

3. Selección del Sistema : 

Esta opción le permite seleccionar manualmente el sistema de prueba y la función 
paso a paso. 

Toque Selección de Sistema y seleccione el sistema objetivo (tome Motor por 

ejemplo) para entrar en la pantalla de función de prueba. 

 

 Nota : Cada vehículo tiene diferentes menús de diagnóstico. 

A. Lire le code de déontologie 
Cette fonction affiche les informations détaillées des registres DTC récupérés 

par le système de contrôle du véhicule. 

Précaution : Recuperar y usar los DTC para solucionar problemas de 

funcionamiento del vehículo es solo una parte de una estrategia de diagnóstico general. 

Ne remplacez jamais un composant en vous basant uniquement sur la définition du 

DTC.  Chaque DTC contient un ensemble de procédures de test, d'instructions et de 

schémas de fonctionnement que vous devez suivre pour confirmer l'emplacement du 

problème. Esta información se puede encontrar en el manual de servicio del vehículo. 
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Toque Leer Código de Fallo, aparecerá la siguiente pantalla. 

  
Explicación de términos : 

Marco de Congelación : Una instantánea de los valores de los parámetros 

críticos en el momento en que se establece el DTC. 

Aide : Muestra la información de ayuda. 

Recherche de code : Recherchez plus d'informations sur le DTC actuel en 

ligne. Informe : Garder les données actuelles en format texte. Toutes les 

informations sont disponibles dans la rubrique Informations -> Diagnostic. 

B. Réduire le code de dédouanement 

Esta función le permite borrar los códigos del vehículo después de leer los 

códigos recuperados del vehículo y se han realizado ciertas reparaciones. 

 Nota : Asegúrese de que la llave de encendido del vehículo está en la posición ON 

con el motor apagado antes de operar. 

C. Leer el Flujo de Datos 

Cette option vous permet de voir et de capturer (graver) des données en 

direct et en temps réel.  Advertencia : Si vous devez conduire le véhicule pour 

effectuer une procédure de résolution de problèmes, vous devez demander l'aide d'une 

deuxième personne. Intentar conducir y manejar la herramienta de diagnóstico al 

mismo tiempo es peligroso y podría causar un grave accidente de tráfico. 
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Toque Leer Flujo de Datos y seleccione los elementos de flujo de datos 

deseados para ingresar a la página de lectura de flujo de datos, que es el modo 

Valor predeterminado que muestra los parámetros en textos y se muestra en 

formato de lista. 

 

 Notas : Toque  para establecer el estilo de visualización.  indica que se mostrará 

en la parte superior. B indique que cet élément est affiché en noir. A indique que cet 

élément est affiché en rouge. 

Il existe 3 types de modes de visualisation disponibles pour la visualisation des 

données, ce qui permet de voir différents types de paramètres de la manière la 

plus appropriée. 

✓ Valor - Muestra los parámetros en textos y muestra en formato de lista. 

✓ Gráfico - Muestra los parámetros en gráficos de forma de onda. 

✓ Combinar - Affiche les paramètres en mode graphique combiné pour la 

comparaison des données. 

Explicación de términos : 

: Vea el parámetro en gráfico de forma de onda del elemento de flujo de 

datos actual. 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

14 

 

 

 

Gráfico : Voir les parámetros en gráficos de forma de onda de todos los 

elementos del flujo de datos. Lorsque vous êtes en mode graphique, vous 

pouvez effectuer les opérations suivantes : 

 Combinado /  : Combine diferentes elementos de flujo de datos para 

la comparación de datos. 

 Valeur : Voir les paramètres en format texte. 

Comparar Muestra : Sélectionnez l'archive de flux de données lue. Toutes les 

valeurs qui ont été personnalisées et conservées au cours du processus 

d'enregistrement des données sont importées dans la colonne Rango Estándar 

pour être comparées. 

 Nota : Antes de ejecutar esta función, debe muestrear los valores de los elementos 

del flujo de datos y guardarlo como un archivo de Flujo de Datos de muestra. 

Guardar Muestra : Guarde los parámetros en ejecución como un archivo de 

muestra de flujo de datos. 

Nota : Solo se registrarán los elementos del flujo de datos con unidades de medida. 

Informe : Cliquez sur pour conserver les données actuelles au format texte. Toutes 

les informations se trouvent dans Informations -> Diagnostic. 

Saisir : Toque para comenzar a registrar datos de diagnóstico. Les données 

saisies en direct peuvent servir d'informations précieuses pour aider à résoudre 

les problèmes du véhicule. Todos los registros de diagnóstico se pueden 

reproducir desde Informes -> Flujo de Datos. 

D. Test d'évaluation 

Cette option vous permet d'accéder aux tests des pièces et composants 

spécifiques du véhicule. Les tests disponibles varient selon le fabricant du 

véhicule, l'année et le modèle. 

E. Función Especial 

En plus de la fonction surprenante et importante de diagnostic, l'outil comprend 

plusieurs fonctions de réinitialisation, qui varient d'un véhicule à l'autre. 

3.3 Rétroalimentation 

Esta función le permite enviarnos sus comentarios sobre los problemas de 

diagnóstico para su análisis y resolución de problemas. 

Toque Retroalimentación y toque OK para ingresar a la página de registro de 

diagnóstico del vehículo. 
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A. Rétroalimentation 

Toque el vehículo objetivo para ingresar a la página de comentarios. 

B. Historial 

Tóquelo para ver los registros de retroalimentación de diagnóstico que están 

marcados con diferentes colores que indican el estado del proceso de la 

retroalimentación de diagnóstico. 

C. Liste sans connexion 

Tóquelo para ingresar a la página de la lista de retroalimentación de diagnóstico 

fuera de línea. Une fois que l'appareil obtient un signal rouge stable, il s'installe 

automatiquement dans le serviteur à distance. 

4 Batería 

4.1 Test de la batterie 

Le test de batterie est conçu spécialement pour aider le propriétaire du véhicule, 

le réparateur ou la fabrique de batteries à déterminer si la batterie est normale ou 

non. Admite varios estándares y especificaciones de baterías, incluidos CCA, 

DIN, IEC, EN, JIS, SAE y GB, etc. 

Hay dos modos de prueba (Inspección fuera del coche e Inspección dentro del 

coche) disponibles y aplicables a la prueba de la batería. 

Hay principalmente 5 estados de batería de la siguiente manera : 

1. Buena batería - Indica que la batería es normal. 

2. Reemplace la batería - Indica que la batería está envejecida o se rechaza, o 

que el ciclo de vida de la batería está casi agotado. Dans ce cas, le vol de la 

batterie semble normal, mais la batterie en elle-même n'est pas en bon état, 

c'est-à-dire que la plaque de polarité de la batterie a été complètement 

vulcanisée ou éjectée. Remplacez la batterie immédiatement. 

3. Buena recarga - Significa batería baja. La batería es buena en sí misma. 

4. Cargue y vuelva a probar - Es mejor que algunas baterías estén 

completamente cargadas antes de realizar la prueba para evitar juzgar por 

error en condiciones especiales. 

5. Celda defectuosa - Indica que una de las celdas de la batería está 

defectuosa y no puede funcionar normalmente, pero no se puede verificar 

cuál es la mala. Dans ce cas, la tension de la batterie est généralement 

inférieure à 11 V, principalement en raison de dommages subis par les 

circuits internes, comme un court-circuit, un circuit ouvert, une mauvaise 

soudure, etc. 
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4.1.1 Inspección fuera del coche 

L'inspection à l'extérieur du véhicule indique que la batterie est retirée de 

tous les dispositifs de chargement du véhicule. Seul le test de la batterie 

est autorisé pour cette inspection. 

1. Enchufe un extremo de las abrazaderas del cable de la batería en el 

conector circular de la herramienta. Sujete los clips NEGRO y ROJO de las 

pinzas del cable de la batería en los terminales Negativo (-) y Positivo (+) de 

la batería del vehículo respectivamente. 

Nota : El conector del cable está codificado y solo adaptará de una manera. Si 

vous avez des difficultés à connecter le connecteur du câble au connecteur circulaire, 

faites un angle de 180° et essayez de le faire. 

2. Toque Batería -> Inspección fuera del coche en la 

herramienta, aparecerá la siguiente pantalla : 

 

 
3. Toque  para escanear el código de barras de la batería o ingrese 

manualmente el código impreso en la batería si es necesario. O toque 

Siguiente Paso para ingresar al siguiente paso. 
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4. Compruebe el aspecto de la batería o toque directamente Siguiente 

Paso para ignorarlo. 

5. Sélectionnez le type de batterie, l'indice et la capacité corrects selon la 

plaque d'identification de la batterie et cliquez sur Iniciar la Detección. 

6. Une fois la détection terminée, le résultat de la vérification et l'état de la 

batterie sont affichés sur la page. 

Toque Guardar Informe para guardar el informe de prueba de la batería. 

Vous pouvez accéder à l'information à partir de Informes -> Batería. 
 

 Nota : Donde el SOC y el SOH indican el estado de carga y el estado de salud 

respectivamente. 

4.1.2 Inspección en el coche 

L'inspection du véhicule indique que la batterie est connectée aux dispositifs de 

charge, comme le moteur, etc. 

En este modo, las siguientes pruebas se pueden realizar en una secuencia de 

prueba de batería, prueba de inicio y prueba de carga. 

Le test de la batterie est utilisé pour analyser l'état de santé de la batterie. 
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del automóvil, calcule la capacité réelle d'arranque en frío de la batería, juzgar 

el grado de envejecimiento de la batería y proporcionar una base de análisis 

confiable para la prueba y el mantenimiento de la batería. 

Le test d'arrêt est principalement destiné à détecter et à analyser le moteur 

d'arrêt, à détecter la vitesse réelle d'arrêt et le volume d'arrêt requis par le 

moteur d'arrêt, afin de déterminer si le moteur d'arrêt est normal ou non. Le 

moteur d'arrêt anormal peut être causé par les raisons suivantes : le système 

de lubrification est défectueux, ce qui fait que le moteur s'arrête avec 

l'augmentation de la vitesse, le rotor du moteur d'arrêt de l'automobile barre 

l'orifice, ce qui entraîne une augmentation de l'auto-friction du moteur. 

La prueba de carga detecta y analiza principalmente el sistema de carga del 

vehículo, incluido el generador, el rectificador, el diodo rectificador, etc. A 

través de esta prueba, podemos saber que el voltaje de salida del generador, el 

diodo rectificador y la corriente de carga es normal o no respectivamente. 
1. Conecte un extremo del cable de diagnóstico incluido al conector de 

diagnóstico DB15 y el otro extremo al puerto DLC del vehículo. 

2. Enchufe un extremo de las abrazaderas del cable de la batería en el conector circular 

de la herramienta. Sujete los clips NEGRO y ROJO de las abrazaderas del cable de la 

batería en los terminales Negativo (-) y Positivo (-) de la batería del vehículo, 

respectivamente. 

Nota : El conector del cable está codificado y solo adaptará de una manera. Si vous 

avez des difficultés à connecter le connecteur du câble au connecteur circulaire, faites 

un angle de 180° et essayez de le faire. 

3. Toque Batería -> Inspección en el coche en la herramienta. 

4. Siga las indicaciones en pantalla para completar la información del vehículo 

y toque Siguiente para continuar hasta que se complete la prueba de la 

batería. 
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5. Toque Siguiente y siga las instrucciones en pantalla para realizar 

otras pruebas hasta que se complete toda la prueba. 

Précautions à prendre pour la vérification de la batterie 
La précision du vol de la batterie, du vol de la cargaison et du vol de démarrage est de 

0,01 V dans les résultats de l'essai ; La précision de CCA (Amperios de Arranque en 

Frío) est de 5CCA. 

En général, le vol de cargaison est plus important que le vol d'arrosage. 

El rango de voltaje de carga es el siguiente : 13,8-14,5V pour les véhicules 

 domestiques ; 13,3-15,5V pour les 

véhicules importés.Elvoltaje varía con los diferentes modelos de coche, por lo que 

debe juzgar en función de los modelos de vehículos relacionados. En général, le 

voltaje de CC est stable, mais il varie en fonction des vitesses de rotation. 

 Rango de voltaje inicial:El valor superior a 9,6V es 

regular, de lo contrario es demasiado bajo. Debido a diferentes situaciones, que 

el voltaje de arranque sea mayor o no, no significa que los vehículos o las 

baterías estén defectuosos. Pour valider laprécision de la valeur, la meilleure 

méthode consiste à collecter les valeurs de vol d'échappement et de 

consommation et à les observer dans un oscilomètre. 

Generalmente, el voltaje es inferior a 11V para la batería de celda defectuosa, pero 
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es posible que la batería esté completamente agotada o tenga una capacidad muy 

baja. Dans ce cas, il faut recharger la batterie. L'anomalie se produit toujours lorsque 

les bagages d'un véhicule qui s'immobilise sont mis à l'abri pendant une longue 

période. 

No influye en el resultado de la prueba en el caso de que el voltaje de salida del 

motor o las revoluciones del motor no sean muy estables. No importa si el vehículo 

se acelera o no, el voltaje de salida solo difiere dentro de 0.2V. 

Al realizar la inspección en el coche, las abrazaderas del cable de la batería siempre 

están en mal contacto. Pour maintenir un bon contact, agissez plusieurs fois avant 

de procéder à l'inspection. Desconecte el conector de la batería y pruébelo 

nuevamente, el valor probablemente varía. La desviación puede provenir del 

conector de la batería. 

Preste más atención para conectar el clip. Los polos de la batería se conectan con 

un conductor, lo que hace que el clip tenga una mala conexión al probar la batería. 

Se produce una tolerancia de docenas de CCA si el clip está fuera de posición o si 

el aceite o el polvo se adhieren al poste. El equipo y el cuerpo principal del clip 

deben coincidir completamente con los polos de la batería. 

 Nota : Los polos de la batería dentro del vehículo están envueltos por conectores, 

lo que puede producir algunos errores en los resultados de la prueba. La tolérance 

dépend de la résistance des connecteurs. Plus la valeur de la résistance est élevée, plus 

la tolérance est élevée. Mais, en général, la tolérance n'affecte pas la conclusion de 

l'essai. 

4.2 Coincidencia de Batería 

Esta función le permite realizar una operación de reinicio en la unidad de 

monitoreo de la batería del vehículo, en la que se borrará la información original 

de falla de batería baja y se realizará la coincidencia de la batería. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Se reemplaza la batería principal. 

2. Se reemplaza el sensor de monitoreo de la batería. 

5 TPMS 

Ce module offre la possibilité d'activer la plupart des capteurs TPMS 

OEM/universels, de reprogrammer l'ID des capteurs, de récupérer/renseigner les 

DTC du TPMS et d'apprendre à connaître les capteurs, ce qui permet aux 

techniciens de trouver rapidement les TPMS défectueux et de supprimer les MIL. 
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En général, il faut suivre les étapes suivantes pour la détection du système TPMS. 

1. Ingrese TPMS. 

2. Seleccione el fabricante del vehículo. 

3. Seleccione el modelo y el año del vehículo. 

4. Sélectionnez la fonction TPMS *. 

5. Siga las instrucciones en pantalla para continuar. 

Nota : Para vehículos TPMS indirectos, solo se admite la función de aprendizaje. 

Para vehículos que utilizan TPMS directo, generalmente incluye : Activation, 

Programmation, Apprentissage et Diagnostic. Les fonctions du TPMS disponibles 

peuvent varier selon les différents véhicules auxquels le service est destiné. 

5.1 Activer le capteur TPMS 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'activer le capteur TPMS pour voir les 

données du capteur, comme l'identification du capteur, la pression des pneus, la 

fréquence des pneus, la température des pneus et l'état de la batterie. 

Nota : La machine réalise la vérification TPMS dans une section de FL (Delantero 

Izquierdo), FR (Delantero Derecho), RR (Trasero Derecho), LR (Trasero Izquierdo) et 

REPUESTO, si le véhicule a l'option de réparation. 

Pour les capteurs universels, placez l'appareil à côté de l'étrier de la lampe, 

appuyez sur l'antenne de disparité (située dans la partie supérieure de la partie 

postérieure de l'appareil) vers l'emplacement du capteur et appuyez sur Activo. 

Une fois que le capteur est activé et décodé avec succès, la fenêtre affiche les 

données du capteur. 
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Notas : 
1. Para los primeros sensores activados por imán, coloque el imán sobre el vástago y 

luego coloque la herramienta junto al vástago de la válvula. 

2. Si le capteur TPMS nécessite un dégonflage du liquide de refroidissement (de 

l'ordre de 10PSI), il faut alors retirer le liquide de refroidissement et placer l'appareil 

à côté du vase pendant que l'appareil est activé. 

5.2 Programmer le capteur TPMS 

Esta función permite a los usuarios programar los datos del sensor para el 

sensor específico y reemplazar el sensor defectuoso con baja duración de la 

batería o uno que no está funcionando. 

Il existe trois options pour programmer le capteur : Création automatique, 

Création manuelle et Copie pour l'activation. 

 

 
Nota : No coloque el dispositivo cerca de varios sensores al mismo tiempo, o la 

herramienta de diagnóstico detectará más sensores, lo que puede resultar en fallas en la 

programación. 

Método 1 - Création automatique 

Cette fonction est conçue pour programmer le capteur spécifique en 

appliquant des identifications aléatoires créées pour le véhicule à tester 

lorsque l'on ne peut pas obtenir l'identification du capteur original. 

1. Seleccione la rueda que necesita ser programada en la herramienta, 

coloque un sensor cerca de la antena TPMS de la herramienta y presione 
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Auto para crear una nueva ID de sensor aleatoria. 

2. Toque Programa para escribir la nueva ID del sensor creado en el sensor. 

La machine commence à programmer jusqu'à ce que le processus de 

programmation soit terminé. 

Nota : Si se selecciona Auto, la operación de reaprendizaje de TPMS debe realizarse 

después de programar todos los sensores requeridos. 

Método 2 - Création manuelle 

Cette fonction permet aux utilisateurs de saisir manuellement l'ID du capteur. 

Les utilisateurs peuvent saisir l'identifiant aléatoire ou l'identifiant original du 

capteur, s'il est disponible. 

1. Seleccione la rueda que necesita ser programada en la herramienta, 

coloque el sensor cerca de la antena TPMS de la herramienta y presione 

Manual. 

2. Utilise el teclado virtual en pantalla para ingresar una ID del sensor original 

o aleatorio (si está disponible) y toque OK. 

Nota : Ne pas saisir le même ID pour chaque capteur. 

3. Siga las instrucciones en pantalla para escribir la ID del sensor en el sensor. 

Notas : 

•  Si vous entrez un numéro d'identification aléatoire, exécutez la fonction de 

récupération des données TPMS après avoir terminé la programmation. Si 

vous entrez l'ID original, il n'est pas nécessaire d'exécuter la fonction de 

récupération. 

•  Si un véhicule n'admet pas la fonction d'apprentissage, sélectionnez l'option 

Manuel pour saisir manuellement l'ID du capteur original, ou activez le capteur 

original dans la fenêtre d'activation pour obtenir ses informations, avant de 

programmer le capteur. 

Método 3 - Copier par activation 

Esta función permite a los usuarios escribir los datos del sensor original 

recuperado en el sensor específico. Cette fonction est utilisée après avoir activé 

le capteur d'origine. 

1. Depuis la fenêtre d'activation, sélectionnez la position spécifique de la 

rangée et activez le capteur original. Une fois l'information récupérée, elle 

est affichée dans la fenêtre. 

2. Coloque un sensor cerca de la antena TPMS de la herramienta y toque 

Replicación. 

3. Toque Programa para escribir los datos del sensor copiados en el sensor. 

Nota : Una vez programado con Replicación, el sensor específico se puede instalar en 
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la rueda directamente para ser montado en el vehículo y la luz de advertencia del TPMS 
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se apagará. 

Método 4 - Copier par OBD 

Esta función permite a los usuarios escribir la información del sensor 

recuperada en el sensor específico después de realizar la lectura de la ID de la 

ECU. 

Si l'utilisateur a réalisé aussi bien la fonction Leer la ID de ECU que la fonction 

d'activation, l'appareil utilise les informations du capteur récupérées par la 

fonction d'activation pour programmer le capteur comme priorité prédéterminée. 

5.3 Apprendre le TPMS 

Cette fonction est utilisée pour enregistrer les identifiants du capteur qui ont été 

programmés dans l'ECU du véhicule pour la reconnaissance du capteur. 

L'opération de réapprentissage s'applique uniquement lorsque les ID des 

capteurs nouvellement programmés sont différents des ID des capteurs 

originaux conservés dans l'ECU du véhicule. 

Il existe trois types d'apprentissage : Apprentissage physique, apprentissage 

automatique et apprentissage par OBD. 

Método 1 - Aprendizaje Estático 

Pour l'apprentissage pratique, il faut mettre le véhicule en mode 

d'apprentissage/de formation et suivre les instructions du tableau pour le 

terminer. 

Método 2 - Autoaprendizaje 

En algunos vehículos, la función de aprendizaje se puede completar conduciendo. 

Consulte los pasos de aprendizaje en pantalla para realizar la operación. 

Método 3 - Reaprendizaje OBD 

Esta función permite que la herramienta de diagnóstico escriba las ID de los 

sensores en el módulo TPMS. 

Pour réaliser l'analyse de l'OBD, activez d'abord tous les capteurs, puis utilisez 

l'outil pour compléter les étapes d'apprentissage en suivant les instructions de la 

fenêtre. 

5.4 Diagnostic TPMS 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'écrire l'ID du capteur dans le véhicule, de 

lire l'ID du véhicule, de lire/obtenir les codes TPMS, de lire les données TPMS 

en direct, etc. 

Nota : Esta función varía de un vehículo a otro. Al realizar esta función, se 

requiere una conexión adecuada entre el vehículo y la herramienta. 
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6 Mantenimiento 
Ce module offre un cadran facile à utiliser pour accéder rapidement aux 

fonctions de service que l'on utilise le plus souvent de la manière suivante. 

 Service de réinitialisation de l'acidité 

 Reset de Freno de Estacionamiento Electrónico 

 Calibrage de l'angle de direction 

 Purga ABS 

 Réinitialisation du système TPMS (Sistema de Monitor de Presión de los Neumáticos) 

 Apprentissage de la marche 

 Service IMMO 

 Codification de l'Inyector 

 Réinitialisation du système de maintenance de la batterie (BMS) 

 Régénération du filtre à particules diesel (DPF) 

 Reset de Posición del Acelerador Electrónico 

 Coincidencia de Caja de Cambios 

 Réinitialisation AFS (Sistema de Iluminación Frontal Adaptable) 

 Inicialización del Techo Corredizo 

 Calibration de la suspension 

6.1 Service de réinitialisation de l'acidité 

Esta función le permite restablecer el servicio de aceite para el sistema de vida 

útil del aceite del motor, que calcula un intervalo óptimo de cambio de vida útil 

del aceite según las condiciones de conducción del vehículo y los fenómenos 

meteorológicos. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Si la lampe de service est endommagée, effectuez d'abord le diagnostic du 

véhicule pour résoudre les problèmes. Après cela, restaurez le kilométrage ou le 

temps de conduite pour retirer la lampe de service et établir un nouveau cycle de 

conduite. 

2. Si la lámpara de servicio no está encendida, pero ha cambiado el aceite del 

motor o los aparatos eléctricos que controlan la vida útil del aceite, debe 

restablecer la lámpara de servicio. 

6.2 Reset del Freno de Estacionamiento Electrónico 

Esta función le permite restablecer la pastilla de freno después de reemplazar la 

pastilla de freno. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Se reemplazan la pastilla de freno y el sensor de desgaste de la pastilla de freno. 

2. La luz indicadora de la pastilla de freno está encendida. 
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3. El circuito del sensor de la pastilla de freno está cortocircuito, que se recupera. 

4. Se reemplaza el servomotor. 

6.3 Calibrage de l'angle de direction 

Esta función le permite restablecer el ángulo de dirección, después de 

reemplazar el sensor de posición del ángulo de dirección, reemplazar partes 

mecánicas de la dirección (como caja de cambios de dirección, columna de 

dirección, barra de dirección final, muñón de dirección), realizar la alineación de 

las cuatro ruedas o recuperar la carrocería. 

6.4 Purga ABS 

Esta función le permite realizar varias pruebas bidireccionales para comprobar 

las condiciones de funcionamiento del Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS). 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Lorsque l'ABS contient de l'air. 

2. Lorsque l'on remplace l'ordinateur de l'ABS, la bombe de l'ABS, le cylindre 

principal du frein, le cylindre du frein, la ligne du frein ou le liquide de frein. 

6.5 Reset del Sistema del Monitor de Presión de los 

Neumáticos 

Esta función le permite buscar rápidamente las ID de los sensores de 

neumáticos en la ECU del vehículo, restablecer la presión de los neumáticos y 

apagar la MIL de presión de los neumáticos. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

La presión de los neumáticos es demasiado baja, las llantas tienen fugas, se 

reemplaza o instala el dispositivo de monitoreo de presión de las llantas, se 

reemplaza la llanta, el sensor de presión de las llantas está dañado y se 

reemplaza la llanta del coche con función de monitoreo de presión de las 

llantas. 

6.6 Apprentissage de la marche 

Esta función le permite realizar el aprendizaje de los dientes para el coche, para 

apagar la MIL. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Après avoir remplacé l'ECU du moteur, le capteur de position du cigare ou 

la volante du cigare. 

2. El DTC 'diente no aprendido' está presente. 
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6.7 Service IMMO 

Esta función le permite realizar la función de coincidencia de llaves antirrobo, 

de modo que el sistema de control del inmovilizador en el coche identifique y 

autorice las llaves del control remoto para usar normalmente el coche. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

Lorsque vous remplacez la clé de l'interrupteur d'allumage, l'interrupteur d'allumage, 

le tableau de bord combiné, l'ECU, le BCM ou la batterie de la commande à distance. 

6.8 Codification de l'Inyector 

Esta función le permite escribir el código real del inyector o reescribir el código 

en la ECU en el código del inyector del cilindro correspondiente, para controlar 

con mayor precisión o corregir la cantidad de inyección del cilindro. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

Después de que se reemplace la ECU o el inyector. 

6.9 Réinitialisation du système de maintenance de la batterie 

Esta función le permite realizar una operación de reinicio en la unidad de 

monitoreo de la batería del vehículo, en la que se borrará la información original 

de falla de batería baja y se realizará la coincidencia de la batería. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Se reemplaza la batería principal. 

2. Se reemplaza el sensor de monitoreo de la batería. 

6.10 Régénération du filtre à particules diesel (DPF) 

Cette fonction permet d'éliminer les particules (PM) du filtre DPF par le biais 

d'un mode d'oxydation à combustion continue (comme une combustion à haute 

température, un additif de combustible ou un catalyseur pour réduire la 

combustion d'allumage des PM) afin de stabiliser le rendement du filtre. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Se reemplaza el sensor de contrapresión de escape. 

2. La trampa PM se retira ou se reemplaza. 

3. La boquilla de aditivo de combustible se retira o se reemplaza. 

4. El oxidante catalítico se retira ou se reemplaza. 

5. La MIL de regeneración del DPF está encendida y se realiza el mantenimiento. 

6. Se reemplaza el módulo de control de regeneración del DPF. 

6.11 Réinitialiser la position de l'accélérateur électronique 

Cette fonction permet d'effectuer la configuration initiale afin d'accélérer le traitement 
des données. 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

29 

 

 

 

actuadores y devuelve los valores aprendidos almacenados en la ECU al 

estado predeterminado. Si lo hace, puede controlar con precisión las acciones 

de regular el acelerador (o el motor de ralentí) para ajustar la cantidad de 

admisión de aire. 

6.12 Coincidencia de la Caja de Cambios 

Cette fonction permet de compléter l'auto-apprentissage de la caisse de 

compensation pour améliorer la qualité du changement de marché. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

Lorsque la boîte à boutons est retirée ou réparée. 

6.13 Réinitialisation AFS (Sistema de Iluminación Frontal 
Adaptable) 

Esta función le permite inicializar el sistema de faros adaptativos. 

6.14 Inicialización del Techo Corredizo 

Esta función le permite estable establecer el bloqueo del techo corredizo, 

cerrarlo cuando llueve, la función de memoria del techo corredizo/inclinable, el 

umbral de temperatura fuera del coche, etc. 

6.15 Calibration de la suspension 

Esta función le permite ajustar la altura del cuerpo. 

Debe realizarse en los siguientes casos : 

1. Al reemplazar el sensor de altura de la carrocería o el módulo de control en el 

sistema de suspensión neumática. 

2. Cuando la altura del vehículo es incorrecta. 

6.16 Adaptation de l'EGR 

Esta función se utiliza para aprender la válvula EGR (Recirculación del Gas de 

Escape) después de que se haya limpiado o reemplazado. 

6.17 Calibration des fenêtres 

Cette fonction a pour but de faire coïncider la fenêtre de la porte avec la 

mémoire initiale de l'ECU et de récupérer la fonction automatique de montée et 

de descente de la fenêtre électrique. 

6.18 Calibration des Asientos 

Esta función se aplica para coincidir los asientos con función de memoria que 

se reemplazan y reparan. 

6.19 Reset Neumáticos 

Esta función se utiliza para establecer los parámetros de tamaño del neumático 

modificado o reemplazado. 
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6.20 Changement d'idiome 

Cette fonction est utilisée pour changer l'idiome du système du panneau de 

commande central du véhicule. 

6.21 Réinitialisation A/F 

Cette fonction est utilisée pour configurer ou apprendre les paramètres de la relation 

aire/combustible. 

6.22 Purge du réfrigérateur 

Utilise esta función para activar la bomba electrónica de agua antes de ventilar 

el sistema de enfriamiento. 

6.23 Mode de transport 

Pour réduire la consommation d'énergie, il est possible de désactiver les 

fonctions suivantes, notamment la limitation de la vitesse du véhicule, la 

désactivation de l'ouverture des portes, la désactivation de la clé de la 

télécommande, etc. En este momento, el modo de transporte debe 

desactivarse para restaurar el vehículo a la normalidad. 

6.24 Reset de AdBlue (Filtro de Gases de Escape del Motor 

Diesel) 

Después de que se reemplaza o se llena el fluido de tratamiento de escape de 

diesel (urea del coche), se requiere la operación de reinicio de urea. 

6.25 Réinitialisation du capteur de NOx 

El sensor de NOx es un sensor que se utiliza para detectar el contenido de 

óxidos de nitrógeno (NOx) en el escape del motor. Si se reinicia la falla de NOx 

y se reemplaza el convertidor catalítico de NOx, es necesario restablecer el 

valor aprendido del convertidor catalítico almacenado en la ECU del motor. 

6.26 Reset de Parada/Arranque 

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la fonction d'arrêt et de 

démarrage automatique grâce à la configuration de la fonction d'arrêt dans 

l'ECU (à condition que le véhicule dispose d'une fonction d'arrêt et soit 

compatible avec le matériel). 

7 Actualisation 

Ce module permet d'actualiser le logiciel et l'application de diagnostic et le logiciel 

d'utilisation courante. 

7.1 Actualiser le logiciel de diagnostic et l'APLICACIÓN 

Vaya a Actualizar en el menú Trabajo para ingresar al centro de actualización. 
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Cliquez sur Actualizar pour commencer le téléchargement. 

Une fois le téléchargement terminé, les paquets de logiciels s'installent 

automatiquement. 

7.2 Renouveler l'abonnement 

Si la suscripción del software vence o caduca, el sistema le solicitará que la 

renueve. 

Toque Renovaciones en la parte inferior de la pantalla para ingresar a la 

pantalla de pago. 

1. Toque Tarjeta de Renovación de Suscripción (* debe comprarla en el 

distribuidor local donde compró la herramienta). 

2. Introduisez le code de l'épingle à cheveux de 24 caractères de la 

Tarjeta de Renovación de Suscripción, puis cliquez sur Enviar pour 

terminer la rénovation. 

3. Vaya al centro de actualización para actualizar el software de diagnóstico. 

8 Videoscopio 

Este módulo le permite verificar las partes invisibles del motor, el tanque de 

combustible y el sistema de frenos. Debe funcionar con el dispositivo de 

Videoscopio compatible. 

Para obtener más detalles, consulte el Manual de Usuario incluido con el 

módulo. 
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9 Centre personnel 

Esta función permite a los usuarios administrar información personal y VCI. 

9.1 VCI 
Cette option vous permet d'administrer tous vos dispositifs VCI activés. 

9.2 Activer le VCI 
Este elemento le permite activar el conector VCI en caso de ignore el paso 

Activar VCI en el proceso de registro del producto. 

9.3 Réparer le micrologiciel du capteur 
Utilise este elemento para actualizar y reparar el firmware de diagnóstico. 

Pendant la réparation, ne coupez pas l'alimentation et ne changez pas 

d'interface. 

9.4 Perfil 
Utilise este elemento para ver y configurar información personal. 

9.5 Informations sur le site 
Cette option vous permet de définir vos informations d'impression. 

Après avoir saisi les données, appuyez sur Guardar. Une fois que l'information 

d'impression a été conservée, elle est automatiquement enregistrée dans le 

champ "Plus d'informations" chaque fois que vous enregistrez le rapport de 

diagnostic. 

9.6 Tarjeta de Renovación de Suscripción 
Este elemento se utiliza para verificar el estado de la tarjeta de renovación de 

suscripción. 

9.7 Unidades 
Está diseñado para configurar la unidad de 

 medida.Estándisponi

bles el Sistema Métrico y el Sistema Inglés. 

9.8 Réinitialiser le logiciel de diagnostic 
Este elemento le permite ocultar/borrar el software de diagnóstico que no se 

utiliza con frecuencia. 

 Nota : La suppression de logiciel peut éliminer complètement le logiciel de la 

machine. Si vous n'utilisez pas de logiciel et que la machine reste sans espace, vous 

pouvez utiliser cette fonction pour l'éliminer. Pour télécharger le logiciel, cliquez sur 

Actualisation du logiciel -> Disponible. 

9.9 Actualisation automatique du logiciel de diagnostic 
Cette option est utilisée pour déterminer si la fonction d'actualisation 

automatique est activée. 

9.10 Borrar caché 
Permet de supprimer le cache de l'application. Après avoir effacé le cache, 
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l'application est réinitialisée. 
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9.11 A propos de 
Se incluye la información sobre la versión del software y la exención de 

responsabilidad. 

9.12 Iniciar Sesión/Cerrar Sesión 
Pour fermer la session avec l'ID de l'utilisateur actuel, cliquez sur 

Fermer la session. Pour lancer la session sur le système, cliquez sur 

Lancer la session. 

Garantía 

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A LAS PERSONAS QUE 
COMPREN PRODUCTOS iCarsoft CON FINES DE REVENTA O USO EN EL 
CURSO ORDINARIO DEL NEGOCIO DEL COMPRADOR. 
Le produit électronique iCarsoft est garanti contre les défauts de matériaux et de 
fabrication pendant un an à compter de la date d'expédition à l'utilisateur. 
Cette garantie ne couvre pas les pièces qui ont été utilisées de manière abusive, 
altérée, pour un usage différent de celui pour lequel elles ont été conçues, ou 
utilisées de manière non conforme aux instructions d'utilisation. Le remède exclusif 
pour tout support automobile défectueux est la réparation ou le remplacement, et 
iCarsoft ne sera pas responsable de tout dommage consécutif ou accidentel. 
La détermination finale des défauts sera effectuée par iCarsoft en accord avec les 
procédures établies par iCarsoft. Ningún agente, empleado o representante de 
iCarsoft tiene autoridad para vincular a iCarsoft a ninguna afirmación, representación 
o garantía en relación con los medidores de automóviles de iCarsoft, excepto como 
se indica en este documento. 
Descargo de Responsabilidad : 

La garantía anterior reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluida 
cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. 
Ordre d'achat 

Les pièces remplaçables et optionnelles peuvent être commandées directement 
auprès de votre fournisseur de matériel autorisé par iCarsoft. Votre demande doit 
inclure les informations suivantes : 
• Candidad del pedido 
• Número de pieza 

• Nombre de pièces 

Declaración : 

iCarsoft se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et aux 
spécifications des produits sans préavis. L'objet réel peut différer un peu des 
descriptions du manuel en ce qui concerne l'aspect physique, la couleur et la 
configuration. Hemos hecho todo lo posible para que las descripciones e 
ilustraciones del manual sean lo más precisas posible, y los defectos son 
inevitables. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur 
local ou le centre de service après-vente de iCarsoft, iCarsoft n'assume aucune 
responsabilité en cas d'erreur. 
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Informations sur l'état de santé 

Copyright © 2021 von Icarsoft Technology Inc. (auch kurz iCarsoft genannt). Tous 
droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit sans une 
autorisation préalable, dans un système d'exploitation, sous une autre forme ou avec 
d'autres moyens, électroniques, mécaniques, photographiques ou autres. 
Erklärung : iCarsoft s'engage à respecter les droits d'auteur complets pour le 
logiciel utilisé dans ce produit. Pour toutes les opérations de rétro-ingénierie ou 
de piratage du logiciel, iCarsoft s'engage à respecter l'utilisation de ce produit et à 
respecter le droit à l'exécution des obligations légales. 

Gewährleistungsausschluss et Haftungsbeschränkung 

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel 
sont basées sur les informations les plus récentes au moment de la publication. 
Nous nous engageons à respecter et à faire respecter le droit, à chaque fois que des 
modifications sont apportées et sans préavis. Nous ne sommes pas responsables 
des dommages directs, particuliers, indirects ou économiques (par exemple, des 
gains d'exploitation) qui résultent de l'utilisation des documents. 

Mesures de sécurité importantes 

Pour éviter que le produit ne soit endommagé par une personne, une blessure ou 
un défaut, lisez toutes les informations contenues dans cette page, avant d'utiliser 
le produit. 

 ACHTUNG 
 Si vous utilisez un moteur en marche, maintenez le compartiment de démarrage à 

l'abri de l'humidité ou placez une cartouche d'essence pour véhicule sur la 
cartouche du moteur. Les moteurs produisent différents types de liaisons 
dangereuses (Kohlenwasserstoff, Kohlenmonoxid, Stickoxide, etc.), qui ont une 
durée de vie plus longue et conduisent à la mort ou à des blessures graves. 
 Verwenden Sie die mitgelieferte Batterie und das Netzteil. Vous risquez d'être 

victime d'une explosion si la batterie est endommagée par un mauvais type 
d'appareil. 

 N'essayez pas de vous débarrasser de l'appareil pendant le trajet. Laissez 
l'appareil à une autre personne. Jede Ablenkung kann einen Unfall verursachen. 

 WARNUNG 
 Führen Sie Automotive Testing immer in einer sicheren Umgebung durch. 
 Verbinden oder trennen Sie das Testgerät nicht, während die Zündung 

eingeschaltet ist oder der Motor läuft. 
 Placez l'interrupteur avant le démarrage du moteur en position neutre (pour les 

véhicules à moteur) ou en position de stationnement (pour les véhicules 
automatiques), afin de prévenir les dommages. 
 NIEMALS rauchen oder Funken oder Flammen in der Nähe der Batterie oder des 

Motors zulassen. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il y a risque 
d'explosion, comme par exemple à proximité de flammes vives, de gaz ou de 
pierres dures. 
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 Placez à proximité de l'appareil un coupe-feu qui convient aux appareils à benzine, 
aux produits chimiques et aux appareils électriques. 
 Tragen Sie beim Testen oder der Reparatur der Fahrzeuge einen von ANSI 

zugelassenenen Augenschutz. 
 Placez les bouchons devant les filtres à air et ne laissez pas le véhicule sans 

surveillance pendant les essais. 
 Bei Arbeiten an Zündspule, Zündverteilerkappe, Zünddrähten und Zündkerzen 

lassen Sie äußerste Vorsicht walten. Diese Bauteile erzeugen gefährliche 
Spannungen, wenn der Motor läuft. 
 Pour éviter une panne du véhicule ou l'enregistrement de données erronées, 

assurez-vous que la batterie du véhicule est complètement chargée et que la 
connexion avec le DLC du véhicule est correcte et sûre. 
 Die Fahrzeugbatterien enthalten hautschädliche Schwefelsäure. Lors de 

l'utilisation, un contact direct avec les piles du véhicule doit être établi. Gardez les 
piles à l'écart de la batterie. 
 Veillez à ce que l'appareil soit propre, sec et exempt d'huile, d'eau ou de plomb. 

Pour réinitialiser l'emplacement de l'appareil, utilisez un produit de réinitialisation 
doux sur une jambe saine. 
 Accrochez les vêtements, les chaussures, les sacs à main, les outils, les appareils 

d'essai, etc. de tous les véhicules à moteur en mouvement ou en feu. 
 Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör in einem verschlossenenen Bereich 

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
 N'utilisez pas l'appareil si vous vous trouvez dans l'eau. 
 Placez l'appareil ou le cordon d'alimentation à l'abri de la pluie ou de la neige. 

L'eau qui pénètre dans l'appareil ou le boîtier du réseau réduit le risque d'explosion. 
 Ce produit est une pièce unique versifiée. En interne, il n'y a pas de pièces à 

l'intérieur de l'appareil. Toutes les réparations internes doivent être effectuées par 
un atelier de réparation agréé ou un technicien qualifié. En cas de réclamation, 
veuillez vous adresser au vendeur. 
 Maintenez l'appareil à distance des appareils magnétiques, pour éviter que leurs 

rayonnements n'endommagent l'appareil et que les données qu'il contient ne 
s'effacent. 
 Ne tentez pas d'utiliser la batterie au lithium interne à l'état liquide. Adressez-vous à 

l'installateur pour qu'il vous aide dans votre travail. 
 Trennen Sie nicht die Batterie oder andere Kabel im Fahrzeug, wenn der 

Zündschalter eingeschaltet ist, da dies eine Beschädigung der Sensoren oder des 
Steuergeräts vermeiden könnte. 

 N'amenez pas d'objets magnétiques à proximité de l'embout. Trennen Sie die 
Stromversorgung des Steuergeräts, bevor Sie Schweißarbeiten am Fahrzeug 
durchführen. 
 Soyez très vigilant si vous travaillez à proximité de l'appareil ou des capteurs. 

Erden Sie sich, wenn Sie PROM demontieren, sonst können das Steuergerät und 
die Sensoren durch statische Elektrizität beschädigt werden. 
 Faites en sorte que le connecteur de la batterie ne soit pas endommagé, afin que 

les éléments électroniques, tels que les circuits intégrés dans la batterie, ne soient 
pas endommagés. 
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1 Einführung 

1.1 Paketliste 

Das folgende Zubehör dient nur als Referenz. Bitte wenden Sie sich an die 

örtliche Agentur oder überprüfen Sie die mit diesem Gerät mitgelieferte 

Paketliste. 
 

Nr. Artikel Beschreibungen Anzahl 

1 CR-Legend Diagnostiquez l'unité principale. 1 

 
2 

 
Étiquette de 
diagnostic 

Pour l'activation du détecteur de 

données. -Anschluss des Fahrzeugs an. 

 
1 

 

3 
Klemmen des 

Batteriekabels 

 

Zum Anschliesen an die Batterie. 
 

1 

4 Externes Netzteil Zum Laden des Geräts. 1 

5 Câble USB Typ C zu Typ C, zum Aufladen. 1 

 
6 

Umschlag für 

Passwort 

Seriennummer und Aktivierungscode für 

die Produktregistrierung. 

 
1 

7 Benutzerhandbuch Anweisungen zur Bedienung des Geräts. 1 

 

 
8 

 
 

Zigarettenanzünderk 

abel 

Pour le versement du VCI pour les 

véhicules dont le signal de sortie est 

transmis par l'OBD. -Connecteur 16 

broches sur la boîte de dialogue des 

véhicules avec moteur. 

 

 
1 

 

9 

 

Boîte d'adaptation 
OBD I 

Le kit d'adaptateur OBD comprend un 

adaptateur pour les câbles non 

conformes à la norme OBD2. 

 

1 

 

10 

 

Adaptateur à 16 
broches 

Pour relier le VCI à l'adaptateur OBD. 
 

1 
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1.2 Composants et structures 
 

1. POWER-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten. 

2. LCD-Bildschirm - Zeigt die Testergebnisse an. 

3. Drucker - Permet d'imprimer les rapports de diagnostic ou les captures d'écran. 

4. USB-Anschluss Typ A - Schließt Videoscope oder USB-Speichergerät an. 

5. USB-Anschluss Typ C - Permet de connecter le réseau à l'alimentation. 

6. DB15-Diagnosestecker - Schließt das Diagnosekabel an den DLC 

(Datenübertragungsstecker)-Anschluss des Fahrzeugs an. 

7. Rundstecker - Schließt die Klemmen des Batterietesters an, um die 

Batterieerkennung durchzuführen. 

8. Heckkamera 

9. Handgriffgurt 

10. TMPS-Antenne 

11. Kamerablitz 
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1.3 Paramètres techniques 

Betriebssystem : Android 10 

Mémoire : 4GB 

Speicher : 64GB 

Écran tactile : Écran tactile kapazitiver de 5,99 pouces avec une résolution 

de 720 x 1440 pixels. 

Appareil photo : Appareil photo de 8,0 

mégapixels (Nach hinten gerichtetete) Wi-Fi : 

2.4GHz /5GHz 

Konnektivität : 

 DB15-Diagnosestecker 

 USB-Anschluss Typ A x 1 + USB-Anschluss Typ C 

 Rundstecker für Klemmen des Batterietesters 

Arbeitstemperatur : 0℃ ~ 45℃ 

Lagertemperatur : -10℃ ~ 60℃ 

2. Erste Verwendung 

2.1 Aufladen & Einschalten 

1. Fixez l'une des extrémités de la carte USB mitgelieferten dans la prise 

USB type C du boîtier et l'autre extrémité dans la prise CC externe. 

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Wechselstromsteckdose, 

um den Ladevorgang zu starten. 

3. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten. 

 Remarque : Vous devez utiliser l'adaptateur de réseau mitgelieferte pour 

utiliser votre appareil. Il n'y a aucune garantie pour les dommages ou les 

dégâts causés par l'utilisation d'une autre carte réseau que celle mentionnée 

ci-dessus. 

 Hinweis : Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période ou si 

la batterie est complètement déchargée, il est normal que l'appareil ne s'allume 

pas pendant la période de décharge. Veuillez le laisser reposer pendant 5 

minutes et l'éteindre à nouveau. 

2.2 Druckereinstellungen 
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L'appareil comprend un graveur intégré pour l'impression de rapports. 
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oder Captures d'écran. L'imprimante utilise des rouleaux de papier thermique 

d'une taille de Φ30×57mm. Remplissez les champs ci-dessous, pour les 

charger. 

1. Greifen Sie mit dem Finger in den Spalt und heben Sie ihn vorsichtig an, bis 

der Druckerdeckel geöffnet ist. 
 

2. Placez le thermopapier emballé dans la fosse de façon à ce que l'extrémité 

du papier soit visible. Eine Umkehrung der Papierrichtung führt dazu, dass 

keine Ergebnisse ausgedruckt werden. 

3. Posez une feuille de papier d'imprimerie sur le sol et faites-la glisser vers le 

haut, jusqu'à ce qu'elle soit comme indiquée sur la feuille de papier. En cas 

d'échec, aucun papier ne peut être utilisé. 

4. Schließen Sie die Papierabdeckung und drücken Sie sie nach unten, bis Sie 

ein Klicken hören. 

Hinweis : Der Drucker legt das Thermopapier ein, das vor dem Drucken nicht 

erhitzt werden sollte, da sonst das Papier nicht mehr wirksam ist oder die 

Druckergebnisse verschwinden. 
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2.3 Conditions générales d'utilisation 

Einzeltippen : Pour ouvrir un bouton ou démarrer un programme. 
 

Doppeltippen : Pour éviter que le texte d'un site Web ne soit affiché 

dans une fenêtre qui ne correspond pas à l'image de votre appareil. 

 
 

Schieben : Um zu verschiedenen Seiten zu springen. 

Vom rechten Rand des Bildschirms streichen : Zurück zum vorherigen 

Bildschirm oder Beenden. 

2.4 Les limites de la pyramide des systèmes 

L'appareil est compatible avec plusieurs systèmes. Suivez les instructions ci-dessous 

pour changer la langue de l'appareil : 

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen -> System -> 

Sprache & Eingabe -> Sprachen. 

2. Tippen Sie auf Eine Sprache hinzufügen und wählen Sie die gewünschte 

Sprache aus der Liste aus. 

3. Tippen und halten Sie die gewünschte Sprache und ziehen Sie an den 

oberen Bildschirmrand. Laissez-les tomber. Le système se met en marche. 

2.5 Netzwerkeinrichtung 

L'appareil est équipé d'une connexion Wi-Fi intégrée qui vous permet d'être en 

ligne. Si vous ê t e s  en ligne, vous pouvez enregistrer votre appareil, surfer sur 

Internet, envoyer des courriers électroniques, lancer un diagnostic et recevoir 

des mises à jour logicielles, etc. 

5. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen -> Netzwerk & 

Internet -> Wi-Fi. 

6. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter auf EIN. L'appareil commence par une 

recherche vers les réseaux Wi-Fi autorisés. 

7. Placez le commutateur réseau sur votre ordinateur pour établir une 

connexion. Si l 'option Verbunden est activée, cela signifie que la connexion 

WLAN a été établie. 

 Hinweis : Wenn kein WLAN erforderlich ist, sollte dies deaktiviert werden, um 

Batteriestrom zu sparen. 

Langes Drücken : Tippen Sie auf die gewünschte Fahrzeugsoftware 

und halten Sie den Finger darauf, um sie zu löschen. 
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2.6 Enregistrement et téléchargement du logiciel de 
diagnostic 

Tippen Sie auf Login in der oberen rechten Ecke des Job-Menüs. La fenêtre 
d'ouverture de session suivante sera affichée sur la fenêtre de dialogue. 

A. Si vous êtes un nouveau client, appuyez sur le bouton "Nouvel 
enregistrement" et suivez les instructions sur l'écran, afin d'annuler 
l'enregistrement. 

1. Créez votre compte d'application : Remplissez les informations dans chaque 
champ (les éléments marqués d'un * doivent être supprimés). Après 
l'enregistrement, cliquez sur "Enregistrer". 

2. VCI aktivieren : Saisissez le numéro de produit à 12 chiffres et le code 
d'activation à 8 chiffres (vous les obtiendrez par l'intermédiaire de l'indicateur 
de mot de passe), puis appuyez sur le bouton d'activation. 

3. Diagnosesoftware herunterladen : Tippen Sie auf OK, um Update-
Center aufzurufen und alle verfügbaren Software herunterzuladen. 

B. Si vous êtes enregistré en tant que membre, saisissez votre nom et votre 
mot de passe et appuyez sur la touche Login pour accéder directement à 
l'écran d'accueil. 

 Hinweis : L'appareil est doté d'une fonction de sécurité automatique. Si le 
nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement saisis, le système les 
transmet automatiquement. Si vous vous trompez une nouvelle fois de 
système, vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'utilisation manuelle du compte. 
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C. Si vous avez perdu votre mot de passe, appuyez sur le bouton Mot de 
passe, puis suivez les instructions de l'écran pour créer un nouveau mot de 
passe. 

2.7 Job-Menü 

Die folgenden Module sind enthalten. 
Batterie : 
Führen Sie die Batterieerkennung und die Batterieanpassung durch. Voir le 
chapitre 4. 
RDK : 
Konfigurieren Sie das Gerät als professionelles Servicetool für 
Reifendruckkontrollsystem (RDK). Vous avez la possibilité d'utiliser toutes les 
fonctions RDK, quelle que soit leur nature. Voir le chapitre 5. 
Diagnostiquez : 
Diagnostiquez manuellement les composants électroniques du véhicule. Voir le 
chapitre 3. 
Wartung : 
Führen Sie alle Arten von allgemeinen Wartungsarbeiten und Rücksetzungen 
durch. 
Berichte : 
Verwalten Sie den Batteriebericht, den RDK-Bericht, den Diagnosebericht und 
die aufgezeichneten Daten. 
Aktualisieren : 
Mettez à jour votre logiciel de diagnostic automobile et votre APK. 
Einstellungen : 
Konfigurieren Sie die Systemeinstellungen des Geräts. 
Vidéoscope : 
Überprüfen Sie die unsichtbaren oder nicht erreichbaren Teile oder 
Komponenten. 
Persönliches Zentrum : 
Verwalten Sie persönliche Informationen, konfigurieren Sie die 
Systemeinstellungen der Anwendung und melden Sie sich ab usw. 
Feedback : 
Envoyez-nous vos problèmes de diagnostic ou vos erreurs pour qu'ils soient 
analysés et corrigés. 
Andere : 
Le manuel des produits, le diagnostic de la pollution et certains systèmes souvent 
utilisés sont également disponibles. 

3. Fahrzeugdiagnose 

3.1 Vorbereitung 

 Die Fahrzeugzündung ist eingeschaltet. 
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 L'autonomie de la batterie du véhicule est de 11 à 14 volts. 

 Die Drosselklappe befindet sich in der geschlossen Position. 

 Trouvez le point de vente de DLC. 

DLC (Datenübertragungsstecker) se trouve pour la plupart des véhicules à 

moteur à une distance normale de 12 km de la partie centrale de 

l'instrument, au-dessus ou au-dessous de la face avant. Pour certains 

véhicules à moteur de conception spéciale, la distance de la DLC peut 

varier. 

Si DLC ne peut pas être utilisé, consultez le manuel d'entretien du véhicule 

pour le site. 

3.2 Fahrzeugverbindung  (en anglais) 

Remplissez les champs ci-dessous, afin d'obtenir un véhicule OBD II : 
Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Diagnosekabels an den 
DB15-Diagnosestecker und das andere Ende an den DLC-Anschluss des 
Fahrzeugs an. 

 
Pour les véhicules sans OBDII, suivez les instructions ci-dessous : 
1. Wählen Sie das entsprechende Adapterkabel entsprechend dem DLC-Typ 

des Fahrzeugs aus. 
2. Fixez l'extrémité de l'adaptateur qui n'est pas à 16 pôles dans le connecteur 

DLC du véhicule, fixez ensuite l'autre extrémité à l'adaptateur OBD I et 
placez ensuite les pièces non reliées entre elles. 

3. Schließen Sie das andere Ende des OBD I-Adapters an das Diagnosekabel 
an. 

 Hinweis : Wenn Pin von DLC beschädigt ist oder DLC nicht genügend 

Strom hat, können Sie den Strom über das Zigarettenanzünderkabel beziehen : 

Fixez l'une des extrémités du câble dans la prise de courant du véhicule et 

l'autre extrémité dans le connecteur DC de l'adaptateur OBD I. 

3.3 Commencer le diagnostic 

Tippen Sie auf ein entsprechendes Logo der Diagnosesoftware und befolgen 
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Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf die Diagnosesoftware 

zuzugreifen. 

Prenez Demo (Version 15.32) comme exemple, pour démontrer comment on 

peut diagnostiquer un véhicule. 

1). Version du logiciel de diagnostic : Cliquez sur DEMO, pour accéder à 

l'étape 2. 

2). Fahrzeugmodell auswählen (variiert je nach Version) : Choisissez le 

modèle de véhicule que vous désirez. Nous avons choisi le modèle TOYOTA 

pour vous montrer comment un véhicule est diagnostiqué. 

3). Zündschlüssel einschalten : Placez l'identifiant de l'utilisateur sur EIN. 

4). Fahrzeuginformationen lesen : Si vous avez reçu les informations sur le 

véhicule, vous devez savoir si elles sont correctes ou non. Si oui, appuyez sur 

Ja, pour confirmer. 

5). Testelement auswählen : Wählen Sie das gewünschte Testelement aus, um 

fortzufahren. 

1. Zustandsbericht (Schnelltest) 

Cette fonction vous permet de vérifier rapidement 

toutes les composantes électroniques du véhicule 

et d'établir un rapport détaillé sur l'état du véhicule. 

Tippen Sie auf Zustandsbericht, das System 

beginnt mit dem Scannen der Steuergeräte. 

Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird 

der folgende Bildschirm angezeigt : 

Begriffserklärung : 

Retour à la page d'accueil de l'emploi 

Tapez le titre de la dernière version du logiciel. 

Lancez le programme actuel. 

Bericht : Speichern Sie die aktuellen Daten im Textformat. 

Hilfe : Zeigen Sie die DTC-Hilfeinformationen an. 

Comparez les résultats : Tippen Sie darauf, um den Bericht vor der Reparatur 

: 

: 
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pour la comparaison. En comparant les rapports avant et après la réparation, 

vous pouvez déterminer clairement quels DTCs sont gelés et lesquels ne le 

sont pas. 

DTCs löschen : Tippen Sie darauf, um die vorhandenenen 

Diagnosefehlercodes zu löschen. 

2. Systemscan 

Avec cette option, vous pouvez vérifier rapidement quels sont les systèmes 

installés sur le véhicule. 

3. Systemauswahl 

Avec cette option, vous pouvez modifier manuellement le système d'essai et la 

fonction, étape par étape. 

Tippen Sie auf Systemauswahl und wählen Sie das Zielsystem (z.B. Motor) 

aus, um den Bildschirm für Testfunktion aufzurufen. 

 Hinweis : Des véhicules différents ont des diagnostics différents. 

A. Fehlercode lesen 

Cette fonction permet d'obtenir des informations détaillées sur les données 

DTC, qui ont été obtenues par le système de navigation du véhicule. 

 Vorsicht : La création et l'utilisation des DTC pour la détection des anomalies sur 

les véhicules à moteur n'est qu'un élément d'une stratégie de diagnostic globale. 

N'installez jamais un élément qui ne repose que sur la définition d'un DTC. Chaque 

DTC comprend une série de tests, d'analyses et de diagrammes de fuite qui doivent 

être effectués pour déterminer l'origine du problème. Diese Informationen finden Sie 

im Wartungshandbuch des Fahrzeugs. 

Tippen Sie auf Fehlercode lesen, der folgende Bildschirm wird angezeigt. 
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Begriffserklärung : 

Standbild : Eine Momentaufnahme der kritischen Parameterwerte zum Zeitpunkt 

vom Setzen von DTC. 

Hilfe : Zeigen Sie die Hilfeinformationen an. 

Codesuche : Vous pouvez accéder en ligne à des informations complémentaires 

sur le DTC actuel. Rapport : Affichez les données actuelles au format texte. Tous 

les rapports sont disponibles sous Rapports -> Diagnostic. 

B. Fehlercode löschen 

Avec cette fonction, vous pouvez supprimer les codes du véhicule, après que les 

codes abgerufenen du véhicule aient été gelés et que les réparations aient été 

effectuées. 

 Hinweis : Avant d'utiliser le véhicule, assurez-vous que l'interrupteur de fin de 

course du véhicule est placé dans la position EIN lorsque le moteur est en marche. 

C. Lire les données 

Cette option vous permet d'analyser et d'extraire des données en direct en temps 

réel. 

 Avertissement : Si vous devez conduire le véhicule pour détecter un problème, vous 

devez demander l'aide d'une autre personne. La démarche, qui consiste à utiliser le 

véhicule et à utiliser le dispositif de diagnostic, est délicate et peut être utilisée dans les cas 

suivants 
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einem schweren Verkehrsunfall führen. 

Tippen Sie auf Datenstroms lesen und wählen Sie die gewünschten Elemente des 

Datenstroms aus, um die Seite zum Lesen des Datenstroms aufzurufen. C'est le 

modèle standard pour les documents dans lesquels les paramètres sont affichés 

sous forme de texte et dans le format d'écoute. 

 

 Hinweise : Tippen Sie auf  , um den Anzeigestil einzustellen.  zeigt an, 

dass der obere Teil klebrig ist. B zeigt an, dass dieses Element in Fettdruck 

angezeigt wird. A indique que cet élément est en rouge. 

Pour la gestion des données, il existe trois types d'outils d'analyse, qui vous 

permettent d'analyser plusieurs types de paramètres de la meilleure façon 

possible. 

✓ Wert - Die Parameter werden in Texten und im Listenformat angezeigt. 

✓ Graph - Die Parameter werden in Wellenformdiagrammen angezeigt. 

✓ Kombinieren - Die Parameter werden in einem zusammengeführten 

Diagrammmodus zum Datenvergleich angezeigt. 

Begriffserklärung : 

: Zeigen Sie den Parameter im Wellenformdiagramm des aktuellen Elements 

des Datenstroms an. 

Graphique : Voir le paramètre dans les diagrammes de forme de puits de tous les 
éléments. 



CR Legend Bedienungsanleitung 

14 

 

 

 

des Datenstroms an. Dans le module graphique, les paramètres suivants sont 

appliqués : 

 Kombinieren/  : Combinez les différents éléments du système de données 

pour obtenir une comparaison des données. 

 Wert : Die Parameter werden im Textformat angezeigt. 

Sample vergleichen : Wählen Sie die Datei des gesampelten Datenstroms 

aus. Toutes les données que vous avez sélectionnées et enregistrées au cours 

du processus d'échantillonnage des données seront enregistrées dans la zone 

de comparaison standard pour être comparées.  Hinweis : Si vous utilisez 

cette fonction, vous devez déterminer la valeur des éléments de l'échantillon de 

données et les utiliser comme échantillon pour une donnée d'échantillon. 

Sample speichern : Speichern Sie die laufenden Parameter als Beispieldatei 

des Datenstroms. 

 Hinweis : Es werden only die Elemente des Datenstroms mit Maßeinheiten 

aufgezeichnet. 

Bericht : Tippen Sie hier, um die aktuellen Daten im Textformat zu speichern. 

Alle Berichte werden unter Berichte -> Diagnose gespeichert. 

Aufzeichnen : Tippen Sie hier, um die Aufzeichnung der Diagnosedaten zu 

starten. Les données réelles affichées peuvent constituer des informations 

précieuses, qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes de conduite. Alle 

Diagnoseaufzeichnungen können unter Berichte -> Datenstrom 

wiedergegeben werden. 

D. Betätigungstest 

Cette option est utilisée pour tester les sous-systèmes et les composants des 

véhicules à moteur. Le test varie en fonction du constructeur, de l'année et du 

modèle. 

E. Sonderfunktion 

En plus des fonctions de diagnostic claires et précises, l'appareil dispose de 

plusieurs fonctions de réinitialisation, qui varient d'un véhicule à l'autre. 

3.4 Commentaires 

Cette fonction vous permet d'analyser et de signaler les problèmes de diagnostic à 

nos services. 

Tippen Sie auf Feedback und anschließend auf OK, um zur Seite für 

Datensätze der Fahrzeugdiagnose zu gelangen. 

A. Commentaires 

Tippen Sie auf das Zielfahrzeug, um die Feedback-Seite aufzurufen. 

B. Verlauf 

Tippen Sie darauf, um die Feedback-Protokolle der Diagnose anzuzeigen, die 
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mit einer anderen Farbe markiert sind und den Prozessstatus des Diagnose-

Feedbacks anzeigen. 

C. Offline-Liste 

Tippen Sie darauf, um die Seite der Offline-Liste für Diagnose-Feedback 

aufzurufen. Si l'appareil reçoit un signal de réseau stable, il est 

automatiquement transféré au serveur distant. 

4 Batterie 

4.1 Test de batterie 

Der Batterietest wurde speziell entwickelt, um Autobesitzern, 

Reparaturwerkstätten und Batteriefabriken zu helfen, festzustellen, ob die 

Batterie normal ist oder nicht. Il est conforme à plusieurs normes et 

spécifications relatives aux batteries, notamment CCA, DIN, IEC, EN, JIS, SAE 

et GB. Zwei Testmodi (Inspektion außerhalb des Fahrzeugs & Inspektion 

innerhalb des Fahrzeugs) sind verfügbar und für den Batterietest anwendbar. 

Il existe jusqu'à 5 types de piles, comme indiqué ci-dessous : 

1. Gute Batterie - Zeigt an, dass die Batterie normal ist. 

2. Batterie austauschen - Zeigt an, dass die Batterie gealtert ist oder 

ausgemustert wird, oder dass die Lebensdauer der Batterie fast erschöpft ist. 

Dans ce cas, la durée de vie de la batterie doit être normale, mais la batterie 

elle-même n'est pas en ordre, par exemple si la plaque polaire de la batterie 

a été complètement vidée ou endommagée. Tuschen Sie die Batterie sofort 

aus. 

3. Gut nachladen - Steht für schwache Batterie. La batterie elle-même est en bon 
état. 

4. Aufladen neu testen - Es ist besser, einige Batterien vor dem Testen 

vollständig aufzuladen, um unter besonderen Bedingungen eine 

Fehlerbeurteilung zu vermeiden. 

5. Schlechte Zelle - Zeigt an, dass eine der Batteriezellen schlecht ist und nicht 

normal funktionieren kann, aber es kann nicht überprüft werden, welche Zelle 

schlecht ist. Dans ce cas, la capacité de la batterie n'est pas inférieure à 11 

V, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des coupures, des 

interruptions, des pannes, etc. 

4.1.1 Inspection außerhalb des Fahrzeugs 

Die Inspektion außerhalb des Fahrzeugs zeigt an, dass die Batterie von allen 

Ladegeräten des Fahrzeugs getrennt ist. Pour cette inspection, seul le 

détecteur de batterie doit être utilisé. 

1. Fixez l'une des extrémités de la batterie dans le socle de l'appareil. Enfoncez 

les bornes SCHWARZE et ROTE dans les bornes Minuspol (-) et Pluspol (+) 

de la batterie. 
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Fahrzeugbatterie. 

 Hinweis : Der Kabelstecker ist verschlüsselt und passt nur in eine Richtung. 

Si vous avez des problèmes pour relier le câble à la prise de courant, faites-le 

pivoter de 180° et vérifiez qu'il fonctionne correctement. 

2. Tippen Sie auf dem Gerät auf Batterie -> Inspektion außerhalb des 

Fahrzeugs, und der folgende Bildschirm wird angezeigt : 
 

3. Tippen Sie auf  , um den Barcode auf der Batterie zu scannen oder 

geben Sie den auf der Batterie aufgedruckten Code bei Bedarf manuell ein. 

Ou tapez sur le bouton "Nächster Schritt", pour accéder à la nouvelle page. 

4. Führen Sie eine Sichtprüfung der Batterie durch oder tippen Sie directkt auf 

Nächster Schritt, um sie zu ignorieren. 

5. Choisissez le type de batterie, le standard et la capacité en fonction du 

type de batterie et appuyez sur le bouton de démarrage. 

6. Nach Abschluss der Erkennung werden das Testergebnis und 

der Batteriezustand auf dem Bildschirm angezeigt. 

Tippen Sie auf Bericht speichern, um den Bericht für Batterietest zu 

speichern. Der Bericht kann über Berichte -> Batterie aufgerufen werden. 
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 Hinweis : Wobei SOC und SOH den Ladezustand bzw. den 

Gesundheitszustand bezeichnen. 

4.1.2 Inspection à l'intérieur du véhicule 

Die Inspektion innerhalb des Fahrzeugs zeigt an, dass die Batterie an 

Ladegeräte wie den Motor usw. angeschlossen ist. 

Dans ce mode, les tests suivants peuvent être effectués dans une série de 

tests de batterie, de démarrage et d'arrêt. 

Der Batterietest wird verwendet, um den Gesundheitszustand der 

Fahrzeugbatterie zu analysieren, die tatsächliche Kaltstartfähigkeit der Batterie 

zu berechnen, den Alterungsgrad der Batterie zu beurteilen und eine 

zuverlässige Grundlage der Analyse für die Prüfung und Wartung der Batterie 

zu liefern. 

Der Starttest dient hauptsächlich dazu, den Anlasser zu erkennen und zu 

analysieren, den tatsächlichen Anlaufstrom und die Anlaufspannung zu 

erkennen, die vom Anlasser benötigt werden, um zu beurteilen, ob der Anlasser 

normal ist oder nicht. Un accumulateur anormal peut présenter les 

caractéristiques suivantes : le système d'entraînement est défectueux, ce qui 

signifie que le moteur démarre au dernier moment, le rotor de l'accumulateur du 

véhicule dépasse l'absorption, ce qui entraîne une diminution de la capacité de 

charge de l'accumulateur. 
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Anlassers führt. 

Der Ladetest erkennt und analysiert hauptsächlich das Ladesystem des 

Fahrzeugs, einschließlich Generator, Gleichrichter, Gleichrichterdiode usw. 

Grâce à ce test, nous pouvons déterminer si la capacité de charge du 

générateur, de la diode du conducteur et de la batterie est normale ou non. 

1. Déplacez l'une des extrémités de l'étiquette de diagnostic mitgelieferten sur 

le connecteur de diagnostic DB15 et l'autre extrémité sur le connecteur DLC du 

véhicule. 

2. Fixez une extrémité de la batterie dans le socle du véhicule. Klemmen Sie 

die SCHWARZE und ROTE Klemme der Klemmen des Batteriekabels jeweils 

an den Minuspol (-) und Pluspol (-) der Fahrzeugbatterie. 

 Hinweis : Der Kabelstecker ist verschlüsselt und passt nur in eine Richtung. 

Si vous avez des problèmes pour relier le câble à la prise de courant, faites-le 

pivoter de 180° et vérifiez qu'il fonctionne correctement. 

3. Tippen Sie auf dem Gerät auf Batterie -> Inspektion innerhalb des 

Fahrzeugs. 

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die 

Fahrzeuginformationen einzugeben, und tippen Sie auf Weiter, um 

fortzufahren, bis der Batterietest abgeschlossen ist. 
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1. Tippen Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen auf dem 

Bildschirm, um weitere Tests durchzuführen, bis der gesamte Test 

abgeschlossen ist. 

Conseils pour les tests de batterie 

La capacité de la batterie, de la charge et du démarrage est de 0,01V dans les 

bornes du testeur ; la capacité des CCA (Cold Cranking Amps) est de 5CCA. 

Dans l'ensemble, la valeur de l'autonomie est plus élevée que celle de la 

puissance. Le domaine de la tension d'alimentation est le suivant : 13,8-14,5 V 

pour les véhicules domestiques et 13,3-15,5 V pour les véhicules importés. La 

durée de vie varie selon le modèle de véhicule, vous devez donc vous en tenir 

aux valeurs indiquées. 

Modèles de véhicules à moteur. Dans l'ensemble, la portée du courant continu est 
stable, 

variiert aber auch mit unterschiedlichen Drehzahlen. 

Bereich der Anlaufspannung : Une tension supérieure à 9,6 V est normale, 

mais elle est trop faible. Ob die Anlaufspannung höher ist oder nicht, bedeutet 

nicht, dass die Fahrzeuge oder die Batterien defekt sind, da es unterschiedliche 

Situationen gibt. Afin de valider la validité de la valeur, il est préférable 

d'analyser les signes de l'autonomie et de la longévité et de les observer à l'aide 

d'un osmomètre. 

Dans l'ensemble, la tension d'une batterie avec de faibles charges est inférieure 

à 11 V, mais il est possible que la batterie soit complètement chargée ou qu'elle 

ait une capacité très faible. Dans ce cas, déposez votre batterie. Eine schlechte 

Zelle tritt immer dann auf, wenn die Verbraucher eines anhaltenden Fahrzeugs 

für längere Zeit eingeschaltet sind. 

Cela n'a pas d'incidence sur le résultat du test, même si la tension 

d'alimentation du moteur ou la puissance du moteur n'est pas très stable. 

Indépendamment de la question de savoir si le véhicule est endommagé ou 

non, la tension de sortie n'est que de 0,2 V au maximum. 

Lors de l'inspection à l'intérieur du véhicule, il est toujours possible de constater 

que les boutons de la batterie ont un mauvais contact. Afin d'établir un bon 

contact avec eux, il convient de les faire fonctionner plus longtemps avant le 

test. Retirez le couvercle de la batterie et testez-le à nouveau, la puissance 

varie selon les cas. L'écart peut varier en fonction de la batterie. 

Veillez surtout à ce que la pile soit bien fixée. Les pôles de la batterie sont 
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reliés au lecteur, ce qui permet de tester la batterie avec la clé. 
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schlechte Verbindung hat. Eine Toleranz von Dutzenden von CCA tritt auf, 

wenn die Klemme nicht richtig positioniert wird oder sich Öl oder Staub an den 

Polen festsetzt. Das Zahnrad und der Hauptkörper der Klemme sollten 

vollständig mit den Batteriepolen übereinstimmen. 

 Hinweis : Die Batteriepole im Inneren des Fahrzeugs sind von Steckern 

umhüllt, was bei den Testergebnissen zu Fehlern kann führen. La tolérance est 

déterminée par la largeur de la tige. Plus le seuil de tolérance est élevé, plus la 

tolérance est élevée. Dans l'ensemble, la tolérance n'a pas d'incidence sur le 

résultat du test. 

4.2 Dépassement de la batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer un contrôle de la capacité de charge de 

la batterie du véhicule, ce qui vous permet d'obtenir des informations sur les 

problèmes liés à une batterie défectueuse et de procéder à un remplacement 

de la batterie. 

L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 

1. La batterie de l'appareil est épuisée. 

2. Le capteur d'usure de la batterie est désactivé. 

5 RDK 

Ce module permet de mettre en œuvre les plus grandes fonctions de l'appareil. 

OEM/Universal-RDK-Sensoren, die Neuprogrammierung von Sensor-IDs, das 

Abrufen/Löschen von RDK-DTCs und das Neulernen der Sensoren und hilft 

Technikern, fehlerhafte RDK schnell zu erkennen und MILs auszuschalten. 

Dans l'ensemble, les critères suivants sont nécessaires pour l'évaluation du RDK. 

1. Mettez RDK en place. 

2. Wählen Sie Fahrzeughersteller aus. 

3. Wählen Sie Fahrzeugmodell und -jahr aus. 

4. Ouvrez la fonction RDK*. 

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren. 

 Hinweis : Pour les véhicules équipés d'un RDK indirect, seule la fonction 

Lernfunktion est activée. Pour les véhicules équipés d'un RDK direct, il s'agit 

d'un ensemble de tâches : Mise en service, programmation, formation et 

diagnostic. Les fonctions 
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Les fonctions du RDK peuvent varier en fonction des différents types de 

véhicules à moteur. 

5.1 Mise en service des capteurs RDK 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer le capteur RDK et d'obtenir des 

données telles que l'ID du capteur, le signal de réception, la fréquence de 

réception, la température de réception et l'état de la batterie. 

 Hinweis : L'appareil doit être soumis au test RDK dans une plage de 

valeurs de VL (vorn links), VR (vorn rechts), HR (hinten rechts), HL (hinten 

links) und 

RESERVERAD durch, wenn das Fahrzeug die Option für das Reserverad hat. 

Pour les capteurs universels, placez l'appareil à côté de l'aération, placez le 

support (à l'avant sur la face arrière de l'appareil) sur la position du capteur et 

appuyez sur l'interrupteur. Sobald der Sensor erfolgreich aktiviert und decodiert 

wurde, zeigt der Bildschirm die Sensordaten an. 
 

 Hinweise : 

1. Pour les capteurs à aimantation rapide, placez les aimants sur l'arbre, 

puis placez l'appareil sur la ventilation. 

2. Si le capteur RDK a un niveau de liquide dans le réservoir (dans la limite de 

10PSI), faites sortir le liquide du réservoir et placez l'appareil à l'intérieur du 

réservoir, en le faisant basculer vers le haut. 

5.2 Programmation des capteurs RDK 

Avec cette fonction, l'utilisateur peut programmer les paramètres de détection 

pour un capteur particulier et programmer un capteur défectueux avec une 
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durée de vie de la pile plus courte ou un capteur qui ne fonctionne pas. 
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Pour la programmation des capteurs, trois options sont disponibles : Automatisches 

Erstellen, manuelles Erstellen und Kopieren durch Aktivierung. 

 Hinweis : Ne placez pas l'appareil au même endroit que plusieurs 

capteurs, car l'appareil de diagnostic n'a besoin que d'un seul capteur, qui peut 

être utilisé par le programmeur. 

Methode 1 - Automatisches Erstellen 

Cette fonction permet de programmer un capteur spécifique et d'utiliser des 

identifiants différents qui ont été créés au préalable pour le véhicule de test, 

même s'il n'est pas possible d'obtenir l'identifiant du capteur le plus proche. 

1. Placez le radar, qui doit être programmé sur l'appareil, placez un capteur à 

proximité de l'antenne RDK de l'appareil et appuyez sur le bouton 

Automatisch, afin de définir un nouvel identifiant de capteur. 

2. Tippen Sie auf Programmieren, um die neu erstellte Sensor-ID in den 

Sensor zu schreiben. L'appareil commence par la programmation, jusqu'à ce 

que la porte de programmation soit fermée. 

 Hinweis : Wenn Automatisch ausgewählt wird, muss der Vorgang vom 

Neulernen der RDK nach dem Programmieren aller erforderlichen Sensoren 

durchgeführt werden. 
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Methode 2 - Manuelles Erstellen 

Avec cette fonction, les utilisateurs peuvent saisir manuellement l'ID du capteur. 

Les utilisateurs peuvent choisir l'ID ou l'identifiant du capteur, selon le cas. 

1. Placez le radar, qui doit être programmé sur l'appareil, placez le capteur 

au niveau de l'antenne RDK de l'appareil et appuyez sur le bouton. 

2. Verwenden Sie die virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm, um eine 

zufällige oder ursprüngliche (falls verfügbar) Sensor-ID einzugeben und 

tippen Sie auf OK. 

 Hinweis : N'utilisez pas le même identifiant pour tous les capteurs. 

3. Suivez les instructions de la télécommande, afin de définir l'ID du capteur 

dans le capteur. 

 Hinweise : 

•  Si un identifiant valide est saisi, vous pouvez utiliser la fonction des 

utilisateurs de RDK, même si la programmation est interrompue. Si 

l'identifiant d'origine est affiché, la fonction d'accès aux utilisateurs ne doit 

pas être activée. 

•  Si la fonction Lernfunktion n'est pas activée sur un véhicule, utilisez 

l'option Manuell, pour que l'identifiant du capteur soit saisi, ou laissez le 

capteur sur l'interrupteur principal, pour que les informations soient 

saisies, avant de programmer le capteur. 

Methode 3 - Kopieren durch Aktivierung (en anglais) 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer les données abrégées du 

capteur interne dans le capteur spécifique. Cette fonction est utilisée lorsque le 

capteur interne est endommagé. 

1. Déposez sur l'interrupteur principal l'affichage spécial et ouvrez le capteur 

d'humidité. Nachdem die Informationen abgerufen wurden, werden sie auf 

dem Bildschirm angezeigt. 

2. Placez un capteur au nord de l'antenne RDK des appareils et appuyez sur 

la touche Replikation. 

3. Tippen Sie auf Programmieren, um die kopierten Sensordaten in den 

Sensor zu schreiben. 

 Hinweis : Nach der Programmierung mit Replikation kann der 

spezifische Sensor direkt in das Rad eingebaut werden, das am Fahrzeug 

montiert werden soll, und die RDK-Warnleuchte erlischt. 
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Methode 4 - Kopieren via OBD 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer les informations du capteur 

abgerufenen dans le capteur spécifique, lorsque la fonction 'ECU-ID lesen' est 

activée. 

Si l'utilisateur a choisi la fonction 'ECU-ID lesen' ou la fonction de 

déclenchement, il doit utiliser les informations du capteur provenant de la 

fonction de déclenchement, afin de programmer le capteur comme priorité 

standard. 

5.3 RDK-Lernen 

Cette fonction est utilisée pour programmer les nouveaux capteurs-ID afin 
d'enregistrer les capteurs dans le réservoir du véhicule. 
L'erreur commise par le conducteur n'est valable que si les nouveaux 
ID de capteur programmés sont remplacés par les ID de capteur 
existants, qui se trouvent dans le réservoir du véhicule. 
Pour l'utilisateur final, il existe trois possibilités : l'apprentissage statistique, 
l'apprentissage autonome et l'apprentissage par OBD. 

Méthode 1 - Statisches Lernen 

L'apprentissage statistique indique que le véhicule est versé dans le module 
d'apprentissage/de recyclage et que vous devez suivre les instructions sur le 
tableau de bord pour l'annuler. 

Methode 2 - Selbstlernen 

Pour certains véhicules, la fonction de ventilation peut être interrompue par la 
conduite. Placez votre doigt sur les lettres de l'interrupteur, afin d'éviter tout 
problème. 

Methode 3 - OBD-Neulernen 

Mit dieser Funktion kann das Diagnosegerät die Sensor-IDs in das RDK-Modul 
schreiben. 
Afin d'utiliser le système OBD, activez d'abord tous les capteurs et utilisez ensuite 
l'appareil, afin de modifier les paramètres en fonction des indications de l'écran. 

5.4 RDK-Diagnostic 

Cette fonction permet à l'utilisateur de créer des ID de capteur dans le véhicule, 

de lire les ID du véhicule, de lire et de supprimer les codes RDK, de lire les 

données RDK vivantes, etc. 

 Hinweis : Diese Funktion variiert von Fahrzeug zu Fahrzeug. Si vous 

utilisez cette fonction, vous devez établir un lien ordonné entre le véhicule et 

l'appareil. 
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6 Wartung 

Ce module offre une solution simple pour accéder rapidement aux fonctions de 
service les plus utilisées, comme indiqué ci-dessous. 
 Öl-Reset-Service 
 Établissement d'une liste de points de repère électroniques. 
 Kalibrierung des Lenkwinkels (en anglais) 
 ABS-Entlüftung 

 RDK (Reifendruckkontrolle)-Reset 
 Lernen des Gangs 
 IMMO-Service 

 Codification des indicateurs 
 Description du fonctionnement de la batterie (BMS) 
 Filtre à particules diesel (DPF) - Régénération 

 Détermination de la position de la plaque d'immatriculation électronique. 
 Getriebeanpassung 
 AFS (Adaptive Frontbeleuchtung)-Reset 

 Initialisation de l'interface utilisateur 
 Kalibrierung der Aufhängung (en anglais) 

6.1 Öl-Reset-Service 

Avec cette fonction, vous pouvez contrôler le service d'entretien pour le 
système de durée de vie du moteur, qui permet d'optimiser la durée de vie 
du moteur en fonction de la consommation de carburant et de l'humidité du 
véhicule. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. Si la lampe de service s'allume, faites un diagnostic de votre véhicule pour 

trouver la cause du problème. Retournez ensuite au kilomètre ou à la distance 
parcourue, pour que la lampe de service soit réparée et que vous puissiez utiliser 
un nouveau véhicule. 

2. Si la lampe de service n'est pas allumée et que vous utilisez le moteur ou 
d'autres appareils électriques pour réduire la consommation d'énergie, vous 
devez régler la lampe de service. 

6.2 Établissement d'une liste de points de repère électroniques. 

Mit dieser Funktion können Sie den Bremsbelag nach dem Austausch des 
Bremsbelags zurücksetzen. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. Der Bremsbelag und der Bremsbelagverschleißsensor werden ausgetauscht. 

2. La lampe de contrôle de la ceinture de sécurité s'allume. 
3. Le Kreis des Bremsbelagsensors est en perte de vitesse, il est en train de 

s'effondrer. 
4. Der Servomotor wird ausgetauscht. 

6.3 Kalibrierung des Lenkwinkels (en anglais) 

Cette fonction vous permet d'éviter le décalage de l'anneau d'encrage, même si vous 
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n'avez pas l'intention de le faire. 
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Positionssensor des Lenkwinkels ausgetauscht, mechanische Teile der Lenkung 
(z.B. Lenkgetriebe, Lenksäule, Spurstange, Achsschenkel) ausgetauscht, die 
Allradausrichtung durchgeführt oder die Karosserie wiederhergestellt haben. 

6.4 ABS-Entlüftung 

Avec cette fonction, vous pouvez effectuer plusieurs tests bidirectionnels, afin 
de déterminer les conditions de fonctionnement du système antiblocage (ABS). 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. Si ABS Luft enthält. 
2. Wenn ABS-Computer, ABS-Pumpe, Hauptbremszylinder, 

Bremszylinder, Bremsleitung oder Bremsflüssigkeit ausgetauscht wird. 

6.5 Établissement d'un système d'évaluation de l'impact sur 
l'environnement des véhicules. 

Avec cette fonction, vous pouvez rapidement déterminer les identifiants du 
capteur de vitesse du véhicule, déterminer le signal de vitesse et activer le MIL 
pour le signal de vitesse. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
Der Reifendruck ist zu niedrig, der Reifen ist undicht, das Gerät für 
Reifendrucküberwachung wird ausgetauscht oder installiert, der Reifen wird 
ausgetauscht, der Reifendrucksensor ist beschädigt, und der Reifen wird für das 
Fahrzeug mit Funktion der Reifendrucküberwachung ausgetauscht. 

6.6 Lernen des Gangs 

Avec cette fonction, vous pouvez modifier les paramètres de votre véhicule pour 
obtenir le MIL. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. Nachdem das Motorsteuergerät, der Kurbelwellen-Positionsgeber oder das 

Schwungrad der Kurbelwelle ausgetauscht wurde. 
2. Le DTC 'Zahn nicht gelernt' est disponible. 

6.7 IMMO-Service 

Avec cette fonction, vous pouvez vérifier que le système d'assurance contre 
les accidents de la route est capable d'identifier et d'autoriser l'utilisation 
normale du véhicule par le système d'assurance contre les accidents de la 
route. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
Wenn der Zündschlüssel, der Zündschalter, die kombinierte Instrumententafel, 
SG, BSG oder die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht wird. 

6.8 Codification des indicateurs 

Mit dieser Funktion können Sie den tatsächlichen Code des Injektors schreiben 
oder den Code in SG in den Injektorcode des entsprechenden Zylinders 
umschreiben, um die Einspritzmenge des Zylinders genauer zu steuern oder zu 
korrigieren. 
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L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
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Nachdem das SG oder der Injektor ausgetauscht wurde. 

6.9 Définition du fonctionnement de la batterie 

Cette fonction vous permet d'effectuer un contrôle de la capacité de charge de 
la batterie du véhicule, ce qui vous permet d'obtenir des informations sur les 
problèmes liés à une batterie défectueuse et de procéder à un remplacement 
de la batterie. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. La batterie de l'appareil est épuisée. 
2. Le capteur d'usure de la batterie est désactivé. 

6.10 Filtre à particules diesel (DPF) - Régénération 

Avec cette fonction, vous pouvez réintégrer l'huile (PM) du filtre à particules 
diesel en la soumettant à un processus d'oxydation continu (par exemple, 
l'oxydation de l'eau chaude, l'oxydation de l'eau avec du Kraftstoffadditiv ou le 
Katalysator pour la réduction de l'huile), afin de stabiliser le pouvoir filtrant. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
1. Le détecteur de gaz est désactivé. 
2. Der Staubfilter wird entfernt oder ausgetauscht. 

3. Die Düse für Kraftstoffadditiv wird entfernt oder ausgetauscht. 
4. Das katalytische Oxydationsmittel wird entfernt oder ausgetauscht. 
5. Le voyant MIL pour la régénération du DPF s'allume et le nettoyage est terminé. 

6. Le dispositif de régénération du filtre à particules est installé. 

6.11 Zurücksetzen de Position de Drosselklappe 
elektronischen 

Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages antérieurs pour les 
dispositifs d'arrêt d'urgence et de faire en sorte que les dispositifs d'arrêt 
d'urgence soient conformes aux normes. Af diese Weise können Sie die 
Maßnahmen zur Regelung der Drosselklappe (oder des Motors im Leerlauf) 
genau steuern, um die Menge der Luftansaugung einzustellen. 

6.12 Getriebeanpassung 

Avec cette fonction, vous pouvez apprendre à connaître le produit vous-même, 
afin de réduire la qualité de l'eau du produit. 
L'opération doit être réalisée dans les phases suivantes : 
Wenn das Getriebe zerlegt oder repariert wird. 

6.13 AFS (Adaptive Frontbeleuchtung)-Reset 

Avec cette fonction, vous pouvez initialiser le système de gestion adaptative de l'eau. 

6.14 Initialisation de l'interface utilisateur 

Avec cette fonction, il est possible d'effectuer une vérification, de déplacer le lit 
d'hôpital à l'aide de l'interrupteur. 
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Regen, die Speicherfunktion des Schiebe-Hebe-Dachs, die Temperaturschwelle 
außerhalb des Fahrzeugs usw. einstellen. 

6.15 Kalibrierung der Aufhängung (en anglais) 

Avec cette fonction, vous pouvez déterminer la hauteur de l'aube. 
Cette fonction doit être activée dans les étapes suivantes : 
1. Wenn der Karosserie-Höhensensor oder das Steuergerät im Luftfedersystem 

ausgetauscht wird. 
2. Wenn die Fahrzeughöhe nicht korrekt ist. 

6.16 ARF-Anpassung 

Diese Funktion wird verwendet, um das Abgasrückführventil zu lernen, nachdem 
es gereinigt oder ausgetauscht wurde. 

6.17 Scheibenkalibrierung 

Diese Funktion dient der Anpassung der Türscheibe, um den Initialspeicher des 
Steuergeräts wiederherzustellen und die automatische Auf- und Abfahrfunktion 
des elektrischen Fensterhebers wiederherzustellen. 

6.18 Sitzkalibrierung 

Cette fonction est utilisée pour remplacer les appareils dotés d'une fonction de 
mémoire, qui doivent être remplacés et réparés. 

6.19 Reifen-Reset 

Mit dieser Funktion werden die Größenparameter des geänderten oder 
ausgetauschten Reifens eingestellt. 

6.20 Sprachwechsel 

Diese Funktion wird verwendet, um die Systemsprache des zentralen 
Bedienfelds des Fahrzeugs zu ändern. 

6.21 A/F-Reset 

Mit dieser Funktion werden die Parameter des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses eingestellt 
oder gelernt. 

6.22 Kühlmittelentlüftung 

Verwenden Sie diese Funktion, um die elektronische Wasserpumpe zu 
aktivieren, bevor Sie das Kühlsystem entlüften. 

6.23 Transportmodus 

Pour que l'accident soit résolu, les fonctions suivantes peuvent être désactivées, 
notamment la modification de la vitesse du véhicule, l'activation du réseau de 
distribution de carburant et la désactivation du système d'échappement, etc. À ce 
moment-là, le mode de transport doit être désactivé pour que le véhicule soit 
remis dans son état normal. 
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6.24 Réinitialisation de l'AdBlue (Filtre à gaz du moteur diesel) 

Nachdem AdBlue (Harnstoff des Fahrzeugs) ausgetauscht oder aufgefüllt wurde, 
ist ein Harnstoff-Reset erforderlich. 

6.25 Réinitialisation du capteur de NOx 

Le capteur de NOx est un capteur qui mesure la teneur en oxydes d'azote 
(NOx) dans l'essence du moteur. Si le problème de NOx n'est pas initialisé et 
que le capteur 
NOx-Katalysator ausgetauscht wird, ist es erforderlich, den im Motorsteuergerät 
gespeicherten Lernwert des Katalysators zurückzusetzen. 

6.26 Stopp-Start-Reset 

Cette fonction est utilisée pour que la fonction automatique de démarrage et 
d'arrêt soit activée ou désactivée lors de la mise en place de la fonction versée 
dans le moteur (si le véhicule a une fonction versée et qu'elle est activée par le 
matériel). 

7 Aktualisieren 

Avec ce module, vous pouvez actualiser le logiciel de diagnostic et l'application, ainsi 
que d'autres logiciels souvent utilisés. 

7.1 Mise à jour des logiciels et applications de diagnostic 

Dans le menu "Travail", cliquez sur "Mise à jour" pour accéder au centre de mise à 
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Tippen Sie auf Update, um Download zu starten. 

Sobald Download abgeschlossen ist, werden die Softwarepakete automatisch 

installiert. 

7.2 Verlängern des Abonnements 

Si l'abonnement au logiciel est incomplet ou abîmé, le système vous demande 

d'annuler l'abonnement. 

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Verlängerungen, um den Bildschirm 

für Zahlung aufzurufen. 

1. Tippen Sie auf Abonnement-Verlängerungskarte (*Sie müssen sie bei dem 

Händler vor Ort kaufen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben). 

2. Saisissez le code PIN de 24 caractères de la carte d'abonnement et 

appuyez sur le bouton d'envoi pour annuler l'opération. 

3. Allez au centre de mise à jour, pour mettre à jour le logiciel de diagnostic. 

8 Vidéoscope 

Ce module vous permet d'identifier les parties non visibles des 

moteurs, des réservoirs de carburant et des systèmes de 

refroidissement. Il doit fonctionner avec le support de vidéoscope 

compatible. 

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das dem Modul 

beiliegt. 

9 Centre d'intérêt personnel 

Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent obtenir des informations personnelles 

et des informations sur la vie privée. 

9.1 VCI 
Avec cette option, vous pouvez remplacer tous vos comptes VCI activés. 

9.2 Activation de VCI 
Mit diesem Element können Sie den VCI-Stecker aktivieren, wenn Sie den 

Schritt 'VCI aktivieren' bei der Produktanmeldung ignorieren. 

9.3 Réparer le logiciel Stecker 
Verwenden Sie dieses Element, um die Firmware für Diagnose zu aktualisieren 

und reparieren. Pendant la réparation, n'interrompez pas l'alimentation 

électrique et ne vous dirigez pas vers d'autres éléments du système. 

9.4 Profil 
Verwenden Sie dieses Element, um persönliche Informationen anzuzeigen und 

zu konfigurieren. 
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9.5 Informations sur les magasins 
Avec cette option, vous pouvez définir vos informations d'impression. 

Tippen Sie nach Eingabe auf Speichern. Si vous avez choisi les informations 

relatives à l'impression, elles seront automatiquement affichées dans le champ 

"Autres informations" de chaque fenêtre de diagnostic. 

9.6 Abonnement-Verlängerungskarte 
Mit diesem Element können Sie den Status der 

Abonnement-Verlängerungskarte überprüfen. 

9.7 Einheiten 
Ici, vous pouvez configurer la taille de l'appareil. Le système métrique et le 

système anglais sont disponibles. 

9.8 Löschen der Diagnosesoftware 
Avec cet élément, vous pouvez utiliser un logiciel de diagnostic qui n'est pas 

toujours utilisé. 

 Hinweis : La mise en place d'un logiciel peut entraîner la perte de la totalité 

du logiciel sur l'appareil. Si un logiciel n'est pas utilisé et que le connecteur de 

l'appareil est cassé, vous pouvez utiliser cette fonction pour l'activer. Pour 

l'activer, allez à Mise à jour du logiciel -> Verfügbar. 

9.9 Mise à jour automatique du logiciel de diagnostic 
Cette option vous permet de déterminer si la fonction de mise à jour 

automatique doit être activée. 

9.10 Löschen von Cache 
Ici, vous pouvez supprimer le cache de l'application. En supprimant le cache, 

l'application sera remise à neuf. 

9.11 Über 
Les informations relatives à la version du logiciel et à la clause de sauvegarde 

sont incluses. 

9.12 Anmelden/Abmelden 
Pour obtenir l'identifiant actuel de l'utilisateur, appuyez sur le bouton 

Abmelden. Pour annuler le système, cliquez sur le bouton "Annuler". 
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Garantie 
DIESE GARANTIE IST AUSDRÜCKLICH AUF PERSONEN BESCHRÄNKT, DIE 

iCarsoft-PRODUKTE ZUM ZWECK DES WEITERVERKAUFS ODER DER 

VERWENDUNG IM NORMALEN GESCHÄFTSVERLAUF DES KÄUFERS 

ERWERBEN. 

Pour les produits électroniques iCarsoft, une garantie d'un an sur le matériel et les 

accessoires à partir de la date de livraison est accordée au client. 

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces qui ont été endommagées, détériorées, 

utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues ou utilisées 

de quelque manière que ce soit, et qui ne sont pas conformes aux conditions de 

garantie. La solution la plus simple pour un véhicule défectueux est la réparation ou 

l'échange, et iCarsoft n'est pas responsable des dommages ou des dommages 

indirects. 

La mise en place finale des modules sera effectuée par iCarsoft en accord avec les 

procédures établies par iCarsoft. Aucun Vertreter, Angestellter oder Repräsentant von 

iCarsoft hat die Befugnis, iCarsoft zu irgendeiner Zusicherung, Darstellung oder 

Garantie in Bezug auf iCarsoft-Fahrzeuginstrumente zu verpflichten, außer wie hierin 

angegeben. 

Haftungsausschluss 

Die oben genannte Garantie ersetzt jede andere ausdrückliche oder stillschweigende 

Garantie, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen 

bestimmten Zweck. 

Mise en vente 

Les pièces en surplus et en option peuvent être achetées directement auprès de 

l'exploitant autorisé d'iCarsoft-Werkzeuglieferanten. Les informations suivantes 

doivent figurer dans votre commande : 

• Bestellmenge 

• Numéro de téléphone 

• Teilename 

Aussage : 

iCarsoft se réserve le droit de modifier le design de ses produits et de ses services. 

-spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. L'objet peut être 

modifié en termes d'apparence, de couleur et de configuration en fonction des 

descriptions du manuel. Nous avons fait de notre mieux pour que les 

descriptions et les illustrations du manuel soient aussi exactes que possible, et 

les erreurs ne sont pas tolérées. Si vous avez des questions, adressez-vous à 

votre revendeur habituel ou au service clientèle d'iCarsoft. iCarsoft n'accepte 

aucune responsabilité découlant d'erreurs. 
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Informations sur le droit des auteurs 

Copyright © 2021 door Icarsoft Technology Inc. (ook wel in het kort iCarsoft 

genoemd). Tous les droits sont réservés. Aucun élément de cette licence ne peut 

être modifié, transféré dans un espace de stockage sécurisé ou ouvert, sous 

quelque forme que ce soit ou sur quelque support que ce soit, qu'il s'agisse 

d'électronique, de mécanique, de photographie, d'impression ou de tout autre 

support, sans que cela ne constitue une violation de la loi. 

Verklaring : iCarsoft s'engage à respecter les droits intellectuels complets du logiciel 

utilisé dans le cadre de ce produit. Pour toute action de rétro-ingénierie ou de 

piratage sur le logiciel, iCarsoft peut bloquer l'utilisation de ce produit et se réserve 

l e  droit d'annuler cette violation. 

Vérification des garanties et paiement des droits de douane 
Toutes les informations, prestations et spécificités contenues dans ce guide sont 

basées sur les informations les plus récentes disponibles au moment de la 

publication. 

Nous nous engageons à faire en sorte qu'à tout moment, et après une période de 

transition, les problèmes puissent être résolus. Nous ne sommes pas responsables 

des dommages indirects, accidentels, incidentiels ou économiques (y compris les 

pertes d'exploitation) liés à l'utilisation de ce document. 

Règles de base en matière de santé publique 
Pour éviter tout problème personnel, matériel ou accessoire, vous devez lire toutes 

les informations contenues dans ce document avant de vous servir de l'appareil. 

 GEVAAR 

• Si un moteur est utilisé, il faut veiller à ce que la température soit correcte ou utiliser un 

système de ventilation pour les gaz d'échappement de la voiture sur le système de 

ventilation du moteur. Les moteurs contiennent divers composants dangereux (eau de 

javel, monoxyde de carbone, oxyde de soufre, etc.) qui peuvent provoquer des réactions 

négatives et entraîner des dommages corporels ou matériels. 

• Utilisez la batterie et l'adaptateur réseau appropriés. Il y a risque d'explosion lorsque la 

batterie est utilisée avec un type de pile. 

• Appuyez sur le bouton NIET pour qu'il soit activé pendant la durée de l'opération. Laat 

het toestel door een andere persoon bedienen. Elke afleiding kan een ongevallen 

veroorzaken. 

 WAARSCHUWING 

• Voer de autotests steeds uit in een veilige omgeving. 

• Verbind of ontkoppel nooit de testtoestellen terwijl het contact aan staat of de motor 
draait. 

• Plaats de versnellingspook in de Neutrale stand (bij handgeschakelde versnellingsbak) 
of in de Parkeerstand (bij automatische versnellingsbak) voordat u de motor start, om 
letsel te voorkomen. 

• Rook NOOIT in de buurt van de batterij of de motor en zorg ervoor dat er geen vonk of 
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vlam in de buurt komt. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement explosif, par exemple à 
proximité d'objets explosifs, de gaz ou d'objets lourds. 

• Zorg ervoor dat er zich een marqueur die geschikt est voor 
benzine/chemische/elektrische branden zich in de buurt bevindt. 

• Draag een ANSI-goedgekeurde oogbescherming bij het testen of herstellen van 
voertuigen. 

• Plaats blokken vóór de aandrijfwielen en laat het voertuig nooit onbewaakt achter 
tijdens het testen. 

• Il est important de tenir compte des contraintes de travail dans la construction de la 
colonne d'entraînement, de la plaque d'immatriculation, des panneaux d'entraînement 
et des chariots élévateurs. Deze onderdelen creëren gevaarlijke spanning wanneer de 
motor draait. 

• Pour que l'appareil fonctionne correctement ou que vous puissiez obtenir des 
informations détaillées, vous devez vérifier que la batterie de l'appareil est bien chargée 
et que la connexion avec le DLC (Data Link Connector) de l'appareil est correcte et 
fiable. 

• Les batteries d'auto sont dotées d'une puissance qui est très importante pour le corps. 
Lors de l'utilisation, le contact direct avec les batteries doit être évité. Houd 
ontstekingsbronnen steeds uit de buurt van de batterij. 

• Houd het toestel droog, proper, vrij van olie, water of vet. Utilisez un mélange léger de 
réinjection sur une surface plane pour que la partie supérieure de l'objet soit propre. 

• Houd kleding, haar, handen, toestel, testtoestellen, enz. uit de buurt van alle 
bewegende of verhitte motoronderdelen. 

• Placez l'appareil et les accessoires sur une surface plane, à l'abri des regards des 
enfants. 

• N'utilisez pas le toestel si vous vous retrouvez sur un terrain naturel. 

• Stel het toestel of de netadapter niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Si de 
l'eau se trouve dans l'embout de l'adaptateur, vous risquez de subir un choc électrique. 

• Cette brochure est un document de référence. Il n'y a pas d'éléments dans lesquels 
l'utilisateur peut s'inscrire. Alle interne herstellingen moeten worden uitgevoerd door een 
erkend herstelbedrijf of een gekwalificeerde technicus. N'hésitez pas à prendre contact 
avec votre revendeur si vous avez des questions. 

• Houd het toestel ver verwijderd van magnetische toestellen, omdat de straling hiervan 
het scherm kan beschadigen en de opgeslagen gegevens op het toestel kan wissen. 

• Vérifiez que la batterie au lithium oplaadbare interne ne peut pas être utilisée seule. 
Contactez votre revendeur pour qu'il vous donne des conseils sur la fabrication. 

• Ne laissez pas la batterie ou les plaques d'immatriculation dans la zone d'accès sans 
contact, cela pourrait nuire aux capteurs de l'ECU. 

• Plaats geen magnetische voorwerpen in de buurt van de ECU. Placez l'interrupteur 
d'arrêt d'urgence sur l'unité de commande électronique pour que vous puissiez utiliser 
le système d'arrêt d'urgence. 

• Nous vous conseillons vivement d'effectuer des manipulations dans l'enceinte de l'ECU 
ou des capteurs. Aard uzelf wanneer u PROM demonteert, anders kunnen ECU en 
sensoren beschadigd raken door statische elektriciteit. 

• Si le câble de l'unité de commande électronique est endommagé, vous devez veiller à 
ce qu'il ne soit pas endommagé et que les éléments électroniques, notamment les 
circuits intégrés de l'unité de commande électronique, ne soient pas endommagés. 

 
 



 

 

ii 



 

 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding ........................................................................................ 1 

1.1 Paklijst ................................................................................. 1 

1.2 Éléments de commande et d'entretien ................................ 2 

1.3 Paramètres techniques ....................................................... 3 

2 Meilleure utilisation ..................................................................... 3 

2.1 Opladen en inschakelen ..................................................... 3 

2.2 Imprimante Instellingen ....................................................... 3 

2.3 Basisbewerkingen ............................................................... 5 

2.4 Systeemtaal Wijzigen .......................................................... 5 

2.5 Netwerk Instellen ................................................................ 5 

2.6 Enregistrement et téléchargement de logiciels de diagnostic 5 

2.7 Menu pris ............................................................................ 7 

3 Voertuigdiagnose ........................................................................ 7 

3.1 Voorbereiding ...................................................................... 7 

3.2 Aansluiting Voertuig ............................................................ 8 

3.3 Diagnostic Starten .............................................................. 8 

3.4 réactions au sujet de ......................................................... 13 

4 Batterij ........................................................................................ 14 

4.1 Test de batterie ................................................................. 14 

4.2 Batterij-afstemming ............................................................ 19 

5 TPMS ........................................................................................... 19 

5.1 Capteur TPMS Activeren .................................................. 19 

5.2 Programmation du capteur TPMS .................................... 20 

5.3 TPMS Leren ...................................................................... 22 

5.4 Diagnostic TPMS .............................................................. 23 

6 Onderhoud ................................................................................. 23 

7 Mise à jour .................................................................................. 28 

8 Vidéoscope ................................................................................ 29 

9 Centre d'intérêt personnel ........................................................ 29 

iii 



 

 

 

 
1 Inleiding 

1.1 Paklijst 

Les autres accessoires ne sont pas référencés. Remplissez le formulaire de demande 

d'emploi ou envoyez le formulaire de demande d'emploi. 

 
 

 
 

 
 
 

Nr. ArDrukel Omchrijvingen Qt. 

1 Légende CR Vermeld het testresultaat. 1 

 

2 
 

Diagnostic de l'étiquette 
Verzamel het toestel aan de DLC (Data 

Link Connector) poort van het voertuig. 

 

1 

3 
Klemmen voor 

batterijkabels 

Ouvrez la batterie de l'appareil pour 

que la détection de la batterie 

s'effectue. 

1 

4 Adaptateur externe Lancez l'outil via le contact d'arrêt. 1 

5 Câble USB 
Type C naar Type C, om op te 

laden. 
1 

 
6 

 
Enveloppe Wachtwoord 

Un petit papier avec le numéro de série du 

produit et le code d'activation pour 

l'enregistrement du produit. 

 
1 

 
7 

 
Gebruikershandleiding 

 
Instructies over de werking van het toestel. 

 
1 

 
8 

Kabel voor 

sigarettenaansteker 

Branchez le connecteur niet à 16 

broches sur le connecteur de l'appareil. 

 
1 

 
9 

 
Adaptateurs OBD I 

Branchez le câble de 

diagnostic et le câble 

adaptateur à 16 broches. 

 
1 

 
10 

Jeu d'adaptateurs Niet-16 

broches 

Maakt aansluiting met het voertuig dat is 

uitgerust met een niet-OBD II 

beheersysteem. 

 
1 
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1.2 Onderdelen & Bedieningselementen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. POWER toets - Druk hierop om het toestel aan/uit te zetten. 

2. LCD-scherm - Geeft de testresultaten weer. 

3. Imprimante - Permet d'imprimer les rapports de diagnostic ou les rapports 
d'analyse. 

4. USB Type A-poort - Hierop sluit u de Videoscope of een USB-

opslagtoestel aan. 

5. USB Type C-poort - Pour l'utilisation de l'adaptateur d'alimentation pour 

les ordinateurs. 

6. DB15 diagnose aansluiting - Verbindt de diagnose kabel met de DLC 

(Data Link Connector) poort van het voertuig. 

7. Ronde Aansluiting - Verbindt de klemmen van de batterijtester om de 

batterij op te sporen. 

8. L'appareil photo achète 

9. Handgreepriem 

10. TMPS-antenne 

11. Appareil photo flitser 

 
 
 



 

 

2 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

3 

 

 

 

1.3 Paramètres techniques 

Besturingssysteem : Android 10 Geheugen : 

4GB Opslagruimte : 64 GB 

Écran : écran large de 5,99 pouces de capacité avec une résolution de 720 x 

1440 pixels Appareil photo : Appareil photo de 8,0 Mpx dans la partie arrière de 

l'appareil photo 

Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz 

Aansluiting : 

 DB15 diagnostic aansluiting 

 Port USB de type A x 1 + Port USB de type C 

 Avertisseur de mouvement circulaire pour les piles 

Température de fonctionnement : 0℃ ~ 45℃ 

Température d'utilisation : -10℃ ~ 60℃ 

2 Meilleure utilisation 

2.1 Opladen en inschakelen 

1. Placez une extrémité du câble USB dans la prise USB Type C de l'appareil 

et l'autre extrémité dans l'adaptateur externe. 

2. Plaats het andere uiteinde van de stroomadapter in het stopcontact zodat het 

opladen start. 

3. Appuyez sur la touche POWER-toets pour remettre l'appareil en marche. 

 Opgelet : Utilisez l'adaptateur réseau sélectionné pour charger votre 

appareil. Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des problèmes liés 

à l'utilisation d'un autre adaptateur réseau que celui qui est utilisé. 

 Opmerking : Als de batterij gedurende langere tijd niet gebruikt wordt of 

indien de batterij volledig leeg is, is het normaal dat het toestel niet start terwijl 

het wordt opgeladen. Ouvrez la batterie pendant 5 minutes et redémarrez-la. 

2.2 Imprimante Instellingen 

Cette brochure présente une imprimante de qualité permettant de créer des 

rapports ou des tableaux de bord. L'imprimante utilise un papier thermosensible 

de format Φ30×57mm. Appuyez sur les boutons ci-dessus pour les charger. 
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1. Placez vos doigts sur l'ouverture et faites-les glisser jusqu'à ce que 

l'imprimante soit ouverte. 

2. Plaats het onverpakte thermisch papier in het vak met het begin van het 

papier in de richting van de papieruitgang. Het omgekeerd invoegen van het 

papier heeft als gevolg dat er niets wordt afgedrukt. 

3. Trek wat afdrukpapier uit en voer het langs de gleuf in tot het uit de 

papieruitgang komt zoals hieronder is aangegeven. Anders kan het papier 

niet worden ingevoerd. 

4. Faites glisser la feuille de papier sur cette étiquette pour qu'elle se détache et que 
vous fassiez un clic. 

Opmerking : De printer brengt het thermische paper aan, dat niet mag worden 

verwarmd voor het afdrukken, anders zou het papier niet meer werken of 

zouden de afdrukresultaten verdwijnen. 
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2.3 Basisbewerkingen 

Un clic : Om een arDrukel te selecteren of een programma te starten. 
 

Dubbelklik : Pour que les choses aillent de l'avant, il faut que l'image 

d'une page Web se transforme en une image qui se trouve sur le schéma 

de votre porte-monnaie. 
 

Cliquez sur la langue : Cliquez sur la langue et ouvrez-la pour que le 

logiciel de navigation puisse être utilisé. 
 

Schuif : Pour aller vers d'autres pages. 

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm : Terug naar het vorige 

scherm of verlaat het scherm. 
 

2.4 Wijzigen Systeemtaal 

L'appareil a été conçu pour un plus grand nombre de systèmes. Pour modifier le 

programme, appuyez sur les touches suivantes : 

1. Druk op het begincherm op Instellingen -> Systeem -> Taal & invoer -> Talen. 

2. Cliquez sur Een taal toevoegen et sélectionnez la langue souhaitée dans la liste. 

3. Ouvrez la porte sur le premier niveau, placez-la sur le premier niveau et faites-la 

dormir sur la porte de l'écran pour que vous puissiez la fermer et que le système 

se remette en marche. 

2.5 Installation du réseau 

L'appareil est équipé d'une connexion Wi-Fi intégrée qui peut être utilisée pour 

travailler en ligne. Si vous êtes en ligne, vous pouvez enregistrer votre ordinateur, 

surfer sur Internet, envoyer des courriels, lancer le diagnostic de votre ordinateur, 

vérifier si des mises à jour logicielles sont disponibles, etc. 

1. Druk op het beginscherm op Instellingen -> Netwerk & Internet -> Wi-Fi. 

2. Cliquez sur la touche AAN de l'interrupteur Wi-Fi, l'appareil commence à 

fonctionner sur les réseaux de téléphonie mobile les plus courants. 

3. Sélectionnez un réseau étendu pour créer des liens. Lorsque 

Si les connexions sont inversées, cela signifie que la connexion Wi-Fi est désactivée. 

Opmerking : Als Wi-Fi niet nodig is, moet deze functie worden uitgeschakeld om de 

batterij te sparen. 

2.6 Enregistrement et téléchargement de logiciels de diagnostic 

Druk op Inloggen in de rechterbovenhoek van het Taakmenu, het volgende inlog zal 

op het scherm verschijnen. 
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A. Si vous êtes un nouvel utilisateur, cliquez sur "Nouvel enregistrement" et 

suivez les instructions du tableau pour vous enregistrer. 

1. Créez un compte App : Vul de informatie in elk veld in (Items met * moeten 

worden ingevuld). Pour ouvrir un compte, cliquez sur "Inscription". 

2. Activation VCI : Reportez le numéro de série du produit (12 chiffres) et le code 

d'activation (8 chiffres) dans la pochette du passeport et cliquez sur Activer. 
 

3. Diagnostiquez le téléchargement des logiciels : Appuyez sur OK pour a l l e r  au 

centre de mise à jour et télécharger tous les logiciels nécessaires. 

B. Une fois que vous avez obtenu le droit d'accès, inscrivez votre nom et votre mot 

de passe et cliquez sur le bouton "Connexion" pour accéder à l'écran de 

contrôle. 

 Opmerking : Het programma heeft een auto-save functie. Si le nom de 

l'utilisateur et le mot de passe n'ont pas été modifiés, le système ouvre 

automatiquement cette fonction. La prochaine fois que vous vous connectez au 

système, votre compte ne doit pas être facturé de façon plus manuelle. 

C. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Options du mot de passe 

et suivez les instructions de l'écran pour insérer un nouveau mot de passe. 
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2.7 Menu pris 

Les modules volgende zijn inbegrepen. 

Batterij : 

Détectez la batterie et ouvrez-la. Zie Hoofdstuk 4. 

TPMS : 

Configurez l'appareil comme un appareil TPMS professionnel (système de 

surveillance de la pression des pneus). Cela vous donne la possibilité d'utiliser 

toutes les différentes fonctions TPMS. Cliquez sur le bouton 5. 

Diagnostiquez : 

Diagnostiquez les relevés électroniques de l'appareil à main. Cliquez sur le bouton 3. 

Onderhoud : 

Toutes les catégories de produits sont mises à disposition et sont mises en service. 

Rapporten : 

Vérifiez le rapport de la batterie, le rapport TPMS, le rapport de diagnostic et les 

données enregistrées. 

Mise à jour : 

Mise à jour du logiciel de diagnostic et de l'APK. 

Instellingen : 

Configurez les paramètres du système de l'appareil. 

Vidéoscope : 

Contrôlez le nombre de composants ou d'éléments disponibles. 

Persoonlijk centrum : 

Consultez les informations personnelles, configurez les systèmes de l'application et 

enregistrez vos données. 

Retour d'information : 

Koppel de diagnose problemen of bugs aan ons terug voor analyse en 

probleemoplossing. 

Anderen : 

Comprenant la gestion des produits, le diagnostic à distance et d'autres applications 

de système. 

3 Voertuigdiagnose 

3.1 Voorbereiding 

 Het contact van het voertuig is ingeschakeld. 

 La tension de la batterie est de 11-14 volts. 
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 De gashendel staat in de gesloten stand. 

 Zoek DLC locatie. 

Le connecteur DLC (Data Link Connector) est relié à la plus grande partie du réseau. 

12 inches van het midden van het instrumentenpaneel, onder of rond de 

bestuurderszijde. Voor sommige voertuigen met speciale ontwerpen, kan de 

DLC plaats variëren. 

Si le DLC ne peut pas être utilisé, il n'est pas possible d'utiliser l'outil de manipulation 

de l'objet pour la localisation. 

3.2 Aansluiting Voertuig 

Volg de hieronder vermelde stappen om OBD II-voertuig aan te sluiten : 

Placez l'une des extrémités du câble de diagnostic bijgeleverde sur le raccord de 

diagnostic DB15, l'autre extrémité sur le port DLC de l'appareil. 

Voor een niet-OBDII voertuig, ga als volgt te werk : 

1. Sélectionnez le câble adaptateur le plus récent avec le type DLC de l'appareil. 

2. Placez l'extrémité à 16 broches de l'adaptateur dans le port DLC de la voiture, 

placez l'autre extrémité sur l'adaptateur OBD I et tirez sur les autres broches. 

3. Placez l'autre extrémité de l'adaptateur OBD I sur l'étiquette de diagnostic. 

 Opmerking : Als de pen van de DLC beschadigd is of de DLC onvoldoende 

stroom heeft, kan u stroom krijgen via de sigarettenaanstekerkabel : Steek het ene 

uiteinde van de kabel in het sigarettenaanstekercontact van het voertuig en het 

andere uiteinde in de DC-poort van de OBD I-adapter. 

3.3 Démarrage du diagnostic 

Cliquez sur le logo du logiciel de diagnostic et suivez les instructions du tableau pour 

vous familiariser avec le logiciel de diagnostic. 
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Neem Demo (Versie 15.32) als voorbeeld om te demonstreren hoe een voertuig 

gediagnosticeerd kan worden. 

1) Sélectionnez la version du logiciel de diagnostic : Cliquez sur DEMO pour 

passer à l'étape 2. 

2) Sélectionnez le modèle d'affichage (peut varier selon la version) : Sélectionnez 

le modèle de véhicule le plus récent. Nous avons choisi TOYOTA comme 

référence pour démontrer comment diagnostiquer une panne. 

3) Déplacer le commutateur de contact vers AAN : Déplacer le commutateur de contact 
vers AAN. 

4) Lees de voertuiginformatie : Na het lezen van de voertuiginformatie, controleer 

nogmaals of de voertuiginformatie correct is. Zo ja, druk op Ja om verder te 

gaan. 

5) Sélectionnez l'élément de test : Sélectionnez l'élément de test le plus récent pour en 
savoir plus. 

 

1. Toestandsrapport (Snelle Test) 

Il permet d'accéder rapidement à tous les 

éléments de contrôle électronique de l'appareil 

et génère un rapport détaillé sur la position de 

l'appareil. 

Druk op Toestandsrapport, het systeem begint de 

ECU's te scannen . Si le processus de balayage est 

désactivé, vous pouvez accéder à l'écran suivant : 

Verklaring van termen : 

: Allez jusqu'au menu Taak. 

: Afdrukken van de inhoud van het huidige scherm.

 : Afsluiten van het huidige programma. 

Rapport : Sla de huidige gegevens op in tekstformaat. 
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Aide : Consultez les informations d'aide du DTC. 
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Les résultats sont affichés : Cliquez sur le rapport pré-herstel pour vérifier les 

résultats. En vérifiant les rapports de pré et de post-enregistrement, vous pouvez 

déterminer quels DTCs ont été utilisés et quels onopgels ont été utilisés. 

DTC's wissen : Druk om de bestaande diagnose foutcodes te wissen. 

2. Scan du système 

Avec cette option, vous pouvez vérifier rapidement quels systèmes ont été installés sur le 
site. 

3. Sélection du système 

Avec cette option, vous pouvez sélectionner le système de test et la fonction d'agrafe à 

agrafe manuellement. 

Druk op Systeem Selectie en selecteer het doelsysteem (neem de Motor 

bijvoorbeeld) om het testfunctiescherm te openen. 
 

 Nota : Verschillende voertuigen hebben verschillende diagnose menu's. 

A. Lees Foutcode 

Deze functie toont de gedetailleerde informatiede van DTC-records die uit het 

controlesysteem van het voertuig zijn opgehaald. 

 Opgelet : L'utilisation et la mise en œuvre des DTC pour résoudre les problèmes 

liés au fonctionnement de l'appareil n'est qu'une partie d'une stratégie de diagnostic 

globale. N'effectuez jamais un diagnostic uniquement sur la base de la définition du 

DTC. Elke DTC heeft een reeks testprocedures, instructies en stroomdiagrammen die 

moeten worden gevolgd om de plaats van het probleem te bevestigen. Ces 

informations sont disponibles dans le manuel d'utilisation du véhicule. 

Druk op Lees Foutcode, het volgende scherm verschijnt. 
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Verklaring van termen : 

Arrêt sur image : Un nom d'instantané des paramètres d'analyse au moment où le 

DTC est détecté. 

Aide : Accédez aux informations d'aide. 

Recherche de code : Recherchez en ligne de plus amples informations sur le DTC actuel. 

Rapport : Sla de huidige gegevens op in tekstformaat. Tous les rapports sont disponibles 

dans Rapports -> Diagnostics. 

B. Duidelijke Foutcode 

Grâce à cette fonction, vous pouvez connaître les codes de l'entreprise et savoir si 

les codes d'origine de l'entreprise ont été modifiés et si des modifications ont été 

apportées. 

 Opmerking : Veillez à ce que le commutateur de contact de l'auto en position 

AAN reste en place lorsque le moteur tourne et que vous démarrez l'auto. 

C. Lees Gegevensstroom 

Cette option vous permet d'enregistrer et de modifier les données Live en temps réel 
(enregistrement). 

 Waarschuwing : Si vous souhaitez que votre problème soit résolu par une 

procédure de perte de substance, vous pouvez demander à STEEDS de vous aider. 

Tegelijkertijd rijden en het diagnosetoestel te bedienen is gevaarlijk en kan een 
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ernstig verkeersongeval veroorzaken. 
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Cliquez sur Lees Gegevensstroom et sélectionnez les éléments du flux de données 

qui vous permettront d'accéder à la page de lecture de la salle d'enregistrement ; il 

s'agit du modèle standard de la salle d'enregistrement qui contient les paramètres en 

texte et en images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opmerkingen : Druk opomde weergavestijl in te 

stellen.  geeft plakkerige bovenkant aan. B indique que cet article a été vérifié. A 

signifie que cet article doit être placé dans un endroit sûr. 

Il y a 3 types d'indicateurs de performance qui peuvent être utilisés pour 

l'enregistrement des données, en fonction des paramètres les plus courants. 

✓ Waarde - Toont de parameters in teksten en lijstformaat. 

✓ Grafiek - Geeft de paramètres weer in golfvorm grafieken. 

✓ Combinatie - Toont de parameters in samengevoegde grafiekmodus voor het 

vergelijken van gegevens. 

Verklaring van termen : 

: Bekijk de parameter in de golfvorm grafiek van het huidige gegevensstroom 
item. 

Grafiek : Bekijk de parameters in golfvorm grafieken van alle gegevensstroom items. 

Dans le graphique, les paramètres suivants sont affichés : 

 Combinatie /  : Combineer verschillende gegevensstroom -items voor 

gegevensvergelijking. 
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 Waarde : Bekijk de parameters in tekstformaat. 

Combineer staal : Sélectionnez le champ de saisie des données. Toutes les 

données que vous avez obtenues et qui ont été modifiées au cours du processus 

d'évaluation, ont été regroupées dans la liste des documents de référence pour que 

vous puissiez les consulter. 

 Opmerking : Voordat u deze functie uitvoert, moet u de waarden van 

gegevensstroom-items staal en opslaan als een voorbeeldbestand Gegevensstroom. 

Voorbeeld opslaan : Sla de lopende parameters op als een gegevensstroom-

voorbeeldbestand. 

 Opmerking : Alleen gegevensstroom-items met meeteenheden zullen worden 

opgenomen. 

Rapport : Druk om de huidige gegevens in tekstformaat op te slaan. Tous les 

rapports sont présentés sous la forme suivante 

Rapporten -> Diagnose. 

Opnemen : Druk om te beginnen met het opnemen van diagnose gegevens. Ces 

informations peuvent être considérées comme des informations utiles pour vous aider 

à résoudre les problèmes rencontrés sur votre lieu de travail. Alle kenmerkende 

verslagen kunnen van Rapporten worden opnieuw gespeeld -> Gegevensstroom. 

D. Bedieningstest 

Cette option permet d'accéder à des tests de sous-système et d'ondulation 

spécifiques aux véhicules. Les tests proposés varient en fonction du fabricant, 

du véhicule et du modèle. 

E. Speciale Functie 

Naast verbazingwekkende & krachtige kenmerkende functie, kenmerkt het 

toestel eveneens diverse herstartfunctie, welke van voertuig tot voertuig 

kan verschillen. 

3.4 Commentaires 

Deze functie stelt u in staat de diagnose problemen naar ons terug te zenden voor 

analyse en probleemoplossing. 

Cliquez sur Feedback et cliquez sur OK pour accéder à la page des diagnostics. 

A. Commentaires 

Cliquez sur l'icône pour accéder à la page de commentaires. 

B. Geschiedenis 

Druk om de diagnose feedbacklogboeken te bekijken die met verschillende kleuren 

zijn gemarkeerd om de processtatus van de diagnose feedback aan te geven. 

C. Lijst hors ligne 

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la page de l'outil de diagnostic hors ligne. Si la 

connexion réseau de l'appareil est stable, il sera automatiquement transféré vers le 

serveur de secours. 
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4 Batterij 

4.1 Test de batterie 

Le test de batterie est spécialement conçu pour aider les automobilistes, les ateliers 

de réparation et les fabricants de batteries à déterminer si la batterie est conforme 

aux normes. Il contient différentes normes et spécifications relatives aux batteries, 

notamment CCA, DIN, IEC, EN, JIS, SAE et GB. 

Les deux tests (Out-of-car Inspection et In-car Inspection) sont nécessaires et 

doivent être effectués sur le test de la batterie. 

Il y a 5 piles en attente, comme indiqué : 

1. Goede batterij - Geeft aan dat de batterij normaal is. 

2. Batterij vervangen - Geeft aan dat de batterij verouderd of afgekeurd is, of dat de 

levensduur van de batterij bijna is uitgeput. Dans ce cas, l'autonomie de la batterie 

est normale, mais la batterie elle-même n'est pas en état de marche, notamment 

parce qu'elle est complètement déchargée ou déchargée. Veillez à ce que la 

batterie ne soit pas endommagée. 

3. Goed herladen. De batterij is leeg. La batterie est en bon état. 

4. Oplaad-hertest - Il est préférable de tester quelques batteries en état de marche, 

afin de déterminer si, sur la base d'un certain nombre de paramètres, il y a une 

erreur de réglage. 

5. Slechte cel - Il s'agit de l'indication que l'une des cellules de la batterie est vide et 

qu'elle ne peut pas être utilisée normalement, mais la cellule vide ne doit pas être 

modifiée. Dans ce cas, l'autonomie de la batterie est inférieure à 11V, ce qui peut 

entraîner des problèmes au niveau du circuit interne, tels que des courts-circuits, 

des circuits ouverts, des soudures fictives, etc. 

4.1.1 Inspectie Out-of-the-car 

L'inspection en dehors de la voiture permet de vérifier que la batterie n'est pas 

endommagée par tous les composants de la batterie. Alleen batterijtest wordt 

ondersteund voor deze inspectie. 

1. Placez une extrémité du câble de la batterie dans l'ouverture ronde de l'appareil. 

Placez les connecteurs ZWARTE et RODE des connecteurs de la batterie sur les 

pôles négatif (-) et positif (+) de la batterie de l'appareil. 

 Opmerking : De kabelaansluiting is voorzien van een sleutel en past maar op 

één manier. Si vous avez des difficultés à faire passer le passage de l'appareil à 

l'appareil rond, faites-le pivoter de 180° et vérifiez-le. 
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2. ruk op Batterij -> Inspectie Out-of-the-car op het toestel en volgend scherm zal 

verschijnen : 

 

1. ruk op  om de streepjescode van de batterij te scannen of voer, indien nodig, 

de op de batterij afgedrukte code handmatig in. Ou appuyez sur la touche 

Volgende stap pour aller vers la volgende stap. 

2. ontroleer de buitenkant van de batterij na of druk onmiddellijk op Volgende stap 

om dit te negeren. 

3. choisissez le bon type de batterie, la norme et la capacité en fonction de la taille 

de la batterie et ouvrez la porte. 

Démarrer la détection. 

4. si la détection est sous tension, versez le résultat du test et l'état de la batterie 

sur l'écran. 

Appuyez sur la touche Rapport Opslaan pour afficher le rapport du test de batterie. 

Ce rapport peut être consulté via Rapporten -> Batterij. 
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 Opmerking : Waar de SOC en SOH respectievelijk de staat van lading en de 

staat van gezondheid aangeven. 

4.1.2 Inspectie In-Car 

Inspectie In-Car wijst uit dat de batterij is aangesloten op laadtoestel, zoals de motor, 

enz. 

Dans ce mode, les tests suivants peuvent être effectués dans le cadre d'une 

combinaison de test de batterie, de test de démarrage et de test de fonctionnement. 

De batterijtest wordt gebruikt om de status van de autobatterij te analyseren, 

daadwerkelijke koud begincapiteit van de batterij te berekenen, de verouderingsgraad 

van de batterij te beoordelen, en betrouwbare analysebasis voor het testen en het 

onderhoud van de batterij te verstrekken. 

De starttest is hoofdzakelijk het opsporen en analyseren van de startmotor, het 

opsporen van de werkelijke startstroom en het startvoltage die door de startmotor 

worden vereist, om te beoordelen of de startmotor normaal is. De abnormale 

beginnende motor kan door de volgende redenen worden veroorzaakt : het 

smeersysteem is gebrekkig, veroorzakend de motor om met de verhoging van 

ladingskoppel te beginnen, de rotor van auto beginnende motor veegt het droeg, 

resulterend in de verhoging van zelf-wrijving van beginnende motor. 
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De laadtest detecte et analyse hoofdzakelijk het laadsysteem van het voertuig, met 

inbegrip van generator, gelijkrichter, gelijkrichterdiode, enz. Grâce à ce test, nous 

pouvons vérifier que la tension de sortie du générateur, de la diode 

électroluminescente et de la charge est normale ou non. 

1. Placez une extrémité du câble de diagnostic sur le connecteur de diagnostic 

DB15 et l'autre extrémité sur le port DLC de l'appareil. 

2. Placez une des extrémités de la batterie dans l'ouverture ronde de l'appareil. 

Placez les connecteurs ZWARTE et RODE des connecteurs de la batterie sur 

les pôles négatifs (-) et positifs (-) de la batterie dans le boîtier. 

 Opmerking : De kabelaansluiting is voorzien van een sleutel en past maar op één 

manier. Si vous avez des difficultés à faire passer le passage de l'appareil à l'appareil 

rond, faites-le pivoter de 180° et vérifiez-le. 

3. Druk op Batterij -> Inspectie In-Car op het toestel. 

4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de voertuiggegevens in te vullen en 

druk op Volgende om door te gaan totdat de batterijtest voltooid is. 

 
 

5. Druk op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om andere tests te 

doen totdat de hele test is voltooid. 
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Voorzorgsmaatregelen voor batterijtests (règles pour les tests de batterie) 

La tolérance de la tension de la batterie, de la tension de démarrage et de la tension 

d'allumage est de 0,01 V dans les résultats des tests ; la précision du CCA (Cold 

Cranking Amps) est de 5 CCA. 

Normaal gezien is de waarde van de laadspanning groter dan de startspanning. 

La tension d'alimentation est la suivante : 13,8-14,5 V pour les véhicules de 

l'intérieur du pays et 13,3-15,5 V pour les véhicules de l'extérieur. La tension varie 

selon les différents types d'appareils, et vous devez vous baser sur les différents 

types d'appareils pour les commander. Dans l'ensemble, la tension de la chambre 

froide est stable, mais elle varie également en fonction de l'intensité du courant. 

Température de démarrage : Une tension supérieure à 9,6V est normale, une 

tension inférieure à 9,6V est normale. Omwille van verschillende situaties, of de 

startspanning hoger is of niet betekent niet dat de voertuigen of batterijen defect 

zijn. Pour valider la fiabilité de l'autonomie, la meilleure méthode consiste à vérifier 

les signaux de démarrage et d'autonomie et à les mesurer sur un oscillomètre. 

Dans l'ensemble, la capacité est inférieure à 11V pour la dernière batterie, mais il 

est possible que la batterie soit complètement chargée ou qu'elle ait une capacité 

trop faible. Dans ce cas, vous devez retirer la batterie de l'appareil. Een slechte cel 

komt altijd voor wanneer de belasting van een stilstaand voertuig gedurende lange 

tijd wordt ingeschakeld. 

Het heeft geen invloed op het testresultaat in het geval dat de uitgangsspanning van 

de motor of het toerental van de motor niet erg stabiel is. Ongeacht of het voertuig 

versneld wordt of niet,het uitgangsvoltage verschilt slechts binnen 0,2 V. 

Lors de l'inspection en voiture, faites en sorte que les batteries soient en contact 

avec le sol. Pour rétablir le contact, testez l'étiquette et ses deux extrémités. Neem 

de batterij aansluiting, en test het opnieuw, de waarde waarschijnlijk varieert. La 

tension peut varier en fonction de la batterie. 

Besteed meer aandacht aan het aansluiten van deklip. De batterijpolen verbinden 

met geleider, waardoor de klem een slechte verbinding heeft bij het testen van de 

batterij. Een tolerantie van douzaines CCA komt voor als de klem uit positie is, of de 

olie, het stof op de pool vastmaakt. Het toestel en het belangrijkste lichaam van 

klem zouden volledig met batterijpolen moeten worden aangepast. 

 Opmerking : Les piles dans le boîtier sont soumises à des variations de tension, 

ce qui fait que les résultats des tests ne sont pas fiables. La tolérance est le résultat 

de la résistance aux chocs. Plus la résistance est grande, plus la tolérance est 

grande. Toutefois, la tolérance n'a pas été prise en compte dans la conclusion du 

test. 



Manuel d'utilisation de 
CR Legend 

21 

 

 

 

4.2 Batterij-afstemming 

Cette fonction vous permet d'effectuer une vérification de l'état de la batterie, ce 

qui vous permet d'obtenir les informations d'origine de la batterie et de gérer le 

contournement de la batterie. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

1. De hoofdbatterij is vervangen. 

2. Le capteur de batterie est endommagé. 

 
 

5 TPMS 

Ce module permet d'activer les meilleurs capteurs TPMS d'origine/universels, de 

programmer les ID des capteurs, de vérifier les codes DTC TPMS et d'activer les 

capteurs, afin que les TPMS techniques défectueux puissent fonctionner et que les 

MIL puissent être activées. 

Volgende stappen zijn vereist voor de TPMS-detectie. 

1. Voer TPMS in. 

2. Sélectionnez le fabricant de l'objet. 

3. Sélectionnez le modèle et l'année de l'événement. 

4. Selecteer de TPMS functie*. 

5. Consultez les instructions sur le schéma pour en savoir plus. 

 Opmerking : Voor indirect TPMS-voertuig, wordt alleen de leerfunctie 

ondersteund. En cas d'utilisation du système TPMS direct, il est nécessaire d'utiliser 

l'ensemble du système : Activer, Programmer, Lire et Diagnostiquer. Les fonctions 

TPMS suivantes peuvent varier en fonction du type de véhicule. 

5.1 Capteur TPMS Activeren 

Cette fonction permet aux utilisateurs du capteur TPMS d'activer les données de 

détection telles que l'ID du capteur, l'étendue de la bande, la fréquence de la bande, 

la température de la bande et la condition de la batterie. 

 Fonctionnement : L'appareil affiche le test TPMS dans une liste de LV (Links 

Voor), RV (Rechts Voor), RA (Rechts Achter), LA (Links Achter) et RESERVE, 

lorsque l'option de réserve est activée. 
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Pour les capteurs universels, placez l'appareil au-dessus de l'acier inoxydable, placez 

la gâchette (sur le côté droit de l'appareil) sur le capteur et appuyez sur la touche 

Actief. Si le capteur est activé et codé avec succès, vous verrez apparaître sur 

l'écran les informations relatives au capteur. 

 Opmerkingen : 

1. Pour les capteurs magnétiques actifs, placez l'appareil au-dessus de l'étrier et 

placez l'étrier au-dessus de l'acier inoxydable. 

2. Si la bande du capteur TPMS doit rester ouverte (à moins de 10 psi), laissez la 

bande ouverte et placez l'étrier sur le côté du pneu avant que vous n'activiez le 

système. 

5.2 Programmation du capteur TPMS 

Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent programmer les signaux de 

détection vers le capteur spécifique et programmer les capteurs défectueux avec 

une batterie faible ou un capteur non fonctionnel. 

Il y a trois façons de programmer le capteur : Automatisch aanmaken, Handmatig 

aanmaken en Kopiëren door activering. 
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 Opmerking : Plaats het toestel niet in de buurt van meerdere sensoren, het 

diagnose- toestel zal dan meerdere sensoren detecteren, wat een programmeerfout 

kan geven. 

Methode 1 - Automatisch aanmaken 

Cette fonction a été mise en place afin de programmer le capteur spécifique et de lui 

faire passer des identifiants fiables qui ont été générés par le test, alors que 

l'identifiant du capteur d'origine n'est pas nécessaire. 

1. Sélectionnez l'élément qui doit être programmé sur l'appareil, placez un capteur 

dans l'antenne TPMS de l'appareil et appuyez sur Auto pour créer un nouvel 

identifiant de capteur. 

2. Appuyez sur Programmer pour que le nouveau numéro d'identification du 

capteur soit enregistré dans le capteur. L'interrupteur démarre la programmation 

lorsque la tension est atteinte. 

 Opmerking : Als Auto werd geselecteerd, moet het opnieuw inleren van het TPMS 

worden uitgevoerd nadat alle vereiste sensoren zijn geprogrammeerd. 

Méthode 2 - Manipulation à la main 

Avec cette fonction, les utilisateurs peuvent invoquer manuellement l'ID du 

capteur. Les utilisateurs peuvent invoquer l'identifiant de leur choix ou l'identifiant 

d'origine du capteur, s'il s'agit d'une erreur. 

1. Sélectionnez l'élément qui doit être programmé sur le tableau, en plaçant le curseur sur 
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le bouton de la souris. 
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capteur dicht bij de TPMS-antenne van het toestel en druk op Handmatig. 

2. Utilisez le bouton vertueux de l'écran pour vérifier l'identité d'un capteur valide ou 

d'origine (ou d'un autre capteur) et appuyez sur OK. 

 Opmerking : Voer voor elke sensor een verschillende ID in. 

3. Volg de instructies op het scherm om de sensor ID op de sensor in te 

schrijven.  Opmerkingen : 

• Als een willekeurige ID is ingevoerd, moet u de functie TPMS opnieuw 

programmeren nadat het programmeren is voltooid. Als de originele ID is 

ingevoerd, hoeft de functie opnieuw programmeren niet te worden uitgevoerd. 

• Si la fonction Leer n'est pas activée, sélectionnez l'option Handmatig pour 

afficher l'ID du capteur d'origine, ou déclenchez le capteur d'origine sur 

l'interrupteur d'activation pour afficher les informations, après avoir programmé le 

capteur. 

Methode 3 - Kopiëren door Activering 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'envoyer les signaux de détection 

opérationnels vers le capteur spécifique. Cette fonction n'est utilisée que si le capteur 

d'origine a été retiré. 

1. Sélectionnez sur le sélecteur d'activation la position spécifique de l'appareil et 

activez le capteur d'origine. Si l'information n'est pas disponible, elle sera affichée 

sur l'écran. 

2. Placez un capteur dans le boîtier de l'antenne TPMS de l'appareil et ouvrez le 
couvercle. 

Herhalen. 

3. Druk op Programma om de gekopieerde sensorgegevens naar de sensor te 

zenden. 

 Opmerking : Si le capteur spécifique à la voiture est programmé, il peut être mis 

en service directement sur le véhicule et la lampe TPMS doit être a l l u m é e .  

Méthode 4 - Utilisation via OBD 

Deze functie stelt gebruikers in staat de opgehaalde sensorinformatie te zenden naar 

de specifieke sensor na het uitvoeren van Lezen ECU ID. 

Si l'utilisateur utilise aussi bien la fonction d'identification de l'UCE que la fonction de 

déclenchement, il doit utiliser les informations sur le capteur qui sont 

 enregistréespar la fonction de déclenchement pour programmer le 

capteur comme priorité standard. 

5.3 TPMS Leren 

Cette fonction est utilisée pour que les nouveaux ID de capteur programmés dans 

l'ECU de la voiture soient utilisés pour la gestion des capteurs. 

La fonction que l'on peut activer n'est qu'un moyen de contourner le problème lorsque la 
nouvelle version du logiciel est disponible. 
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Les ID des capteurs programmés sont remplacés par les ID des capteurs non 

programmés qui sont utilisés dans le cadre de la reconnaissance électronique de 

l'utilisateur. 

Il y a trois types d'utilisation possibles pour les véhicules d'occasion : Les données 

statistiques, les données personnelles et les données par OBD. 

Méthodologie 1 - Calculs statistiques 

Si les statistiques indiquent que le poste de travail a été placé dans le mode de 

fonctionnement du lecteur/de l'utilisateur, il faut changer les paramètres pour qu'ils 

puissent être modifiés. 

Methode 2 - Zelfstudie 

Pour certaines applications, l'appareil peut être mis hors tension pour être retiré. 

Raadpleeg de leerstappen op het scherm om de handeling uit te voeren. 

Methode 3 - OBD opnieuw leren 

Cette fonction permet d'envoyer les ID des capteurs vers le module TPMS. 

Pour pouvoir utiliser l'appareil par l'intermédiaire d'OBD, activez tous les capteurs et 

utilisez l'écran pour faire fonctionner les appareils en suivant les instructions de 

l'écran. 

5.4 Diagnostic TPMS 

Cette fonction permet à l'utilisateur d'écrire les identifications des capteurs sur le 

véhicule, de lire les identifications du véhicule, de lire les codes TPMS/duidelijke, de 

lire les codes TPMS et d'autres informations. 

 Opmerking : Cette fonction varie d'un appareil à l'autre. L'utilisation de cette 

fonction permet d'obtenir une bonne communication entre le moteur et le boîtier. 

6 Onderhoud 

Ce module offre un excellent moyen d'accéder rapidement aux fonctions de service 

les plus utiles. 

 Service Olie Herstart 

 Elektronische handrem Herstart 

 Calibrage de l'appareil photo 

 ABS Ontluchting 

 TPMS (bandenspanningscontrolesysteem) opnieuw instellen 

 Versnelling Leren 

 IMMO-dienst 

 Codage de l'injecteur 

 Système de gestion des batteries de secours (BMS) à haut rendement 

 Régénération du filtre à gazole (DPF) 

 Réinitialisation électronique de la position de l'interrupteur. 
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 Versnellingsbak aanpassing 

 Réinitialisation du système AFS (Adaptive Front-lighting System) 

 Initialisatie zonnedak 

 Kalibratie van de ophanging 

6.1 Service Olie Herstart 

Cette fonction vous permet d'obtenir un service d'entretien pour le système 

d'entraînement du moteur, et de déterminer un intervalle optimal pour le 

remplacement de l'huile sur la base des performances de l'automobile et des 

performances du véhicule. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

1. Lorsque le véhicule de dépannage est en service, il est nécessaire d'établir un 

diagnostic automatique pour résoudre le problème. Stel daarna het aantal 

gereden kilometers of de rijtijd opnieuw in, zodat het servicelampje dooft en een 

nieuwe rijcyclus mogelijk wordt. 

2. Als het servicelampje niet brandt, maar u hebt de motorolie ververst of 

elektrische toestellen vervangen die de levensduur van de olie verlengen, moet u 

het servicelampje resetten. 

6.2 Réinitialisation du compteur électrique 

Cette fonction vous permet d'arrêter le remblok, même si vous ne l'avez pas utilisé. 

Cette fonction peut être utilisée dans les cas suivants : 

1. De remblok en de remblokslijtagesensor worden vervangen. 

2. Het controlelampje van het remblokje brandt. 

3. Le circuit du capteur du remblok est court, ce qui est le cas. 

4. De servomotor is vervangen. 

6.3 Kalibratie van de stuurhoek 

Cette fonction vous permet d'installer le capteur de position, de modifier les 

composants mécaniques de l'équipement de l'appareil (par exemple, la boîte à 

gants, l'embout, le fusible), d'effectuer des modifications ou d'utiliser l'équipement 

de la carrosserie de l'automobile. 

6.4 ABS ontluchten 

Cette fonction vous permet d'effectuer différents tests dans deux domaines afin de 

contrôler le fonctionnement du système antiblocage des roues (ABS). 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

1. Als de ABS lucht bevat. 

2. Si l'ordinateur ABS, la pompe ABS, le broyeur à sabots, le broyeur à remous, le 

broyeur à remous ou le broyeur à remous sont endommagés. 
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6.5 Herstarten bandenspanningsmonitorysteem 

Grâce à cette fonction, vous pouvez déterminer les identifiants de la bande dans 

l'ECU de la voiture, la portée de la bande dans l'atelier et la portée de la bande dans 

le MIL. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

De bandenspanning is te laag, de band lekt, het bandenspanningscontrolesysteem 

wordt vervangen of geïnstalleerd, de band wordt vervangen, de 

bandenspanningssensor is beschadigd en de band wordt vervangen voor de auto 

met bandenspanningscontrolefunctie. 

6.6 Versneld Leren 

Avec cette fonction, vous pouvez manipuler l'auto pour que le MIL s'éteigne. Cette 

fonction doit être utilisée dans les cas suivants : 

1. Nadat de ECU van de motor, de krukaspositiesensor of het krukasvliegwiel is 

vervangen. 

2. De DTC "tand niet geleerd" is aanwezig. 

6.7 IMMO-dienst 

Cette fonction vous permet d'utiliser la fonction anti-diefstalsleutelkoppeling, qui 

permet d'identifier et d'autoriser le système de commande de l'immobilisateur de 

l'automobile pour que l'automobile soit utilisée de façon normale. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

Si le commutateur de contact, la fente de contact, le panneau d'instruments 

combinés, l'ECU, le BCM ou la batterie de la prise de courant sont endommagés. 

6.8 Codage de l'injecteur 

Avec cette fonction, vous pouvez modifier le code de fonctionnement de l'injecteur 

ou le code de l'ECU par rapport au code de l'injecteur de la bobine surnuméraire, 

afin de régler ou de corriger l'intensité de l'injection de la bobine. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

Nadat de ECU de de injector is vervangen. 

6.9 Système de démarrage de la batterie par le haut 

Cette fonction vous permet d'effectuer une vérification de l'état de la batterie, ce qui 

vous permet d'obtenir les informations d'origine de la batterie et de gérer le 

contournement de la batterie. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

1. De hoofdbatterij is vervangen. 

2. Le capteur de batterie est endommagé. 

6.10 Régénération du filtre à gazole (DPF) 

Cette fonction vous permet d'éliminer les PM (particules) du filtre DPF. 
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au milieu d'un processus continu de vérification de l'oxydation (par exemple, une 

vérification à haute température, une vérification de la marque ou un katalyseur 

dans lequel l'oxydation des particules est compromise) pour stabiliser les 

caractéristiques du filtre. 

Het moet worden uitgevoerd in volgende gevallen : 

1. De uitlaattegendruksensor is vervangen. 

2. L'appareil de mesure de l'efficacité énergétique a été modifié ou modifié. 

3. Het brandstofadditiefpijpje wordt verwijderd of vervangen. 

4. De katalytische oxidator wordt verwijderd of vervangen. 

5. La régénération du DPF MIL est en cours et l'entretien est terminé. 

6. Le module de régénération du DPF a été installé. 

6.11 Station d'accueil électronique de haut niveau 

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser les dernières commandes de 

l'interrupteur à gaz et les autres fonctions qui sont activées par l'ECU, et les 

ramener à l'état standard. Door dit te doen kan u de acties van het regelen van de 

gashendel (of stationaire motor) nauwkeurig regelen om de hoeveelheid luchtinlaat 

aan te passen. 

6.12 Overbrengingskoppeling 

Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier la vitesse de rotation de l'écran pour 

réduire la qualité de l'image. 

Het moet worden uitgevoerd in de volgende gevallen : 

Wanneer de versnellingsbak gedemonteerd of gerepareerd is. 

6.13 AFS (Adaptief koplampsysteem) Herstarten 

Avec cette fonction, vous pouvez initialiser le système d'éclairage adaptatif. 

6.14 Initialisatie zonnedak 

Cette fonction vous permet de vérifier l'état de l'appareil, d'ajuster l'appareil en 

fonction des besoins, de régler la fonction de réglage de l'appareil, de régler la 

température de l'appareil en fonction de l'auto et de l'ozone. 

6.15 Kalibratie van de ophanging 

Cette fonction vous permet d'installer la partie supérieure de 

l'appareil. Cette fonction doit être utilisée dans les conditions 

suivantes : 

1. Bij vervanging van de carrosseriehoogtesensor of de regelmodule in het 

luchtveringssysteem. 

2. Wanneer de voertuighoogte onjuist is. 

6.16 Dépassement de l'EGR 
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Cette fonction est utilisée pour permettre à la pompe EGR (recirculation des gaz 

d'échappement) d'entrer en contact avec le moteur, à condition qu'elle soit fermée ou 

ouverte. 
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6.17 Vensters Kalibratie 

Deze functie is ontworpen om de portierruiten aan te passen om het oorspronkelijke 

ECU-geheugen terug te krijgen, en de automatische stijgende en dalende functie 

van de elektrische ramen terug te krijgen. 

6.18 Kalibratie van de zetels 

Deze functie wordt toegepast om de stoelen met geheugenfunctie die worden 

vervangen en hersteld, aan te passen. 

6.19 Banden herstellen 

Deze functie wordt gebruikt om de maatparameters van de gewijzigde of vervangen 

band in te stellen. 

6.20 Taalverandering 

Deze functie wordt gebruikt om de systeemtaal van het centrale bedieningspaneel 

van het voertuig te wijzigen. 

6.21 A/F Herstarten 

Deze functie wordt gebruikt om parameters voor de lucht-brandstofverhouding in te 

stellen of te leren. 

6.22 Koelvloeistof ontluchting (en anglais) 

Utilisez cette fonction pour activer la pompe à eau électronique avant que le 

système de chauffage ne se mette en marche. 

6.23 Vervoerwijze 

Afin d'éviter que l'accident ne se produise, les fonctions suivantes doivent être 

mises en place, notamment le contrôle de l'état du véhicule, la mise en place du 

réseau d'alimentation en eau et le contrôle de l'alimentation en eau, etc. À ce 

moment-là, le mode de transport doit être réactivé pour que le véhicule fonctionne 

de manière normale. 

6.24 AdBlue Herstart (Filtre à gaz pour moteurs diesel) 

Nadat de dieseluitlaatbehandelingsvloeistof (auto-ureum) is vervangen of bijgevuld, 

moet het ureum worden geherstart. 

6.25 Capteur de NOx Herstart 

Le capteur de NOx est un capteur qui est utilisé pour détecter la teneur en oxydes 

d'azote (NOx) dans les gaz du moteur. Als de NOx-fout opnieuw wordt 

geïnitialiseerd en de NOx-katalysator wordt vervangen, moet de in het motor-ECU 

opgeslagen geleerde waarde van de katalysator opnieuw worden ingesteld. 
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6.26 Stop/Start Herstart 

Cette fonction est utilisée pour ouvrir ou fermer la fonction de démarrage/arrêt 

automatique via l'installation de la fonction de vérification dans l'ECU (en tenant 

compte du fait qu'il s'agit d'une fonction de vérification et que le matériel est 

installé). 

7 Mise à jour 

Avec ce module, vous pouvez utiliser le logiciel et l'application de diagnostic et 

d'autres logiciels utiles. 

7.1 Mise à jour du logiciel de diagnostic et de l'APP 

Cliquez sur Mise à jour dans le menu des tâches pour accéder à la centrale de mise à 

jour. 

Cliquez sur Update pour lancer le téléchargement. 

Si le téléchargement est interrompu, les paquets de logiciels seront automatiquement 

installés. 

7.2 Abonnement refusé 

Si l'abonnement au logiciel est ouvert, le système doit vous permettre d'accéder à 

l'abonnement. Appuyez sur la touche Vernieuwing onderaan het scherm om naar 

het betalingsscherm te gaan. 
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1. Druk op de kaart voor de verlenging van het abonnement (*moet worden) 
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gekocht bij de plaatselijke dealerwaar u het toestel hebt gekocht). 

2. Consultez le code pin de 24 chiffres de la carte d'abonnement et cliquez sur 

Verzenden pour vérifier la validité de l'abonnement. 

3. Allez au centre de mise à jour pour mettre à jour le logiciel de diagnostic. 

8 Vidéoscope 

Avec ce module, vous ne pouvez pas contrôler le moteur, le réservoir de marque et 

le système de refroidissement. Ce module peut être utilisé avec l'appareil 

compatible Videoscope-toestel. 

Raadpleeg voor meer details de gebruikershandleiding die bij de module is geleverd. 

9 Centre d'intérêt personnel 

Cette fonction permet aux utilisateurs d'accéder aux informations personnelles et au VCI. 

9.1 VCI 

Cette option vous permet d'accéder à tous vos appareils VCI actifs. 

9.2 Activeur VCI 

Avec cet item, vous pouvez activer l'activation de l'agrafe VCI pour que vous puissiez 

activer l'agrafe VCI dans le processus d'assemblage du produit. 

9.3 Réparer le micrologiciel d'aansluting 

Utilisez cet élément pour mettre à jour le micrologiciel et l'installer. Lors de 

l'installation, veillez à ce que l'appareil ne soit pas endommagé et à ce qu'il n'y ait pas 

d'échange avec d'autres interfaces. 

9.4 Profiel 

Utilisez cet élément pour consulter et configurer les informations personnelles. 

9.5 Winkelinformatie 

Avec cette option, vous pouvez définir votre format d'affichage. 

Remplissez le formulaire d'appel d'offres sur la page d'accueil. Si vous avez choisi 

le format de diagnostic, il sera automatiquement affiché dans la fenêtre "Plus 

d'informations" lorsque vous ouvrirez le rapport de diagnostic. 

9.6 Carte d'identité pour l'envoi d'abonnements 

Cet élément est utilisé pour contrôler l'état de la carte d'abonnement. 

9.7 Eenheden 

Il s'agit d'un outil de configuration de l'espace de travail. En anglais et en français 
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stelsel zijn beschikbaar. 

9.8 Logiciel de diagnostic wissen 

Met dit item kunt u de diagnose software die niet vaak wordt gebruikt, 

verbergen/wissen. 

 Opmerking : Het verwijderen van software kan de software volledig uit het toestel 

verwijderen. Si un logiciel n'est pas utilisé et que le programme est en panne, vous 

pouvez utiliser cette fonction pour le télécharger. Pour le télécharger, allez dans Mise 

à jour du logiciel -> Beschikbaar. 

9.9 Diagnostiquer la mise à jour automatique du logiciel 

Cette option est utilisée pour indiquer que le système de mise à jour automatique 

AAN est en place. 

9.10 Cache wissen 

Vous pouvez également consulter le cache de l'application. En consultant le cache, 

l'application peut être désactivée. 

9.11 Plus de 

L'information sur le logiciel et l'avis de non-responsabilité sont indiqués. 

9.12 Inloggen/Uitloggen 

Pour que le numéro d'identification de l'utilisateur soit enregistré, 

appuyez sur Uitloggen. Pour ouvrir le système, appuyez sur la 

touche Aanmelden. 
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Garantie 

DEZE GARANTIE IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT PERSONEN DIE iCarsoft 

PRODUCTEN AANKOPEN VOOR HET DOEL VAN VERKOOP OF GEBRUIK VAN 

DE WERKZAAMHEDEN VAN DE KOPER. 

Les produits électroniques iCarsoft sont garantis contre les défauts de matériel et 

de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de réception par 

l'utilisateur. 

Cette garantie ne s'applique pas aux appareils qui ont été utilisés, modifiés, utilisés 

à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, ou utilisés dans des 

conditions qui ne sont pas conformes aux instructions d'utilisation. Le seul remède 

possible pour tout compteur automatique dont le défaut persiste est le 

remplacement ou la modification, et iCarsoft n'est pas responsable des 

conséquences de ce défaut. 

Le traitement définitif des défauts doit être effectué par iCarsoft en accord avec les 

procédures établies par iCarsoft. Tout agent, ouvrier ou fournisseur d'iCarsoft a le 

droit d'engager iCarsoft pour tout ce qui concerne l'assurance, la garantie ou 

l'assurance contre les défauts des automates iCarsoft, comme indiqué ci-dessus. 

Verklaring 

De bovenstaande garantie vervangt elke andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, 

met inbegrip van elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 

bepaald doel. 

Aankooporder 

Vous pouvez acheter des produits de qualité et des produits optionnels auprès de 

votre distributeur iCarsoft. Les informations suivantes doivent être communiquées à 

l'acheteur : 

• Commande aantal 

• Onderdeelnummer 

• Naam onderdeel 

Verklaring : 

iCarsoft s'efforce de faire en sorte que, dans le cadre de ses activités de conseil, 

les modifications apportées aux produits et aux spécifications soient prises en 

compte. Het werkelijke object kan een beetje afwijken van de beschrijvingen in de 

handleiding in fysieke verschijning, kleur en configuratie. Nous nous engageons à 

ce que les illustrations et le manuel d'utilisation ne soient pas trop abîmés, et à ce 

qu'il n'y ait pas de défauts, si vous en avez besoin, prenez contact avec le 

revendeur local ou le centre de service après-vente d'iCarsoft, iCarsoft n'est pas 

responsable de tout ce qui peut être mal interprété. 
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