
 

         
 

Mega Macs 77 
 

 
• Interface intuitive à écran tactile 15,6 "full-HD 
• Processeur ultra-rapide 
• Software révisé 
• Concept de réparation en temps réel 
• Conseils de réparation spécifiques au véhicule basés sur les codes de panne indiqué en temps réel * 
• Solutions proposées par base de symptômes * 
• Explication du code de défaut avec informations détaillées 
• Emplacements matériels pour des fonctions supplémentaires (modules) 
• Lecture et suppression des codes de panne de tous les calculateurs 
• Diagnostic moto disponible 
• Tests d'actionneurs 
• Indication parallèle de jusqu'à 16 paramètres de véhicule 
• Codages, paramètres de base, réinitialisations de service 
• Diagrammes de circuits de couleurs interactifs avec représentation des valeurs réelles et des paramètres en temps 
réel * 
• Diagnostic de tous les composants avec instructions pour connexion de mesure correcte 
• Technologie de mesure précise avec instructions étape par étape et comparaison automatique des spécifications 
et valeurs réelles 
• Multimètre rapide avec indication graphique ** 
• Oscilloscope à 2 canaux (fréquence d'échantillonnage de 65 MS / sec) ** 
• Extensible à l'oscilloscope à 4 canaux ** 
• Plans de service et de dépannage * 
• Évaluation automatique du signal * 
• Images des compartiments moteur et de la cabine avec emplacement du composant 
• Conseils de réparation détaillés * 
• Historique de la voiture, y compris les mesures effectuées 
• Connexion directe au catalogue de pièces pour accessoire pièces et pièces de rechange ** 
• Les mesures de pression dans la plage de -1 à +60 bar ** 
• Possibilité de PassThru 
• Station d'accueil avec fonction de charge, Ethernet, DVI-D et interfaces hôtes USB supplémentaires 
• WLAN 
• Données techniques* 
• Gestion de la batterie * 
• Informations de service* 
• Instructions de réparation * 
• Systèmes diesel * 
Portée de base de la livraison 
• méga macs 77 
• DT-VCI 
• Station d'accueil 
• Adaptateur secteur 
• Cordon d'alimentation (spécifique au pays) 
 
 * En relation avec une licence Repair Plus (la licence peut varier selon le pays). 
** Ajout facultatif. 


