
COUVRE 100 % DES VÉHICULES LÉGERS DU MONDE ENTIER ÉQUIPÉS EN TPMS DIRECT ET INDIRECT

PROGRAMME LES CAPTEURS UNIVERSELS LES PLUS COURANTS

LE MODULE OBD PERMET DE RÉINITIALISER DES VÉHICULES EN MOINS DE 2 MINUTES

Le VT56 est l’outil TPMS tout-en-un couvrant
les véhicules européens, américains et asiatiques.
L’ATEQ VT56 est compatible avec tous les capteurs
TPMS programmables connus et est fréquemment
mis à jour avec de nouvelles fonctions, 
de nouveaux véhicules et capteurs. 

Outil complet
d'entretien TPMS 

VT56

• Active tous les capteurs constructeurs du monde 

• Fournit des procédures de réapprentissage TPMS
 (y compris indirectes/directes)
• Programme les principaux capteurs de rechange 
 universels

 de l’outil

 sur plus de 60 % des modèles de voitures

 sur les véhicules compatibles
• Teste le système de clé sans contact (RKE) 

 de véhicules Toyota
• Indique les références de capteur et de 
 kit d’entretien (d’origine et de rechange)
• Stocke les données de client et d’intervention 
 dans l’outil et sur ordinateur
• Aide et formation intégrées pour l’entretien TPMS

caracteristiques du VT56

Après l’entretien des pneus, le code

véhicules, remplaçant les procédures de 
réapprentissage manuel ou automatique. 

Effectuez un réapprentissage de système 
TPMS en 3 étapes simples : 

1. Sélectionnez la marque, le modèle 
    et l’année du véhicule. 

    au véhicule. 

RÉINITIALISE LE SYSTÈME TPMS 
EN MOINS DE 2 MINUTES

Pour les ateliers de réparation multimarques, un stock de capteurs univer-
sels et d’origine est souvent nécessaire. Notre outil est compatible avec la 
plus grande liste de capteurs de rechange sur le marché. 

PROGRAMME LES PRINCIPAUX 
CAPTEURS TPMS DE RECHANGE
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CONTENU DE LA BOÎTE 

  Guide de démarrage rapide

OUTIL Dimensions (H x L x P)

 Poids 0,7 kg 

 Écran

 Alimentation

 Boîtier Gaine de protection en caoutchouc

 Réception radio

 Interface

  roumain, slovaque, slovène, suédois, turc, grec, croate

 Garantie 1 an

BASE DE DONNÉES Capteurs couverts Tous les capteurs d’origine du monde entier et tous les principaux

 Modèles de voitures couverts
  TPMS direct et indirect

 Mises à jour logicielles Mises à jour gratuites du logiciel et de la base de données incluses 
  pendant 1 an

RÉFÉRENCES Europe

ACCESSOIRES

CONTACT          EUROPE
info@ateq.com

Mises à jour logicielles 
pendant 1 an

Jauge de profondeur des 
pneus TTD

Station d’accueil 
avec imprimante

outil d'entretien tpms complet
VT 56
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