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Compatible pass Through



Premium Premium

Deux outils en Un.
Palmtop et PC.

AUTO-
MOBILE

MOTO

VÉHICULE INDUSTRIEL

Fonctions principales
 Choix du véhicule et identification de l’interface de 
connexion de diagnostic et du câble nécessaire

 Diagnostic du calculateur avec paramètres, statut, lectu-
re/suppression des codes d’erreur, activations, codages, 
fiche technique, rapport de maintenance, enregistre-
ment des sessions de test

 Essai sur route avec affichage graphique des paramètres

 Fonctions et données Pokayoke (Airbag, Révision, Scan 
DTC du véhicule et données techniques)

 Connexion Bluetooth au PC pour le contrôle à distance 
des données et opération INTERCOM (SAE J2534)

 Logiciel TIS 2.0 * (système intégré Tecnomotor) pour le 
contrôle de l’appareil à partir d’un PC.

* exclut le fonctions Easy Fix et Easy Scope

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique:  
de 8 à 48 V. Intel/MArvell II 
PXA 270: Horloge interne de 
406 mégahertz - Bus de 208 
mégahertz ou plus
Ecran TFT 320x240: Dimension 
3.5’’, 262144 couleurs, haute 
luminosité et lisibilité
Clavier 16 touches
Ram: 32 Mb- Strataflash 16 Mb
CARTE SD amovible: 1 gigaoctet 
ou plus
Batterie interne lithium, rechar-
geable par la prise de diagnostic. 
Plus de 4 h d’autonomie sans 
recharge à la prise de diagnostic
Bluetooth intégré pour la 
communication sans fil avec des 
dispositifs externes de classe 
1 - 100 m
Impression de rapport:  
par une clé USB
Microcontrôleur pour la com-
munication en temps réel avec 

les calculateurs: Fujitsu MB96F543
Coprocessor Altera 
EPM77128SQ
128 KB de RAM pour la commu-
nication en temps réel du matéri-
el avec les unités de contrôle du 
véhicule
Multiplexeur électronique
intégré: aucun accessoire élec-
tronique externe néce saire pour 
la commutation des broches. 
Complètement automatique
Protocoles pris en charge: 
Code d’impulsion, KLISO9141, 
K-ISO14230, J1850VPW, 
J18050PWM, CAN haut/bas débit, 
RS485, ISO 15765, SAE J2610, 
SO11992, SAE J2740, SAE J2411, 
SAE J1939, ISO 11992, RS232. 
J2534-3 conforme au dispositif 
PASS-THROUGH J2534-3.
Température de 
fonctionnement:  
-20 °C ÷ 70 °C

Équipement standard
Outil avec étui en tissu
Malette de transport
Câble EOBD pour le  
raccordement au véhicule
Carte SD 1 gigaoctet ou plus
Lecteur de cartes SD
Alimentation électrique
Manuel d’installation
CD-Rom manuel et logiciel 
pour PC
12 mois de mise à jour gratuite
Module Bluetooth pour PC

Unité de diagnostic
Palmtop multimarques

Unité de diagnostic
multimarques pour PC

Fonctions principales

 Sélection du véhicule avec l’identification de la 
prise de diagnostic et du câble à utiliser

 Diagnostic de calculateurs avec les paramètres, 
statut, lecture/suppression de codes d’erreur, acti-
vations, codages, données techniques, rapport de 
traitement, enregistrement de test

 Essai sur route avec affichage graphique  
des paramètres

 Fonctions et données Pokayoke (Airbag, Révision, 
Scan DTC du véhicule et données techniques)

 Connexion PC par bluetooth ou par port USB

 Logiciel de PC SOCIO TIS 2.0 *  
(système intégré Tecnomotor).

* exclut le fonctions Easy Fix et Easy Scope

Tous les diagnostics,
sur votre PC.

Caractéristiques techniques
Communication en temps 
réel avec les unités de con-
trôle: Fujitsu MB96F543

Coprocessor Altera 
EPM77128SQ

128 KB de RAM pour la com-
munication en temps réel du 
matériel avec les calculateurs 
du véhicule

Multiplexeur électronique 
intégré: aucun accessoi-
re électronique externe 
nécessaire pour commutation 
des broches. Complètement 
automatique.

Protocoles pris en charge: 
Code d’impulsion, KL-ISO9141, 
K-ISO14230, J1850VPW, 
J18050PWM, CAN haut/bas 
débit, RS485, ISO 15765, SAE 

J2610, SO11992, SAE J2740, 
Conforme SAE J2411, SAE 
J1939, OIN 11992, RS232, 
PASS-THROUGH J2534-3

Température de fonctionne-
ment: -20 °C ÷ 70 °C

Connexion PC par port USB 
ou par Bluetooth interne,  
classe 1 - 100 m dans un 
espace dégagé

Protection résistante  
aux chocs

Équipement standard
Outil avec étui résistant  
aux chocs

Malette de transport

Câble EOBD pour le raccor-
dement au véhicule

Câble USB

Manuel d’installation

CD-Rom avec manuel et 
logiciel PC

12 mois de mise à jour 
gratuite

Module Bluetooth pour PC

VÉHICULE INDUSTRIELMOTO

AUTOMOBILE
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Choisissez la plateforme qui répond le mieux à vos besoins (PC ou
palmtop), et configurez-la avec le logiciel spécifique (automobile,
motos, camions, autobus, véhicules utilitaires et remorques).

Lecture/suppression de codes de pannes, lecture de paramètres/statut, lecture d’in-
formations de calculateur, activation de composants, codage d’injecteur, réinitialisa-
tion des paramètres auto-adaptatifs, ajustement du ralenti, réglage de l’accélération, 
remplacement du FAP, réinitialisation de la période de révision, réglage du capteur 
de LACET, réinitialisation de paramètre auto-adaptative de transmission, Long Life, 
codage airbag, remplacement de calculateur, codage de clé et de télécommande, 
réglages des phares au xénon, réglage de la suspension, paramétrage de la langue 
du tableau de bord, apprentissage du clapet de climatisation, etc.

Lecture/suppression de codes de pannes, lecture de paramètres/statut, 
lecture d’informations de calculateur, activation de composants, codage 
d’injecteur, réinitialisation des paramètres auto-adaptatifs, remplacement 
de calculateur avec copie des réglages, réinitialisation de la période de 
révision, réglage de la suspension, test de compression des cylindres, etc.

Suppression/lecture de codes de pannes, lecture de paramètres/statut, 
lecture d’informations de calculateur, activation de composants, réini-
tialisation des paramètres auto-adaptatifs, réglages Co, codage de clé, 
réinitialisation de la période de révision, etc.

Malette de transport 
avec câbles moto  
cod. 6011000312

Malette de transport  
avec câbles remorques  
cod. 6011000321

Malette de transport  
avec câbles basiques pour  
camions cod. 6011000320

Malette de transport  
avec câbles pour véhicules  
européens cod. 6011000300

Malette de transport  
avec câbles pour véhicules  
asiatiques cod. 6011000305

COUVERTURE TOTALE
Couverture de véhicules pour 

l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis

NOUVEAU
VÉHICULES USA

Compatible pass Through

Entreprise ayant un
système de gestion
de qualité certifié par
la norme BV UNI EN
ISO 9001:2008
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Pour activer une nouvelle licence, demandez
simplement un nouveau mot de passe.
 (Aucun adaptateur ou carte supplémentaire requis)

Fonctions de diagnostic

12
mois
de mise à jour

INCLUS

MISE À JOUR DE LA

Base de données
MENSUELLE

Tecnomotor S.p.A.
une entreprise contrôlée et coordonnée par Nexion S.p.A.

Via Moruzzi, 3A - 43122 PARMES (Italie) 
Tél: +39 0521 398211 • Fax: +39 0521 607586 
E-mail: export@tecnomotor.it
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Socio 510 Premium

cod. 6011511900

Socio 580 Premium

cod. 6011511900

Socio 310 Premium

cod. 6011311900

Socio 590 Premium

cod. 6011511990

Socio 390 Premium

cod. 6011311990

Socio 380 Premium

cod. 6011311900


