
FACILE À UTILISER, IDÉAL POUR LES CENTRES DE MONTAGE DES PNEUS DE TAILLE MOYENNE

TOUTES LES INFORMATIONS DE RÉAPPRENTISSAGE AU MÊME ENDROIT

ÉVOLUTIF AVEC MODULE OBD

L’ATEQ VT46 est un outil abordable de programmation
de capteurs TPMS, conçu pour les centres de montage 
de pneus de taille moyenne. Son interface couleur guide
l’utilisateur lors du remplacement et de l’entretien des 
capteurs. En ajoutant l’option OBD2, l’utilisateur peut
réinitialiser l’ECU en moins de 2 minutes. L’ATEQ VT46 
est compatible avec tous les capteurs TPMS programmables 
les plus fréquents et est régulièrement mis à jour avec 
de nouvelles fonctions, nouveaux véhicules et capteurs.

Outil évolutif de programmation
et d’activation des capteurs TPMS

VT 46

La voiture est-elle équipée du TPMS
indirect ou direct ? Trouvez facilement toutes 
les procédures de réapprentissage pour 
entretenir la voiture sur l’écran couleur. 

TROUVEZ LES INFOS DE RÉAPPRENTISSAGE 
EN UN CLIN D’ŒIL

PROGRAMMEZ LES PRINCIPAUX 
CAPTEURS TPMS DE RECHANGE

ATEQ offre des procédures de réapprentissage 
pour plus de 60 % des modèles de véhicule dans 
le monde. Utilisez le module OBD en option pour 
effectuer une réinitialisation de l’ECU en moins 
de 2 minutes sur les véhicules applicables. 

PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE OUTIL 
AVEC DES ACCESSOIRES EN OPTION

pour plus de 60 % des modèles de véhicule dans 
le monde. Utilisez le module OBD en option pour 

PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE OUTIL 

RÉAPP.
OBDII 
<2 min.

• Facile à utiliser avec une interface composée 
 d’icônes et d’un écran couleur

• Active et lit les capteurs TPMS de toutes les marques 
 de véhicules légers du monde entier

• Programme tous les principaux capteurs de rechange 
 universels

• Affi che toutes les données relatives aux capteurs 
 en quelques secondes : ID, pression des pneus, 
 température des pneus, état de la batterie, etc.  

• Fournit les procédures de réapprentissage indirect,  
 manuel et automatique dans 24 langues

• L’option module OBD2 donne accès aux 
 réapprentissages ECU pour 60% des modèles 
 de voiture dans le monde.

• Détermine les véhicules grâce à une recherche 
 par marque/modèle/année

fonctionnalités du vt46



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOÎTE  Outil VT46
  Chargeur 
  Câble USB
  CD-Rom avec logiciel WebVT, pilotes et manuels de l’utilisateur  

OUTIL Dimensions (H x L x P) 220 mm x 130 mm x 37 mm

 Poids 0,62 kg

 Écran Écran 3,5’’

 Alimentation Batterie lithium-ion polymère

 Boîtier Gaine de protection en caoutchouc

 Réception radio 315 et 433 MHz

 Interface En 24 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, 
  croate, tchèque, danois, néerlandais, fi nnois, hébreu, hongrois, coréen, 
  japonais, norvégien, polonais, portugais, russe, roumain, slovaque,
  slovène, suédois, turc.

 Garantie 1 an

BASE DE DONNÉES Capteurs couverts Tous les capteurs d’origine du monde entier et la plupart 
  des capteurs de rechange, notamment EZ Sensor de Schrader, 
  Alcar par Schrader, Sens-it d’Alligator, Redi-Sensor de Continental, 
  T-Pro et EU-Pro de Hamaton, IntelliSens de Huf, Italmatic Italsensor,
  Mobiletron (exige un support en option), Orange Universal et 
  DirectFit.

 Modèles de voitures couverts 100 % des véhicules légers du monde entier équipés 
  du TPMS direct

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

RÉFÉRENCES Outil VT46 6660234
 Outil VT46 + module OBDII 6660251

ACCESSOIRES

CONTACTEZ-NOUS          ÉTATS-UNIS  
1-888-621-TPMS (8767) Anglais 
1-210-451-1074 Espagnol

         CANADA
1-855-455-TPMS (8767)
Anglais/Français

         EUROPE
info@ateq.com

Mise à jour logicielle 
pendant 1 an
UE : 6660255

Module OBDII
UE : 6270105
Module OBDII
UE : 6270105
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