
COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS DE DÉCLENCHEMENT TPMS

CAPABLE DE DÉCLENCHER DES CAPTEURS MITSUBISHI

UN MODULE DE RÉAPPRENTISSAGE TPMS TACTILE

Avec le Mitsureset, garages et pneumaticiens disposent d’une solution pour l’exécution 
des réapprentissages TPMS sur des véhicules Mitsubishi compatibles sans nécessiter 
la valise de diagnostic constructeur. Le Mitsureset active le mode de réapprentissage 
TPMS sur la plupart des véhicules Mitsubishi. Lorsqu’il est connecté au port OBD2 
du véhicule, il permet l’écriture de l’ID du capteur pression pneu sur l’ECU pendant 
l’activation du capteur. Le Mitsureset peut être utilisé avec l’outil de diagnostic TPMS 
VT56, l’outil de diagnostic TPMS VT55, l’outil de programmation et d’activation de 
capteur VT36, l’outil de réinitialisation TPMS VT30, le forceur de valves TPMS VT15 ou 
tout autre outil TPMS d’ATEQ.

                        
DeCODEUR   DE   CAPTEUR
TPMS   Universel

Mitsureset

• Place le Mitsubishi Lancer, l’Outlander, l’Outlander Sport et le 
        RVR TPMS en mode de réapprentissage

• À utiliser avec tout outil de diagnostic et d’activation TPMS 
        d’ATEQ

• Remplace l’outil de lecture des OEM

• Entièrement actualisable via un PC

• Assistance technique TPMS dans le monde entier

mitsureset FONCTIONNALITÉS
  

CONTACTEZ-NOUS          ÉSTAS-UNIS 
1-888-621-TPMS (8767) English

         CANADA
1-877-666-5325
English/Français

         EUROPE
+33-1-30 80 10 54

CONTENU
DE LA BOÎTE

OUTIL                     Dimensions (HxLxP)           114 mm x 39 mm x 18 mm 
                                                                           (4.5” x 1.55” x 0.7”) 

                                 Poids                            0.1 kg (0.2 lbs.)

                               Garantíe                            1 an

COMPATIBILITÉS 
& MISES À JOUR    Véhicules Compatibles       Mitsubishi Lancer, Outlander, 
                                                                          Outlander Sport y RVR

                                 Mises á jour                        Actualizaciones gratuitas
                                 Logicielles                           indefinidas
 
RÉFÉRENCES         Amériques                         OBD5-M000

                                 Europe                                 6660214

Outil Mitsureset
Câble USB 2.0
Câble de connection l’OBD2
Guide de démarrage rapide 

Comment coupler les capteurs TPMS Mitsubishi avec l’ECU en 
quelques secondes
      1. Connectez l’outil Mitsureset au connecteur OBD2 du véhicule.
      2. Mettez le contact.
      3. Appuyez sur le bouton « marche » du Mitsureset.
      4. Utilisez l’outil de diagnostic TPMS pour déclencher les cap
          teurs TPMS.
      5. Après le déclenchement de tous les capteurs TPMS du véhi
          cule, le voyant pression pneu vert de l’outil Mitsureset reste 
          allumé pour indiquer la réussite du chargement du nouvel ID 
          du TPMS dans le calculateur (ECU ou BCM).
      6. Coupez le contact et déconnectez le dispositif du véhicule, le 
          témoin pression pneu du véhicule s’éteindra.

'


