
ATEQ annonce la mise à jour logicielle 
de son nouvel outil TPMS l’ATEQ VT TRUCK 

Plus de 20 camions, bus, remorques et capteurs TPMS retrofit désormais supportés

Paris, le 14 Novembre 2019 

Finaliste des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile du salon Equip Auto à Paris, l'ATEQ
VT  TRUCK –  l'outil  intelligent  de  maintenance  TPMS  des  véhicules  utilitaires  lourds  destiné  aux
concessionnaires,  aux ateliers multimarques,  aux gestionnaires de flotte et aux transporteurs – vient
d’être mis à jour et comprend désormais de nouvelles fonctionnalités, plus de 20 nouvelles combinaisons
de véhicules et de capteurs :

 Activation  des  capteurs  TPMS  pour  les  véhicules  suivants  :  
DAF Trucks,  EvoBus,  TEC,  Iveco,  Krone  Trailers,  Leyland  Trucks,
Lion's  Coach,  Neoplan,  MAN,  Mercedes-Benz  Trucks,  Mitsubishi
Fuso, Nova Bus, Prevost, Setra, Scania vehicles, Schmitz Cargobull
trailers, Van Hool coaches et Volvo Bus 9700. 

 Activation  des  capteurs  TPMS  suivants  et  kits  retrofit  :
Continental  ContiPressureCheck,  Huf  Baolong  BH  Sens,  LDL,
Schrader  OTR,  Schrader  Gen1,  TireCheck  (Alligator  HD  Sens.it),
Wabco et capteurs Ave tech TPMS... 

 Une  fonction  innovante  roue  jumelée permettant  à  l'outil  d'activer
facilement  des  capteurs  dans une  configuration  à  deux  roues,  les
capteurs étant soit  très proches les uns des autres, soit  difficiles à
atteindre à l'intérieur du passage de roue.

Tous les nouveaux VT TRUCK provenant des usines de production bénéficieront de cette nouvelle mise à
jour logicielle. Tous les clients existants peuvent obtenir la mise à jour logicielle de ce produit gratuitement
en le téléchargeant ici : www.ateq-tpms.com/downloads 

Le prix de vente conseillé  pour le VT TRUCK est  de 379 €,  disponible auprès des revendeurs ATEQ
habituels.

L’outil sera présenté au salon Solutrans - le salon international des solutions de transport routier et urbain,
qui se tiendra à Lyon les 19 et 23 novembre - par Provac (Hall 3, G126), Rema Tip-Top (Hall 3, E230),
SBRF (Hall 2, A099) etc...

Media contact
Christelle Hyenne, Marketing & Communications Manager, + 33-1 30 80 10 47
christelle.hyenne@ateq.com

ATEQ TPMS : 
ATEQ TPMS, société française, est le premier fournisseur mondial d'outils de diagnostic dans le domaine
des systèmes de surveillance de la  pression des pneus (TPMS).  ATEQ fournit  une gamme complète
d'outils d'activation TPM pour les chaînes de montage, la recherche et le développement, ainsi que pour
tous les ateliers traitant des pneus. Les outils ATEQ accélèrent le diagnostic, la programmation et toutes
les opérations de maintenance relatives au TPMS pour tous les véhicules vendus en Europe.

http://www.ateq-tpms.com/downloads
mailto:christelle.hyenne@ateq.com


L’ATEQ VT TRUCK : 
L'outil TPMS d’ATEQ – le VT Truck - offre des fonctionnalités spécialement conçues pour la maintenance des camions
et des bus européens. Grâce à sa conception robuste et compacte, l'outil lit facilement les capteurs, même dans les
roues jumelées, et a la possibilité d'enregistrer les informations du capteur TPMS pour jusqu'à 26 roues par véhicule.
Déjà  compatible  avec  la  plupart  des  capteurs  TPMS de  camions,  de  remorques  et  d'autobus,  le  VT Truck  est
fréquemment mis à jour avec de nouveaux véhicules poids lourds au fur et à mesure de leur introduction. Ceci à un
prix attractif. 

LES FONCTIONNALITES DE L’ATEQ VT TRUCK :
 Idéal pour la gestion de flotte et la maintenance des poids lourds
 Vérifie la pression des pneumatiques pour prévenir tout risque de sous-gonflage et réduire les temps 

d’immobilisation des véhicules
 Vérifie la batterie des capteurs afin d’éviter les pannes de capteurs
 Active les capteurs TPMS pour la majorité des marques de camions et de bus présents sur le marché européen. 
 Affiche toutes les données des capteurs : ID, pression du pneu, température du pneu, état de la batterie...
 Identifie par scan automatique les différents protocoles des capteurs
 Appareil de petite taille permettant d’accéder facilement au passage de roue
 Gère avec facilité la lecture des roues jumelées
 Mémorise jusqu’à 26 roues 
 Mises à jour régulières de la couverture des véhicules pris en charge
 3 ans de licence logicielle inclus

En savoir plus sur LES OUTILS TPMS D’ATEQ :
* La gamme de produits et solutions ATEQ = https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/
* Les outils de garage ATEQ = https://www.ateq-tpms.com/fr/categories/outils_de_garage/
* Les outils ATEQ pour camions et bus = https://www.ateq-tpms.com/fr/categories/solutions-tpms-pour-camions-et-bus/
* Les revendeurs ATEQ = https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/ou-acheter/
* Contactez le service TPMS pour plus d’informations = https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/contact/

https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/
https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/contact/
https://www.ateq-tpms.com/fr/accueil/ou-acheter/
https://www.ateq-tpms.com/fr/categories/solutions-tpms-pour-camions-et-bus/
https://www.ateq-tpms.com/fr/categories/outils_de_garage/
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