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Contenu de la boîte
Ɣ Adaptateur de programmation ATEQ
Ɣ Câble Ethernet
Ɣ Manuel de l'utilisateur

Connexion à un outil ATEQ
Insérez une extrémité du câble Ethernet dans la connexion à
l'arrière de l'adaptateur. Insérez l'autre extrémité du câble
Ethernet dans l'outil ATEQ, un voyant rouge s'allume pour
indiquer que l'adaptateur a été correctement connecté à l'outil.
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Insertion d'un capteur TPMS

Pour insérer un capteur dans l'adaptateur, placez le capteur
dans l'adaptateur comme illustré ci-dessous et appuyez
fermement sur le capteur jusqu'à ce qu'il prenne sa place.
Le voyant lumineux vert s'allume si le capteur a été inséré
correctement. (Notez que les voyants lumineux ne pourront
s'éclairer que si l'adaptateur est connecté à un outil ATEQ).
【Soupape à tige en caoutchouc】

【Soupape à tige enméta】

Programmation d'un capteur TPMS
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Sur l'outil ATEQ recherchez et sélectionnez l'option
« Programme » suivi de « Capteur ». Ensuite, sélectionnez
« Mobiletron Universal » dans la liste des fabricants de capteurs.
Suivez les options à l'écran pour sélectionner la marque, le
modèle et l'année correspondants pour le véhicule sur lequel le
capteur doit être installé.

Ź6pOHFWLRQQH]©&RSLHUªSRXUFRSLHUFORQHUXQFDSWHXU7306
existant
Ź6pOHFWLRQQH]©&UpHUªSRXUFUpHUXQQRXYHDXFDSWHXUDYHF
un nouveau code d'identification
Ź6pOHFWLRQQH]©&RSLHUO HQVHPEOHªSRXUFRSLHUFORQHUXQ
ensemble de 4 roues
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Copier/Cloner un capteur TPMS existant

Sélectionnez « Copier » pour copier/cloner un capteur TPMS
existant. Lorsque vous y êtes invité scannez le capteur TPMS
existant avec l'outil ATEQ.
L'outil ATEQ vous demandera alors de vous assurer que le
capteur Mobiletron correct est inséré dans l'adaptateur,
appuyez sur « OK » pour commencer la programmation.
Une fois que la programmation est terminée, le message
« Transfert réussi » apparaît.

Créer un nouveau capteur TPMS
Sélectionnez « Créer » pour créer un nouveau capteur TPMS
avec un nouveau code d'identification. L'outil ATEQ vous
demandera alors de vous assurer que le capteur Mobiletron
correct est inséré dans l'adaptateur, appuyez sur « OK » pour
commencer la programmation.
Une fois que la programmation est terminée, le message
« Transfert réussi » apparaît.
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Copier/Cloner un ensemble de 4 capteurs TPMS

Sélectionnez « Copier » pour copier/cloner un capteur TPMS
existant. Lorsque vous y êtes invité scannez le capteur TPMS
existant avec l'outil ATEQ.
L'outil ATEQ vous demandera alors de vous assurer que le
capteur Mobiletron correct est inséré dans l'adaptateur,
appuyez sur « OK » pour commencer la programmation.
Une fois que la programmation est terminée, le message
« Transfert réussi » apparaît.
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Retrait d'un capteur TPMS

Pour retirer le capteur de l'adaptateur appuyez sur l'attache
rapide et tirez le capteur du berceau.
【Soupape à tige en caoutchouc】

【Soupape à tige en métal】

SPÉCIFICATION

PARAMÈTRES
Prise en charge de l'outil de
diagnostique TPMS

ATEQ VT55 / VT56

Alimentation

5V CC ±0.3V

Consommation

Max. 15mA

Température de fonctionnement

-20 ~ +60℃（-4 ~ +140℉）

Température de stockage

-20 ~ +60℃（-4 ~ +140℉）

Humidité de fonctionnement

0 ~ 95%

Dimensions

84,8(L) X 83,8(l) X 66,2(H) mm

Poids

125 g

ATEQ Programming Adapter
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