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C’est le choix intelligent ...
Smart Pro est un programmeur de clé de véhicule à la fine pointe 
de la technologie qui offre une programmation rapide, simple et 
intuitif via l’interface utilisateur graphique. Le logiciel est piloté par 
Info Quest, la base de données de programmation en ligne de 
Advanced Diagnostics avec des informations pour plus de 5000 
véhicules; Couvrant la plupart des marques et modèles dans le 
monde entier.
Conçus avec des composants de haute qualité, vous obtenez des 
normes de sécurité élevées et des performances exceptionnelles. 
Le système d’exploitation personnalisé a été conçu et développé 
par Advanced Diagnostics; L’autorité principale dans la 
programmation des clés de transpondeur. 

Hybride haute performance 
Le programmeur de clé Smart Pro est un programmeur à clé OBD hybride haute performance avec une 
solution tout-en-un. Cela signifie simplement que vous avez la flexibilité de personnaliser en fonction de vos 
besoins; Pay-As-You-Go, utilisez un plan jeton illimité et / ou l’achat de logiciel. 

Procédure de programmation rapide 
Le puissant processeur quad core, nouvelle quincaillerie informatique et logiciel 
vous permet de travailler plus intelligemment et de gagner du temps. En intégrant la 
programmation des clés et les fonctions de lecture du code (pin) en une seule étape 
(dépendant du manufacturier), le processus de programmation est significativement plus 
rapide.

Opérations simplifiées - Procédures simplifiées  
L’interface utilisateur peut être personnalisée selon les préférences des utilisateurs, par 
exemple, sélectionnez la liste des fabricants ou le mode de visualisation de la grille. 

L’écran tactile de couleur guide l’utilisateur grâce à une séquence étape par étape simple 
pour toutes les fonctions et procédures de programmation des clés. 

Smart Pro est portable, intuitif et unique avec des fonctionnalités utiles comme un port 
d’extension pour le Smart Aerial, plus de dongles ou carte à puce requise. 

Les mises à jour de logiciel individuel ne dépendent pas des versions de logiciels 
précédemment relâchés. 

Propulsé par Info Quest (IQ)
Les données du véhicule sont pilotées par Info Quest qui représente 10 ans de données 
automobiles recueillies par Advanced Diagnostics et adaptées aux guides d’application 
AD USA pour le marché nord-américain. La base de données IQ contient l’emplacement 
du port OBD du véhicule et les images du type de clé, les codes engin et VIN (NIV), ainsi 
que des astuces de programmation qui fournissent au serrurier toutes les informations 
essentielles requises pour la programmation de clé et manette sur un seul écran et sans 
utiliser un PC.

Fonctionnalité étendue
Programmer les clés de transpondeur, les boutons de proximité et les télécommandes 
pour les voitures, y compris la lecture du code PIN pour différents fabricants utilisant la 
technologie la plus récente.
L’interface utilisateur est activée par icône et permet d’accéder à des fonctions 
étendues telles que l’identification du ECU, la lecture et l’effacement des codes d’erreur 
(dépendants du manufacturier), des véhicules précédemment programmés et bien plus 
encore.
Disponible  en plusieurs langues; Il suffit de sélectionner et de régler.



Procédure de mise à jour guidée
Mise à jour simple et via WiFi avec des procédures étape par étape 
pour guider l’utilisateur. Le bouton «mise à jour» de l’écran d’accueil 
affichera la ou les mises à jour des logiciels disponibles.
Le Smart Pro peut également être connecté à un PC avec le câble 
USB fourni pour télécharger un nouveau logiciel ou des correctifs 
de sécurité. Le temps de mise à jour a été simplifié pour fournir des 
fonctionnalités plus rapides.

Avantages fondamentaux
• La solution hybride tout-en-un signifie que vous pouvez Pay-As-You-Go, utiliser un plan Jeton illimité et / ou l’achat d’un 

logiciel

• Programme les clés à transpondeur, manette à proximité et télécommande

• Sécurité intégrée - aucun dongle ou carte à puce n’est requis

• Compatible avec  Smart Aerial

• Programmation rapide

• Mise à jour rapide pour les logiciels individuels via Wifi ou PC

• Système d’exploitation hautement sécurisé et personnalisé

• Base de données de véhicule Info Quest intégrée (plus de 5000 véhicules)

• Facile à utiliser, muni d’un Interface utilisateur avec icônes avec menu
pour recherche de véhicule.

• Interface utilisateur avec écran tactile intuitif

• Connexion WiFi et Bluetooth

• Disponible en plusieurs langues

• Batterie interne avec 2 heures d’utilisation autonome

• Sauvegarde de la batterie en cas de perturbation de l’alimentation

• EOBD lecture et effacement des codes erreurs
(dépendants du manufacturier)

• 2 ans de garantie

Options d’achat personnalisées
Le Smart Pro est un programmeur de clé de véhicule unique et polyvalent qui vous propose une solution de programmation facile et 
flexible. Vous pouvez acheter des ensembles logiciels ou des logiciels individuels pour les véhicules fréquemment programmés, puis 
utiliser des jetons ou acheter des forfaits  UTP (Plan jeton illimité) dans un délai de 24H pour des véhicules moins populaires.

Cette solution hybride transforme le Smart Pro en un appareil convivial, offrant une couverture à 100% des trousses logiciels actuels 
d’Advanced Diagnostics ou sinon disponibles en fonction de vos besoins. 
Rehaussé ou faire la modification vers différents niveaux est disponible et l’utilisation simultanée des options sélectionnées permet à 
Smart Pro d’être un véritable programmeur de clé hybride.
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Conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle, nous déclarons que les marques commerciales ou les noms commerciaux mentionnés 
dans ce document sont la propriété exclusive des fabricants autorisés. Lesdites marques commerciales ou noms commerciaux ne sont proposés qu’aux fins de l’information. 
Ce document est réservé exclusivement aux techniciens professionnels de l’automobile. Toutes les informations et illustrations contenues dans ce document sont à titre 
indicatif. Advanced Diagnostics se réserve le droit de modifier les conceptions, les dimensions ou les informations des produits afin d’améliorer la qualité des produits. Le 
contenu de ce document est entièrement protégé par le droit d’auteur et ne peut être reproduit sous aucune forme sans autorisation écrite d’Advanced Diagnostics. Toute 
controverse sera réglée par les tribunaux de justice où la société a son siège, avec l’exclusion expresse de tout autre tribunal.

Trousse de démarrage
 OBD Câble maître, câble principal et 
chargeur Manuel d’utilisation Clé USB
Étui de transport rigide

Puissance 120v prise principale pour la charge
Poids 2.9kg / 6.4 lbs
Dimensions 12.7” W x 2.6” D x 8” H  (322mm x 203mm x 68mm)

Batterie Batterie au lithium-ion, 2 heures d’utilisation autonome - rechargeable par véhicule 
ou Connexion principale

Mémoire 2GO RAM
Stockage 32GO SSD
Processeur Quad core processeur
Interface Utilisateur   Ecran tactile graphique
Écran Panneau tactile PCAP de 10,1 po (256,5 mm) couleur (LCD 1280 X 800)
Support de véhicule   12v

Ports USB Type A et B, port d’extension, prise casque, connecteur Véhicule 50 façons, 
courant continu

Wifi 802.11a / b / g /n
Bluetooth 4.1 conformité
Température de stockage -4°F  à 122°F  (-20c à 50c)
Température d’utilisation 23°F  à 104°F  (- 5c à 40c)

CE  -  Smart Pro a été conçu et fabriqué conformément aux normes FCC, IC marques Standards.
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North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama 

Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200




