
Outil d’allumage force - ADC222



Outil d’allumage force
L’outil d’Allumage Force de Advanced Diagnostics fournit aux serruriers 
automatiquement la possibilité de forcer l’allumage du Volkswagen® 
Beetle en Amérique du Nord via le connecteur OBD2 lorsqu’une clé n’est 
pas disponible. Il peut également être utilisé avec Smart Aerial sur le 
Volkswagen® Beetle pour forcer l’allumage pendant le processus de pré-
codage.

Outil d’allumage force

Branchez et prêt
à être utiliser
L’outil d’allumage force est un 

outil polyvalent. Il suffit de le 

brancher sur le port OBD du 

véhicule, puis de brancher votre 

câble maître ADC250 et votre 

pro-testeur dans l’ADC222. 

ADC222 fournit automatiquement 

une alimentation d’allumage via 

la prise OBD sans avoir besoin 

d’une clé. Le serrurier peut lire 

le code PIN avec le MVP Pro ou 

l’AD100 Pro, avant de tailler une 

clé.

Applications pour véhicules

VW Beetle 2006 - 2010 

Pro Testeur

Pro Logiciel - spécifique au véhicule

Câble ADC250

FONCTIONNALITÉS

• Connecteur OBD 16 tiges

• Connecteur ADC250

• Aucune source d’alimentation externe requise

• Compatible avec les programmeurs à clés  
 MVP Pro et T Code Pro

• Se connecte au véhicule via la prise OBD

• Sur allumage, permet la lecture de code PIN  
 (véhicules sélectionnés)

• Convivial et facile à utiliser

EXIGENCES

DIMENSIONS

3.5” L  X  2” W  X  1” D

POIDS

1.7 OZ
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