Smart Aerial - ADC242

Dispositif de pré-codage pour MVP Pro et T-Code

SMART AERIAL
Smart Aerial par Advanced Diagnostics est utilisé avec le Smart Dongle pour
fournir aux serruriers la possibilité d’écrire des données de pré-codage sur divers
transpondeurs de véhicule. En particulier, Smart Aerial est capable de pré-coder
les transpondeurs Fiat® et VAG® à partir du pré-codage électronique emmagasiné
dans le véhicule, puis d’écrire les données du code sur un transpondeur vierge.

FONCTIONNALITÉS
• Données pré-codées dans le transpondeur
ID48 et ID46
• Connexion par Smart Dongle
• Dispositif de programmation et logiciel requis
• Configuration automatique
• Branchez et prêt à être utiliser
* ADS231, ADS258 Fiat® (ID46), ADS219 VAG® (ID48)
Logiciel requis

DONNÉES TECHNIQUES
Fréquence d’antenne (Emplacement clé): 125 kHz

Connexion: via port Smart Dongle

Dimensions: Longueur: 7.28 “(185 mm),
Largeur: 1.73” (44mm), Profondeur: 1.06 “(27 mm)

Poids: .27 lbs. (124 g)

SMART AERIAL
Pré-codage des transpondeurs
Simplifiez, rationalisez et réduisez le temps global de programmation des clés en
minimisant l’utilisation d’outils de pré-codage supplémentaires.
Configuration automatique
Prêt à être utilisé; Se configure automatiquement avec Advanced Diagnostics Smart Dongle
et les périphériques de programmation.
Lecture et écriture de données
Les données de pré-codage sont lisibles et écrites automatiquement sur un transpondeur
vierge. Il suffit de brancher la Smart Aerial à un Smart Dongle qui est utilisé avec un
périphérique de programmation Advanced Diagnostics et d’insérer la clé dans la fente de
clé dédiée pour commencer le processus.
Pré-code Fiat® et VAG®
Smart Aerial can pre-code data onto ID48 and ID46 transponders found within various
automotive keys. The pincode reading software (ADS185 and ADS219) must be installed
on the programming device before these transponders.
Léger et portable
Facile à transporter et suffisamment compact pour s’adapter à votre trousse à outils.

Outils nécessaires:

• Appareil de programmation; MVP Pro ou T-Code Pro
• Smart Dongle
• Logiciel Fiat:
• ADS181 Fiat® Logiciel
• ADS258 Fiat® Logiciel
• ADS231 Fiat® 2015 Logiciel
• Logiciel VW:
• ADS115 VAG ®
• ADS146 VAG® Can
• ADS219 VAG®
• ADC 222 (Outil d’allumage force) est également nécessaire pour une utilisation avec Smart Aerial sur VW Beetle (2006-2010)
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