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L’APPAREIL DE DIAGNOSTIC COMPLET, PERFORMANT, COMPACT 
ET ROBUSTE, POUR L’ATELIER AUSSI BIEN QUE MOBILE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RECAPITULATIF DES AVANTAGES DU KTS 250 

 Interface utilisateur moderne sur Android, pour une utilisation simple et parfaite 

 Accès rapide et clair à la vue d'ensemble des systèmes automobiles intégrés (y compris les 

codes de défaut) 

 Identification automatique du véhicule grâce á la meilleure base de données VIN du marché 

 Mises à jour en ligne directes et sans compromis: aucun DVD ou ordinateur requis 

 Plug and Play – Enregistrement de licence en ligne: saisissez votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe, et c’est parti 

 Accès à la base de données de diagnostic leader sur le marché, dans un appareil complet 

compact et maniable 

 Rapide: prêt à démarrer en quelques secondes depuis le mode veille 
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UN DIAGNOSTIC PARFAIT  
 

Utilisez les toutes dernières données de diagnostic avancées 
des systèmes de voitures particulières et de camionnettes pour 
toutes les solutions de diagnostic nécessaires. 

 

Menu Service Activités pour économiser du temps: Exécute 

toutes les activités relatives au service en quelques 

secondes! 

 

•    Changement de batterie 

•    Réinitialisation de l’indicateur de périodicité  

       d'entretien 

•    Réglage des projecteurs 

•    Régénération du filtre à particules 

•    Remplacement du capteur de pression, etc. 

 

Le scanner automatique et ultra rapide des véhicules 

fournit une vue d’ensemble des centrales de commande 

intégrées et des codes de défaut enregistrés, qui peuvent être 

imprimés ou transférés 

 

Suppression de tous les défauts par simple pression sur un 

bouton 

 

Fonction Flightrecorder pour trouver et analyser les défauts 

sporadiques complexes 

 

Protocole de documentation et d'informations à transmettre 

au client concernant le véhicule 

 

Fonctions de codage et de réglage étendues 

 

Bonne couverture des véhicules pour presque toutes les 

centrales de commande: 

•    Commande du moteur 

•    ABS 

•    Airbag 

•    Système électronique central 

•    Systèmes de contrôle des pneus 

•    Frein de stationnement etc. 

 

avec les fonctions les plus importantes: 

•    Identification 

•    Lire/effacer la mémoire des défauts 

•    Valeurs réelles 

•    Actionneurs 

•    Tests de fonctionnement 

•    Adaptations / Paramètres 

•    Fonctions spéciales pour les procédures de service 

 

Fiable et sûr pour l’avenir: 

•    Ethernet / DoIP comme interface de diagnostic  

      future intégrée 

•    Adaptateur spécifique au véhicule pour le  

      diagnostic de véhicules plus anciens  

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

Android 

Plateforme de 
processeur 

Processeur: 
i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz 
Mémoire de masse: 
16 Go SSD 
Mémoire de travail: 
2 Go de RAM 
Système d’exploitation: 
AndroidTM (AOSP) 6.0.1 

Accumulateur Lithium ion 7.2 V / 2600 mAh 

Taille de l’écran 7” / Résolution: 1024 x 600 

Logiciel 
Navigateur «Chrome» pour l’accès 
à Internet 
Possibilité d’impression 

Interfaces 
WLAN 802.11 b/g/n 
USB 2.0 Master 
LAN 10/100 MBit 

Fournitures  

Testeur KTS 250. Câble d’adaptateur OBD, bloc secteur,  
câble USB, manuel d'utilisation, valise 

Plus d’informations: 

www.bosch-werkstattwelt.ch  Version: 2019/02 

Référence 0 684 400 260 


