
Faites 
parler les 
véhicules.

CARS GENERIC



- Travailler avec un plus grand nombre de 
véhicules
- Une énorme base de données qui couvre la 
plupart des besoins
- Une utilisation plus efficace des ressources
- Moins d'erreurs et de revisites

Nouvelles possibilités de revenus
- Entretien des véhicules électriques et hybrides
- Proposer de nouveaux services et concepts
- Rester à la page 
- Suivre l'évolution

Gagner plus d'argent
- Travaillez plus rapidement et plus 
économiquement
- Entretenez plus de véhicules chaque jour
- Traitez plus de problèmes en interne
- Payez pour ce que vous utilisez

Expérience et fidélité des clients
- Faites le travail correctement dès la première fois
- Ne laissez sortir de votre atelier que des 
véhicules sûrs
- Offrez aux clients un meilleur service 
- Réduisez le risque que le client aille voir ailleurs

Les diagnostics de demain
ICON est doté de nombreuses fonctions qui vous permettent de 
planifier et d'effectuer des interventions plus rapidement, depuis 
l'entrée du client dans l'atelier jusqu'à son départ, en passant par le 
diagnostic et la réparation. Ceci est rendu possible par des fonctions 
telles que AutoVIN, Security Gateway et Quick Connect Bluetooth, 
pour n'en citer que quelques-unes. 

Notre base de données complète et évolutive de véhicules offre 
une largeur et une profondeur idéales. Avec 23 marques 
électriques différentes et de nombreux modèles, ICON et CARS 
offrent à l'utilisateur une excellente solution de diagnostic. Le 
mécanicien peut identifier sans effort la majorité des marques, 
modèles et problèmes de véhicules

Des avantages pour l'atelier
Accomplir son travail.

Faites le travail. Rapidement, avec précision et en toute confiance
Plus vite vous terminez un travail, plus vite vous pouvez commencer à travailler sur le suivant. 
ICON et CARS vous aident à identifier facilement les problèmes et vous conseillent sur la manière 
de les résoudre. 

Des fonctions utiles et une base de données de véhicules en constante évolution sont 
quelques-uns des avantages qui vous permettent de bénéficier d'une assistance pour 
résoudre le problème de manière rapide et professionnelle.

Made in Suède
De la première idée, en passant par le 
développement et jusqu'au produit final, toutes 
nos solutions évoluent depuis le siège d'Autocom 
à Trollhättan, en Suède.

Une qualité scandinave pure, conçue pour les 
utilisateurs de diagnostics qui n'attendent rien de 
moins qu'une solution professionnelle permettant 
de résoudre presque tous les problèmes, de 
manière rapide, facile et fiable. 

ICON est le résultat de plus de 30 ans d'expérience 
en ingénierie du diagnostic, d'une réelle 
connaissance des ateliers et d'une volonté de 
toujours améliorer la qualité de nos solutions. 

Des véhicules fiables sur la route - aujourd'hui et demain
Nous vivons une époque en mutation où le véhicule lui-même n'est pas le seul à subir des 
changements importants. Le rôle du véhicule change dans les familles, les entreprises et dans notre 
société. Les progrès de la technologie automobile explosent et de nouvelles ères technologiques se 
développent. Le souci de l'environnement entraîne de nouvelles solutions et il faut faire face à des 
incertitudes financières.

De nouveaux écosystèmes de véhicules apparaissent et les consommateurs et propriétaires de 
véhicules exigent plus qu'une simple voiture qui fonctionne. Ils exigent une expérience. La vision 
d'Autocom est de guider le chemin vers des véhicules plus sûrs sur les routes et, ce faisant, d'intégrer 
des expériences aux usagers.  

Une base de données complète comprenant 35 000 
systèmes
Le logiciel CARS est un outil très compétent doté de fonctions telles que 
l'identification du système, la recherche du système et la mise à jour du 
système. Vous pouvez effectuer des opérations de maintenance, de 
dépannage, de réglage et d'activation sur les systèmes du véhicule, grâce à 
une couverture unique du véhicule.

Le logiciel contient environ 35 000 sélections de systèmes uniques. Un nombre 
qui augmente à chaque version. CARS comprend à la fois des véhicules 
particuliers et des véhicules utilitaires légers avec toutes sortes de véhicules à 
carburant, électriques et hybrides.



 INDICATEUR MULTICOLORE
Visibilité à 360° pour que vous sachiez toujours 

quel est le statut du VCI.

SURFACE ROBUSTE
Résistant à la poussière et à 

l'humidité, fabriqué en plastique 
TPE, format de poche et facile à 

tenir.

CAN-FD

Intégré pour une vitesse de 
communication plus élevée 

dans les véhicules.

PASSTHRU
(SAE J2534)

 SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Dimensions : 190 x 52 x 17 mm 

Temp. de fonctionnement : -20 - 40° C 
Tension : 6-36 V

Courant max. : 500 mA 
Poids : 410 g 

CARS
Une solution logicielle de diagnostic pour les 
véhicules particuliers et les véhicules utilitaires 
légers. 
- Lecture et effacement des codes défauts.
- Effectuer des réglages et des activations
- Une couverture énorme des véhicules
- Véhicules électriques et hybrides 
- Fonctions intelligentes et simplifiantes
- Facile à utiliser et axé sur l'efficacité 

GENERIC
Identifie les codes de défaut liés aux 
émissions. 

- ISO 15031
- Lecture des codes défauts confirmés et en attente
- Lecture des tests de préparation.
- Affichage des données relatives aux émissions
- Application des normes TSFS 2010:78

Système d'information
L'un des meilleurs systèmes d'information technique 
au monde pour le service des véhicules. 

- Dessins techniques incluant les valeurs de couple
- Guide étape par étape des codes défauts
- Bulletins de service liés aux codes défauts
- Couverture de données de pointe, provenant de HaynesPro 
Workshop Data.

Effectuer un diagnostic complet du véhicule

 LES ICÔNES
Des indicateurs clairs et utiles, indiquant 
la connexion Wi-Fi, l'état de la batterie du 
véhicule, l'enregistreur de bord et l'état 

d'alimentation de l'ICON.  

 DoIP
Capacité intégrée à communiquer avec le 

DoIP.

 CÂBLE AMOVIBLE
Solution rapide et facile pour changer 

le câble.  

Possibilités de téléchargement 
du logiciel OE. 
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