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Mise à jour du logiciel IDC5 TRUCK 46.0.0
Les nouveautés de diagnostic figurant dans la

diagnostic toujours actualisé et d’avant-garde,

version IDC5 TRUCK 46, permettent aux garages

afin d’intervenir avec succès sur la majeure partie

d’intervenir sur un grand nombre de véhicules

des véhicules.

appartenant aux marques des constructeurs les

La mise à jour TRUCK 46 met aussi à disposition

plus connus. Le travail remarquable des équipes

de

de développement TEXA sur les véhicules

DASHBOARD (particulièrement présents dans

industriels, commerciaux et autobus, procure

les procédures d’activation et de réglage).

nouveaux

schémas

électriques

et

en effet aux mécaniciens, un instrument de

Nouvelles fonctionnalités :
De nouveaux dashboard “dynamiques” ont été développés pour les procédures de réglage et d’activation,
avec visualisation graphique des paramètres concernés.

Nouvelles fonctionnalités :
Une nouvelle possibilité d’utiliser un seul câble pour les diagnostics exécutables sur les connecteurs
Deutsch au choix : 3151/T16 (ancien câble) et Adaptateur OBD DEUTSCH 9 pin “Type II” (nouveau câble),
afin d’obtenir un processus immédiat.
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MARCHE MONDIAL
Moteur CATERPILLAR

INDCAR

Le système d’injection diesel Caterpillar a été

Les nouveaux modèles Mobi Séries, Strada Séries

actualisé.

et Wing Séries avec systèmes ont été développés :
• ABS

CITROËN
Le

modèle

• Systèmes avancés d’assistance à la conduite
Jumper

(U9)

du

système

(ACC – LDW)

d’instrumentation Magneti Marelli EP 4 a été mis

• Airbag

à jour.

• Aide au stationnement
• Appareillage et aménagement du châssis

DACIA

• Autoradio

Le nouveau modèle Dokker [12>] 1.6i Mpi 16v Kat

• Body computer

avec les systèmes suivants a été développé :

• Boîte de vitesses automatique

• ABS

• Calculateur feux externes

• Airbag

• Climatisation

• Body computer

• Ecran multifonction

• GPS

• Injection CNG

• Injection essence

• Injection diesel

• Injection diesel

• Suspensions

• Injection essence / GPL

• Témoin service

• Pression pneus

• Instrumentation

• Autoradio
• Direction assistée

IRIZAR, SOLARIS, TEMSA,
VAN HOOL et VDL

• Témoin service

Le fonctionnement du TGS3 pour l’injection

• Instrumentation

diesel “EAS 3” a été amélioré.

DAF

IVECO

Les systèmes présents du modèle LF M.Y. 2013

• De nouvelles variantes ont été développées pour

Euro 6 ont été actualisés.

le modèle Stralis M.Y. 2016 NP (CNG/LNG) Euro

• Système multimédia

6 avec l’amélioration de la gestion des variantes

FREIGHTLINER

inconnues du système d’injection CNG

Pour les véhicules avec moteur Detroit :

• Mise à jour pour les modèles Stralis Euro 6 du

• Le fonctionnement du TGS3 a été amélioré.

système “Wabco EBS 2 Smart”

• Les activations “Désactivation des cylindres” et

• Mise à jour d’étalonnage du radar AEBS ARS327

“Codage des injecteurs” ont été amélioré pour le

des modèles Stralis Euro 4 / Euro 5 / EEV et Stralis

système d’injection diesel “EPA 98/04”.

Euro 6

• Le diagnostic du système diesel “EPA 98/04” a
• Le système “(RDF) Capteur radar frontal” des

KÄSSBOHRER
GELÄNDEFAHRZEUGE

modèles 2018 a été actualisé.

Mise à jour du système d’injection diesel

• Le système boîte de vitesses automatique

Cummins Core 2.

été développé avec plus de 6 cylindres.

Detroit a été mis à jour pour les modèles 2018.
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KNORR

• Boîte de vitesses automatique

Mise à jour du système EBS “TEBS Génération 2”.

• Climatisation

MAN

• Gestion des portes

Mise à jour du modèle TGE du “Système avancé
d’aide à la conduite (ACC - LDW)”

• EBS
• Injection diesel
• Réglage véhicule moteur
• Chauffage auxiliaire

• “Capteurs avant d’aide à la conduite”
• “Système de contrôle de changement de voie”
• “Caméra de recul”
Eléments ajoutés pour le modèle TGE. Les
réglages, activations et modification de la gestion
des erreurs des systèmes :

• Système d’entretien
• Suspensions
• Instrumentation

MERCEDES-BENZ (EVOBUS)
• Le système d’interface multimédia “(CCC)

• Airbag

Centre de communications autobus “ a été

• Système électronique de braquage

développé pour les modèles Evobus Euro 6

• Porte côté conducteur arrière

• L’activation “Test de compression” a été

• Porte côté conducteur

développée pour les modèles Evobus avec

• Porte côté passager arrière

injection CNG

• Porte côté passager

• Le nouveau système de pression des pneus

• Chauffage additionnel
• Les réglages pour le système ABS / ESP
• Les réglages et les activations pour le système
Body Computer
• Les réglages et les activations pour le système
d’instrumentation
Nouveau modèle Lion’s Intercity Euro 5 développé
avec les systèmes :

“RDK Contrôle de pression pneus” a été développé
pour les modèles Evobus Euro 4 / Euro 5 / EEV et
Euro 6
• Le nouveau système passerelle LIN / CAN a été
développé pour les modèles Evobus Euro 6

MERCEDES-BENZ
• Le réglage “Initialisation du débitmètre à film

• Body computer

chaud” a été ajouté pour le modèle Vito Euro 5

• Boîte de vitesses automatique

• L’activation du calculateur “ABA Active Brake

• Check Up Véhicule OEM

System” a été élaborée pour le modèle Actros MPII

• Climatisation

Les systèmes suivants ont été actualisés pour le

• EBS

modèle Actros MPI :

• Gestion des portes

• Entretien général WS

• Injection diesel
• Lecture des erreurs depuis le tableau de bord
• Réglage véhicule moteur

• WS Groupe Essieu Avant
• WS Groupe Essieu Arrière
Les systèmes suivants ont été actualisés pour le

• Chauffage auxiliaire

modèle Actros MPII :

• Système d’entretien

• Mémoire des données véhicule

• Suspensions

• Réglage moteur du véhicule

• Instrumentation
Nouveau modèle Lion’s Intercity Euro 6 développé
avec les systèmes :
• Systèmes avancés d’aide à la conduite (ACC –
LDW)

• Le système d’injection diesel “MR Pompa PF
(PLD)” a été actualisé pour les modèles Actros et
Atego
• Le système d’entretien “MS Gestion d’entretien”
a été actualisé pour le modèle Actros MPIV

• Body computer

• Le système diesel “Delphi CRD” a été mis à jour
Mise à jour du logiciel

- TRUCK 46

pour le modèle Sprinter III (906) M.Y. 2013

• R-Séries M.Y. 2013

• Le système antivol “ZVA (EDW) Verrouillage

• Séries K

centralisé a été développé pour le modèle Atego II

• Touring Euro 6

• Le système de réglage du véhicule moteur a été

Les systèmes suivants ont été actualisés pour

actualisé pour le modèle Atego I

les modèles M.Y. 2016
• EMD1 Système de gestion moteur

NISSAN

• Porte côté passager PDS1

Le système d’injection Euro 6 et le système

• Porte côté conducteur DCS1

SCR Traitement des gaz d’échappement ont été

• Instrumentation ICL

développés pour le modèle NV 400 [14>]

• (ACC3) Calculateur de climatisation
• (BCI2) Système électronique d’équipement

OPEL (GM)

• Le système d’injection CNG OCS1 a été

Les systèmes d’injection Euro 6 et SCR Traitement

développé pour les modèles M.Y. 2016

des gaz d’échappement ont été développés pour

• Le système d’injection CNG EMO2 a été

le modèle Movano B [14>]

développé pour les modèles M.Y. 2016
• Les nouvelles activations et réglages du système

RENAULT

de boîte de vitesses automatique “GMS Système

Les systèmes d’injection Euro 6 et SCR Traitement

de commande de vitesses” ont été développés

des gaz d’échappement ont été développés pour

pour le modèle Série R M.Y. 2003 et M.Y. 2013

le modèle Master 3 [14>]

TAM-EUROPE (TVM-MARBUS)

SCANIA

Un nouveau modèle Vive Séries Euro 6 a été

• Le réglage “Limiteur de vitesse client” a été

développé avec les systèmes suivants :

développé pour le système d’injection diesel

• Boîte de vitesses automatique

“EMS Système de gestion moteur” des moteurs

• EBS

S6, S7 et S8

• Injection diesel

• De nouveaux réglages ont été développés

• Réglage véhicule moteur

pour le système “VIS Système de visibilité CUV

• Suspensions

1” pour modifier les configurations du système

Développement des systèmes suivants pour le

d’éclairage externe des véhicules

modèle Vivair Séries Euro 4 / Euro 5 :

• Le fichier TGS3 a été amélioré pour le système

• ABS

“DIS2 Capteur de distance”

• Boîte de vitesses automatique

• Le fichier TGS3 a été amélioré pour le système

• EBS

“FLC1 Caméra avant”

• Injection diesel

• Le système de boîte de vitesses automatique

• Réglage moteur du véhicule

“OPC5 - Opticruise 5” a été mis à jour
• Le système EBS 7 a été actualisé pour les

VOLKSWAGEN

modèles M.Y. 2016

Le “Système avancé d’aide à la conduite” a été

Les réglages du système “VIS Système de visibilité

actualisé pour le modèle Crafter [16>] :

CUV 2” ont été ajoutés pour les véhicules :

• “Capteurs avant d’aide à la conduite”

• Citywide Euro 6

• “Système de contrôle de changement de voie”

• G-Séries M.Y. 2013

• “Caméra de recul”

• Higer A30 Euro 6

• Elaborations pour le modèle Crafter [16>] :

• OmniExpress Euro 6

• Les réglages, activations et modification de la

• P-Séries M.Y. 2013

gestion des erreurs des systèmes :
Mise à jour du logiciel

- TRUCK 46

• Airbag
• Système électronique de braquage

• Le réglage “Customer maintenance - Change

• Porte côté conducteur arrière

service interval” a été élaboré pour les modèles

• Porte côté conducteur

Euro 6, présent dans le système “VMCU

• Porte côté passager arrière

calculateur principal véhicule”

• Porte côté passager

• L’activation “Désactivation des injecteurs” a été

• Chauffage additionnel

développée pour le modèle FMX, présente dans

• Les réglages pour le système ABS / ESP

le système d’injection diesel “EMS Système de

• Les réglages et les activations pour le système

gestion moteur”

Body Computer
• Les réglages et les activations pour le système

WABCO

d’instrumentation

• Mise à jour du système EBS “T-EBS E” pour les
remorques et semi-remorques.

VOLVO TRUCKS

• Une nouvelle variante du système “EBS 3” a été

• L’activation “affichage des valeurs de capteurs”

développée.

a été revue pour les modèles Euro, avec le
système troisième essieu directeur

ZONE AMERIQUE DU NORD
Moteur CATERPILLAR

“Codage des injecteurs” ont été améliorées pour

Le système d’injection diesel Caterpillar a été

le système d’injection diesel “EPA 98/04”.

actualisé.

Pour les moteurs “EPA 98/04” ayant un nombre
de cylindres supérieur à 6, le diagnostic complet

Moteur CUMMINS

a été réalisé.

• L’activation “Performance d’équilibrage des

• Le système “(RDF) Capteur radar frontal” des

cylindres” a été actualisée pour le système

modèles 2018 a été actualisé.

d’injection diesel Cummins Core 1.

• Le système boîte de vitesses automatique

• Le réglage “Adaptation du ralenti” a été actualisé

Detroit a été mis à jour pour les modèles 2018.

concernant

le

système

d’injection

diesel

Cummins Core 2

Moteur NAVISTAR / MAXXFORCE
• Le système d’injection diesel Navistar-

DODGE

MaxxForce a été actualisé.

L’activation “Rapport cyclique PWM d’embrayage

• La lecture du paramètre “Pression de gasoil

du ventilateur” a été actualisée, présente dans le

dans le rail” a été optimisée présent sur le moteur

système d’injection diesel.

“MaxxForce 11/13 (2008-2009)”.
• Le nouveau paramétrage “Arrêt minuteur arrêt

FREIGHTLINER

moteur au ralenti” a été développé pour les

Pour les véhicules à moteur Detroit :

moteurs “MaxxForce 7” et “DT” avant l’année

• Le fonctionnement du TGS3 a été amélioré.

2010.

• Les activations “Désactivation des cylindres” et
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VOLVO TRUCKS

• Le réglage “Maintenance client – Changement

• L’activation “Affichage des valeurs des capteurs”
a été développée pour les modèles avec moteur
“VOLVO avec câble DEUTSCH 9 PIN”, présente
sur le système troisième essieu directeur.

de l’interface de service” a été élaboré pour les
modèles avec moteur “VOLVO avec câble OBD
II 16 PIN”, présent dans le système “VMCU
calculateur principal véhicule.

SCHEMAS ELECTRIQUES
ALLISON
Un

nouveau

CATERPILLAR
schéma

Allison

3000-4000

Un

nouveau

schéma

d’injection

diesel

génération 5 a été développé pour les marques

CATERPILLAR C7 a été développé sur les

suivantes :

véhicules suivants :

• IRIZAR – Intégral

• CHEVROLET Kodiak

• ALEXANDER DENNIS

• FORD F 750

• ALLEGRO

• FORD F 650

• BLUE BIRD
• COBUS

CUMMINS

• DAF

•

• DENNIS EAGLE

CUMMINS ISL8.9 / ISL a été développé sur le

• E-ONE

véhicule ALEXANDER DENNIS Enviro 500

• FODEN

Un nouveau schéma d’injection diesel CUMMINS

• FORD

ISB / ISBe a été développé :

• FREIGHTLINER

• PETERBILT 210

• GMC

• KENWORTH K360

• HINO

Un

nouveau

schéma

d’injection

diesel

• INTERNATIONAL

DETROIT

• IVECO

• Un nouveau schéma d’injection diesel DETROIT

• IVECO BUS

EPA 07/10/13 sur le véhicule VAN HOOL Detroit

• KENWORTH

Diesel - Mercedes Benz a été élaboré

• MACK

• Un nouveau schéma de réduction catalytique

• MCI

sélective DETROIT EPA 07/10/13 sur le véhicule

• OPTARE

VAN HOOL Detroit Diesel - Mercedes Benz a été

• PETERBILT

élaboré

• STERLING
• TATA DAEWOO

WABCO

• TEMSA

Un nouveau schéma ABS E présent pour les

• TERBERG

marques suivantes a été développé :

• TRANSMISSION

• E-ONE

• VAN HOOL

• FODEN

• VOLVO TRUCKS

• FORD

• WESTERN STAR

• FREIGHTLINER
• INTERNATIONAL
• KENWORTH
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• MACK

• FODEN

• PETERBILT

• FORD

• STERLING

• FREIGHTLINER

• UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

• GMC

Extension de couverture des
schémas, association des fiches
génériques, corrections et ajouts
divers pour les modèles des
marques suivantes :

• HINO
• INTERNATIONAL
• IVECO
• IVECO BUS
• KENWORTH
• MACK

• Bredamenarini

• MCI

• Daily Irisbus

• OPTARE

• Ford F Séries

• PETERBILT

• Heuliez bus

• STERLING

• Iveco bus

• TATA DAEWOO

• Volvo bus

• TEMSA

Lien erreur / schéma électrique
ABS

• TERBERG
• TRANSMISSION
• VAN HOOL

Un lien erreur a été développé pour le schéma

• VOLVO TRUCKS

électrique “Wabco ABS E” présent pour les

• WESTERN STAR

marques suivantes :
• E-ONE

Injection diesel

• FODEN

Un lien erreur a été développé pour le schéma

• FORD

électrique “CATERPILLAR C7” présent pour les

• FREIGHTLINER

marques suivantes :

• INTERNATIONAL

• CHEVROLET

• KENWORTH

• FORD

• MACK

Un lien erreur a été élaboré pour le schéma

• PETERBILT

électrique “CUMMINS ISL8.9/ISL” présent dans

• STERLING

la marque ALEXANDER DENNIS.

• UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

Un lien erreur a été développé pour le schéma
électrique “CUMMINS ISB/ISBe” présent pour les

Boîte de vitesses

marques suivantes :

Un lien erreur a été développé pour le schéma

• PETERBILT

électrique “Allison 3000-4000 génération 5”

• KENWORTH

présent pour les marques suivantes :

Un lien erreur a été élaboré pour le schéma

• IRIZAR – Intégral

électrique “DETROIT EPA 07/10/13” présent dans

• ALEXANDER DENNIS

la marque VAN HOOL.

• ALLEGRO
• BLUE BIRD

Réduction catalytique sélective

• COBUS

Un lien erreur a été élaboré pour le schéma

• DAF

électrique “DETROIT EPA 07/10/13” présent dans

• DENNIS EAGLE

la marque VAN HOOL.

• E-ONE
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DASHBOARD
CHEVROLET, GMC et ISUZU

modèle MPIV.

Des dashboard de désactivation des cylindres ont

• De nouveaux dashboard “WS Groupe Essieu

été développés ainsi que pour la régénération des

Arrière” et “WS Groupe Essieu Avant” des modèles

véhicules avec injection diesel GMC Duramax.

suivants ont été réalisés :

FREIGHTLINER, INTERNATIONAL,
KENWORTH, PETERBILT, WESTERN
STAR, E-ONE

• Actros MPII (M.Y. 2003)
• Actros MPIII (M.Y. 2008)

SCANIA

Des dashboard de désactivation des cylindres

Des dashboard ont été réalisés pour la

ont été développés ainsi que pour la régénération

désactivation des cylindres des modèles M.Y.

des véhicules avec moteur Detroit Diesel -

2016.

Mercedes-Benz.

BLUE BIRD, CATERPILLAR, FORD
et INTERNATIONAL
Des dashboard de désactivation des injecteurs
ont été réalisés pour les véhicules dotés de
système d’injection diesel Navistar-MaxxForce.

MERCEDES

VOLVO / RENAULT TRUCK
Des dashboard de désactivation des cylindres
et de régénération ont été développés pour les
modèles européens Euro 4, Euro 5 et Euro 6.

VOLVO / MACK / UD NISSAN HEAVY
DUTY
Des dashboard de désactivation des cylindres

• Des dashboard de désactivation des cylindres

et régénération ont été développés pour les

ont été élaborés ainsi que pour la régénération du

modèles Amérique du Nord “with DEUTSCH 9

modèle Sprinter 906.

PIN CONNECTOR” et modèles “with OBD II 16

• Des dashboard de désactivation des cylindres

PIN connector”.

ont été élaborés ainsi que pour la régénération du
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Plus de détails sur ces fonctionnalités et leurs
applications aux véhicules sur le site :

www.texa.com/coverage

NOTIFICATION IMPORTANTE
A partir du mois de Mars 2019, les nouvelles versions de logiciel IDC5 ne pourront plus être
téléchargées sur les instruments AXONE 4 ayant un n° de série commençant par DA4. Pour plus
d’information, veuillez contacter TEXA France.
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Mise à jour couverture marques - Version 46
TRUCK
AEBI
AGRALE
ASTRA
AUTOCAR
BEIFANG BENCHI
BMC
BREMACH
BSI VEICOLI
BUCHER-SCHÖRLING
CARMICHAEL
CATERPILLAR
CHEVROLET
CMAR
DAEWOO AVIA
DAF
DENNIS EAGLE
DONGFENG
DULEVO
EFFEDI
ERF
FAW
FODEN
FORD
FOTON
FREIGHTLINER
FRESIA-METROCAB
GAZ
GMC
HINO
HYUNDAI
INTERNATIONAL
ISUZU
ISUZU (North America)
IVECO
IVECO DVD
IVECO LATIN AMERICA
JAC
JOHNSTON
KAMAZ
KENWORTH
KRAZ
MACK

MAN
MAZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ

(BRASIL / ASIA PACIFIC)

MITSUBISHI FUSO
MULTICAR
NISSAN (EUROPEAN
MARKET)
O.ZETA CLES
OSHKOSH
PETERBILT
RAVO
RENAULT TRUCKS
SCANIA
SCANIA (SUD AMERICA)
SCHMIDT
SHAANXI
SHACMAN
SINOTRUK
STERLING
TATA DAEWOO
TATRA
TERBERG
TEREX
UD TRUCKS (NISSAN
DIESEL)
VOLKSWAGEN TRUCKS
VOLVO TRUCKS
WESTERN STAR
BUS
AGRALE
ALEXANDER DENNIS
ALLEGRO
AMZ
AUTODROMO
AUTOSAN
AYATS
BARBI
BCI
BEIFANG BENCHI
BEULAS

BLUE BIRD
BMC
BREDAMENARINI
CACCIAMALI
CAIO
CASTROSUA
CHEVROLET
COBUS
COMIL
CREDO
CROBUS
DAEWOO BUS
DALLA VIA
DE SIMON
E-ONE
FAST
GOLDEN DRAGON
GULERYUZ
HEULIEZ BUS
HINO
HYUNDAI
INDCAR
IRISBUS
IRIZAR – CARROZZERIA + ALTRI TELAI
IRIZAR - INTEGRAL
ISUZU
IVECO
IVECO BUS
IVECO LATIN AMERICA
KAMAZ
KARSAN
KING LONG
LEXEA
LIAZ
MAN
MARCOPOLO
MAZ (BUS)
MCI
MCV
MERCEDES-BENZ
(BRASIL / ASIA PACIFIC)
MERCEDES-BENZ

(EVOBUS)

MERKAVIM
MITSUBISHI FUSO
NEFAZ
NEOPLAN
NOGE
OPTARE
OTOKAR
PAZ
RAMPINI
RENAULT BUS
SCANIA
SCANIA (SUD AMERICA)
SETRA
SHENLONG
SILEO
SITCAR
SOLARIS
SOLBUS
SOR
SUNSUNDEGUI
TAM-EUROPE
(TVM-MARBUS)

TATA HISPANO
TCV
TEMSA
TOYOTA
TOYOTA CAETANO
TVM-MARBUS
URSUS
VAN HOOL
VDL BERKHOF
VDL BOVA
VDL BUS & COACH
VDL BUS CHASSIS
VDL JONCKHEERE
VISEON BUS
VOLARE
VOLKSWAGEN BUS
VOLVO BUS
VOLZHANIN
WRIGHT BUS
YUTONG

VEHICULE UTILITAIRE
LEGER
AEBI
AGRALE
BOKIMOBIL
CHEVROLET
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
DFSK
DODGE
FIAT
FORD
FREIGHTLINER
GAZ
GMC
GREAT WALL
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
IVECO LATIN AMERICA
KIA
LAND ROVER
LDV
MAHINDRA
MAN
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ

(BRASIL / ASIA PACIFIC)

MITSUBISHI
NISSAN
OPEL (GM)
PEUGEOT
PIAGGIO
RENAULT
SEAT
SKODA
SOLLERS FIAT
SSANGYONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA

VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN
REMORQUE
ET SEMI-REMORQUE
BENDIX
BPW
CARRIER TRANSICOLD
HALDEX
KNORR - BREMSE
MERITOR - WABCO
THERMO KING
WABASH
WABCO
GROUPE
MOTOPROPULSEUR
ALLISON
BENDIX
BOSCH
CATERPILLAR
CUMMINS
DETROIT - MBE
DEUTZ
EATON
EBERSPACHER
FPT (IVECO MOTORS)
INTERNATIONAL
ISUZU
KNORR - BREMSE
MERCEDES BENZ
MTU
MWM
PACCAR
SCANIA
VM MOTORI
VOITH
VOLVO PENTA
WABCO
WEBASTO-SPHEROS
ZF

LEGENDE
Marques pour lesquelles des mises à jour sont présentes dans cette
version

facebook.com/texacom

instagram.com/texacom

twitter.com/texacom

linkedin.com/company/texa

youtube.com/texacom

plus.google.com/+TEXAcom

Nous précisons que ce document est strictement réservé. Toute reproduction, totale ou
partielle, sans l’autorisation de TEXA S.p.A est interdite. Les caractéristiques, descriptions et illustrations peuvent différer de ce qui est décrit dans ce dépliant. TEXA S.p.A
se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes les modifications qu’elle juge nécessaires, sans préavis.

Pour vérifier toute la couverture offerte par TEXA, consultez
le site : www.texa.com/coverage
Pour connaître les configurations PC minimales requises
pour IDC5, consultez la page : www.texa.com/system

TEXA France Sarl

12 Rue Jules Grévy
42350 La Talaudière
FRANCE
Téléphone 04 77535510
Fax 04 77534287
www.texafrance.fr - info.fr@texa.com

Marques pour lesquelles il n’y a pas de mises à jour dans
cette version

AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent
document ont pour seul objectif d’informer le lecteur sur les aptitudes potentielles des produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs.
Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le présent
document doivent se comprendre comme étant purement indicatives, puisque les produits
et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continuels. Les produits
et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d’effectuer le diagnostic de tous
les modèles et systèmes électroniques de chacun de ces constructeurs. C’est pourquoi,
avant l’achat, TEXA recommande de toujours vérifier la «liste couverture diagnostic» du
produit et/ou logiciel, auprès du distributeur TEXA. Les images et modèles de véhicules
présents dans ce document ont pour seul objectif d’indiquer plus facilement la catégorie
de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à laquelle le produit et/
ou logiciel TEXA est dédié. Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de
celles décrites dans ce dépliant. TEXA S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modification
sur ses produits, sans préavis.
BLUETOOTH est une marque de la propriété Bluetooth SIG,
Inc., U.S.A. avec licence pour TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc
Copyright TEXA S.p.A.
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