Mise à jour du logiciel IDC4
TRUCK 34

IDC4 TRUCK 34 constitue la cinquième mise à jour de TEXA de l’année dédiée à l’environnement TRUCK
(Camions, Autobus, V.U.L, Remorques et Semi-remorques et Groupe moto propulseur).
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KENWORTH : la liste des erreurs
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des injecteurs.

Plus de détails sur ces fonctionnalités et leurs applications aux véhicules sur le site :
www.texa.com/coverage

FICHES ET BULLETINS
Nouvelles

Fiches

de

Système, Rubrique d’aide en
autodiagnostic

et

Bulletins

techniques concernant divers
systèmes tels que :
- DAF PMCI EU6
- DAF EAS3 EU6
- DAF EBS 3
- DAF ECAS4
- DAF SAC
- DAF EMAS
- MERCEDES GS II : gestion
d’enclenchement EPS
- ISUZU : transmission A460A465
- VOLVO : Système LimpHome
avec transmission I-Shift
- MERCEDES : remplacement
des capteurs de braquage EHZ

AVERTISSEMENT POUR LES CLIENTS POSSEDANT DES INSTRUMENTS
D’ANCIENNE GENERATION
Malgré les efforts de TEXA pour mettre à jour, par tous les moyens et en continu, ses instruments
de diagnostic de “vieille génération” par le biais de l’abonnement actif (comme par ex., NAVIGATOR
MOBILE et TRIBOX avec module A-DIA), nous sommes de plus en plus confrontés à une électronique
très complexe sur les véhicules modernes et cela requiert donc des instruments de diagnostic
technologiquement évolués. C’est pourquoi, pour certains nouveaux systèmes, certaines opérations
de diagnostics avancées pourraient ne pas être disponibles sur les instruments de “vieille génération”.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur agréé.
For further information, contact your local retailer.
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MISE A JOUR COUVERTURE MARQUES
VERSION 34
TRUCK
AGRALE
ASTRA
AUTOCAR
AVIA
BEIFANG BENCHI
BREMACH
BUCHER-SCHÖRLING
CARMICHAEL
CVS FERRARI
DAEWOO
DAF
DENNIS EAGLE
DODGE
DONGFENG
DULEVO
E-ONE
ERF
FAW
FODEN
FORD
FREIGHTLINER
GAZ
GMC
HINO
HYUNDAY
INTERNATIONAL
ISUZU
IVECO
IVECO (BRASIL)
IVECO DVD
KALMAR
KAMAZ
KENWORTH
LIEBHERR
MACK

MAN
MAZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
(BRASIL / ASIA PACIFIC)
MITSUBISHI FUSO
MULTICAR
NISSAN
UD TRUCKS (NISSAN
DIESEL)
O.ZETA CLES
PETERBILT
RENAULT TRUCKS
SCANIA
SHAANXI
SHACMAN
STERLING
TADANO FAUN
TATRA
TERBERG
TEREX
UD TRUCKS (NISSAN
DIESEL)
VOLKSWAGEN TRUCKS
VOLVO TRUCKS
WESTERN STAR
BUS
AGRALE
ALEXANDER DENNIS
ALLEGRO
AUTODROMO
AUTOSAN
AYATS
BARBI
BCI

BEIFANG BENCHI
BEULAS
BLUE BIRD
BMC
BREDAMENARINI
CACCIAMALI
CAIO
CASTROSUA
COMIL
CROBUS
DAEWOO BUS
DALLA VIA
DE SIMON
FAST
FIAT
GOLDEN DRAGON
GULERYUZ
HEULIEZ BUS
HINO
HYUNDAY
IRISBUS
IRIZAR
ISUZU
IVECO
KAMAZ
KING LONG
LEXEA
LIAZ
MAN
MARCOPOLO
MAZ (BUS)
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ (BRASIL)
MERCEDES-BENZ (EVOBUS)
MERKAVIM
MITSUBISHI FUSO

NEOPLAN
NOGE
OPTARE
OTOKAR
PAZ
RAMPINI
RENAULT BUS
SCANIA
SETRA
SHENLONG
SOLARIS
SOLBUS
SOR
SUNSDEGUI
TATA
TCV
TEMSA
TOYOTA
TOYOTA CAETANO
TVM-MARBUS
VAN HOOL
VDL BERKHOF
VDL BOVA
VDL BUS
VDL BUS & COACH
VDL JONCKHEERE
VISEON
VOLKSWAGEN BUS
VOLVO TRUCKS
VOLZHANIN
YUTONG
WRIGHT BUS

CITROËN
DACIA
DODGE
FIAT
FORD
HYUNDAI
IVECO
LDV
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ (EVOBUS)
NISSAN
OPEL (GM)
PEUGEOT
RENAULT
SOLLERS FIAT
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
REMORQUE
ET SEMI-REMORQUE
BPW
HALDEX
KNORR
THERMOKING
WABCO
BREMACH
WRIGHT BUS

VEHICULE UTILITAIRE
LEGER
AGRALE

GROUPE
MOTOPROPULSEUR
DEUTZ
DETROIT
PACCAR
VM MOTORI
VOITH

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

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

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.
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.
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