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MAHLE TechPRO® Digital ADAS
Calibrage simple et fiable des systèmes d'aide à la conduite

L’intelligence artificielle au
service du calibrage ADAS

TechPRO®
Digital ADAS 2.0

La gamme TechPRO® Digital ADAS permet à chaque atelier d’entretenir facilement les systèmes
ADAS. Grâce au puissant système Keystone®, à la fonction de reconnaissance de véhicule avec
la lecture de plaque d’immatriculation et à la mesure entièrement automatique, vous calibrerez en
quelques minutes seulement.

L'intelligence artificielle au service du calibrage
ADAS

Tutoriels 3D pour vous guider dans les opérations

Identifier le modèle et l'unité de commande des systèmes ADAS

calibrage spécifiques que l'opérateur doit respecter pour effec-

montés sur un véhicule n'a jamais été aussi rapide !

tuer le réglage. Avec Digital ADAS 2.0, vous n'aurez plus aucun

Technologie
révolutionnaire
pour un calibrage
rapide et facile

TechPRO® Digital ADAS (*)(**)

C’est la version de base de la gamme,

TechPRO® Digital ADAS
(*)(**)(***)
Calibrage entièrement automatique des

doute !
Grâce à la fonction de reconnaissance de plaque d'immatriculation(*), et à l'aide d'une caméra spéciale, l'instrument est

À partir de l'outil de diagnostic, vous pouvez lire des tutoriels

capable de reconnaître immédiatement les systèmes à calibrer.

vidéo 3D très clairs, qui s'affichent directement sur l'écran du

Pas d'indécision ni de perte de temps: juste un clic !

Digital ADAS 2.0, présentant toutes les étapes de la procédure.

qui permet de calibrer les radars et les

radars et des caméras.

caméras.

n

Technologie Keystone®

(*) Fonction en option, disponible sur les marchés où SKIP

Système Keystone®

TechPRO® opère.

C'est toujours le cœur de la technologie Digital ADAS made by

n

Technologie Keystone®

n

Connexion WiFi

n

Connexion WiFi

n

Sans cible

n

Sans cible

n

Fonction de reconnaissance visuelle de

Calibrage entièrement automatisé en un clin d'œil

n

Compteurs de distance laser numériques

plaque d’immatriculation

Cela semblait impossible avant, mais l'évolution du système

Keystone® est la technologie qui permet à la cible de calibrage

n

Alignement automatique du moniteur

Transfert automatique des données des

Digital ADAS 2.0 permet de réduire davantage le temps de

d'être parfaitement alignée avec le véhicule, sans avoir à le

compteurs de distance laser (par logiciel)

calibrage !

déplacer d'un pouce.

n

vertical (commande électrique)
n

Système de serrage double

n

Barre d’extension

n

MAHLE.

Alignement automatique du moniteur
vertical

Grâce à des télémètres laser spéciaux directement connectés

Grâce à un logiciel spécial, l'angle de vision de la caméra ou du

n

Système de serrage double

à l'outil de diagnostic, TechPRO Digital ADAS 2.0 peut acqué-

radar peut être déterminé avec une extrême précision. La pro-

n

Barre d’extension

Pourquoi choisir TechPRO® Digital ADAS:

®

rir directement tous les paramètres liés à l'alignement du véhi-

cédure et la cible proposées seront correctement positionnées

cule, qui sont transmis à TechPRO®, vous permettant ainsi

et adaptées afin de réaliser le calibrage de la manière optimale

d'effectuer le calibrage immédiatement.

et avec une certitude totale du résultat.

Même le positionnement vertical du moniteur est géré automatiquement à partir de l'écran d'interface de diagnostic, par une

n

Targetless technology - C’est une technologie sans

rapport au véhicule, est automatique et virtuel. Le

simple commande qui permet d’atteindre la position correcte,

cible brevetée de MAHLE targetless l’élément central

véhicule n’a jamais besoin d’être déplacé !

selon les spécifications du constructeur.

du système. La polyvalence du panneau numérique
permet d’adapter l’écran à n’importe quel protocole

n

présent ou futur des constructeurs automobiles.

Keystone® system - Une précision extrême est garantie
par le système auto-adaptatif, qui permet au logiciel d’évaluer les conditions environnementales et

n

Facile à utiliser - Il est tellement imple à utiliser que vous

physiques (sol, distance du véhicule) et d’adapter

ne perdrez plus de temps à essayer de lemaîtriser ou

l’image cible numérique en conséquence digitale.

simplement de l’utiliser : le système vous guidera à
travers toutes les étapes de la procédure d’étalonnage.

n

Couverture totale - Garantir la plus grande couverture possible du marché automobile est très impor-

n

Chaque constructeur automobile a ses propres procédures de

Entièrement automatique - Le cadre d’étalon-

tant pour nous. La base de données qui sous-tend le

nage est réglé automatiquement par la commande

fonctionnement du système Digital ADAS suit l’évo-

électrique, et tout mouvement de la cible, par

lution constante de l’auto-diagnostic TechPRO® .

(*) TechPRO®/Smart et licence non inclus. (**) Clamp Kits à choisir entre : Rim Self-Centering Clamp Kit (12"/21") - système de serrage sur jante ; Tyre Self-Centering Clamp Kit (13"/21") / Tyre Self-Centering Clamp Kit (13"/24") - système de serrage sur roue. (***) Système de reconnaissance de plaque d’immatriculation
uniquement disponible dans certains pays.

Quelques gestes suffisent pour calibrer
un système ADAS en quelques
minutes. Mettez-le à l’épreuve

MAHLE Techpro® Digital ADAS
Calibrazione facile e affidabile dei sistemi di assistenza alla guida
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MAHLE TechPRO® Digital ADAS
Calibrage simple et fiable des systèmes d'aide à la conduite

MAHLE Digital ADAS
Caméra Avant

Caméra Arrière/
Lider

Alfa Romeo

+

+

Audi

+

+

Modèle

Vision Nocturne

Caméra arrière

Angle Mort

1010601612XX

Caméra 360°

1010601610XX (*)

1010601667XX (*)

1010601612XX (*)

BMW

+

+

Citroen

+

+

Fiat

+

+

Ford

+

+

Honda

+

1010601608XX (*)

1010601608XX (*)

Hyundai

+

1010601608XX (*)

1010601608XX (*)

Jeep

+

1010601708XX

Kia

+

1010601608XX (*)

1010601608XX (*)

Mazda

+

1010601608XX

1010601608XX (*)

Mercedes Benz

+

1010601615XX (*)

MINI

+

+

(*)

(*)

1010601609XX (*)

1010601614XX (*)

1010601662XX (*)

Mitsubishi
Nissan

+

+

Opel

+

+

Peugeot

+

+

Renault

+

+

SEAT

+

+

1010601663XX (*)

1010601612XX (*)

1010601610XX (*)

1010601612XX (*)

1010601610XX (*)

1010601667XX (*)
Skoda

+

+
1010601667XX (*)

Smart

+

+

Subaru

+

1010601608XX (*)

1010601608XX (*)

Toyota

+

1010601608XX

1010601608XX (*)

Volkswagen

+

+

Fonction présente

+

(*)

1010601612XX (*)

+
1010601667XX

Volvo

(*)

(*)

1010601616XX (*)

Kit nécessaire

Fonctions

Données techniques

Technologie brevetée targetless

Dimensions: 3000 x 1500 x 1800 mm

Communication intégrée avec Nexus 3.0 BUS via WiFi

Poids: 75 kg

Motorized target height adjustment

Moniteur Full HD 65”

Réglage de la hauteur cible motorisée

PC de commande intégré, Windows 10

Système adaptatif pour compensation automatique de la position du véhicule
Mesure par de compteurs de distance laser de haute précision

1010601610XX (*)
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