
Découvrez la vérité

Découvrez la vérité au 
bosch-ads.com/quick-scan

UN DTC DIAGNOSTIQUE EN MOYENNE EN 
MOINS DE 60 SECONDES AVEC QUICK-SCAN«J’ai l’impression de 

perdre mon temps 
quand j’attends que 
l’autre logiciel fasse 
son travail ». 
– ANTHONY ANIELLO 



u  La plus récente mise à jour de l’architecture du logiciel permet de diagnostiquer les codes d’anomalies jusqu’à 3 fois plus rapidement qu’avec 
les plus vieux modèles d’ADS de Bosch

u  Les techniciens peuvent maintenant effectuer des diagnostics des codes d’anomalies de tous les systèmes en un temps moyen ne dépassant 
pas les 60 secondes. Un diagnostic complet prend 30 secondes ou moins pour plusieurs années, marques et modèles de voitures

u  Standard du marché des services pour la vitesse de diagnostic qui fait épargner temps et argent aux techniciens pour toutes leurs tâches
u  Plus efficace avec AutoID – l’identification automatique de plus de 2 000 véhicules, dont les plus récents, en quelques secondes et avec très peu 

de configuration
u  Amélioration de la vitesse pour les marques suivantes, avec plusieurs autres dans les prochaines mises à jour :

Visitez le bosch-ads.com/quick-scan pour en apprendre 
davantage et découvrir pourquoi plus de propriétaires 
d’ateliers et techniciens choisissent les outils ADS de Bosch.

Découvrez la vérité sur l’impressionnante 
amélioration de vitesse de Quick-Scan
Voici Quick-Scan, un outil qui améliore de façon importante le rendement de 
vitesse de diagnostic et qui surclasse plusieurs des temps de diagnostic les 
plus rapides de l’industrie. 

Véhicules CAN 2008 et plus récent pour les fabricants suivants :
u  Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Plymouth
u  Ford, Lincoln, Mercury
u  GMC, Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile, 

Saturn, Hummer, Cadillac
u  Hyundai, Genesis, Kia
u  Mazda
u  Mitsubishi
u  Nissan, Infiniti

u  Toyota, Lexus, Scion
u  Volkswagen, Audi
u  Mercedes-Benz
u  BMW
u  Volvo

Il est temps de découvrir la vérité

102019_259Les résultats basés sur les tests internes de Bosch représentent la moyenne de temps de diagnostic des véhicules sélectionnés sur les plateformes de fabricants d’origine


