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Dongle

Câble

Catégorie de logiciel

Autres logiciels requis

Smart card

ADC250 ou ADC251

Smart Dongle

B

ADS125 - ADS150 - ADS174  

Smart Dongle

DÉTAILS DE L’OFFRE

Advanced Diagnostics a développé une nouvelle mise à jour du logiciel 

Toyota® 2013 ADS199 consacré aux clés Toyota® à canon métallique du 

type G ou H répandues en Amérique du Nord. 

Que fait cette mise à jour du logiciel?
ADS199, utilisé avec Smart Dongle, permet d’éliminer les 16 minutes 
d’attente jusqu’ici nécessaires dans la procédure d’effacement du 
code de la clé. La nouvelle procédure est en effet pratiquement 
instantanée.  Tous les véhicules Toyota® avec système d’immobilisa-
tion du type 5 ou 6 et avec clé à canon métallique indiqués dans la 
liste “ADUSA key look up guide” sont secondés. Pour plus de détails, 
veuillez consulter notre base de données Info Quest.

Le temps, c’est de l’argent: grâce à la technologie Advanced Diagnostics, 

vous pourrez travailler sans clé et abattre significativement les temps de 

programmation des clés G ou H des véhicules Toyota®.

Disponible dans la version BETA 12.34 uniquement

Mise à jour gratuite du logiciel pour clés Toyota®

Toyota® Ø Clés  (AMÉRIQUE DU NORD)
ADS199 - Code D745365AD

Contactez votre représentant pour acheter le logiciel ADS199.

® Toutes les marques ou appellations commerciales de produits mentionnés dans cette brochure appartiennent exclusivement aux producteurs autorisés. Les dites marques ou 

appellations commerciales de produits sont données à titre purement informatif ou destinées à un usage formatif dans le but d’en faciliter l’identification.

Quels logiciels et quels produits faut-il avoir?
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MVP PRO / AD100 PRO LOGICIEL ADS199 SMART DONGLE

Les clés Toyota® G ou H sont facilement identifiables à travers la 

lettre gravée sur leur canon.

Remarque: Sans Smart Dongle le temps de programmation de ce type 
de clés est de 16 minutes.

http://www.adusa.us/data/documents/Key-Guide-2015-V5-new.pdf

