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TPMS-TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

    •  Qu'est-ce que le TPMS= Tyre Pressure Monitoring System, c'est à dire Contrôle automatique de la pression des
pneumatiques intégré

    •  Il PERMET une augmentation de la s sécurité , une baisse d'usure pneumatique , une diminution de consommation de
carburants , moins d'émissions.

    •  Norme: passé le 1/11/2012 tous les nouveaux modèles de voitures et camping cars doivent être équipés d'un système
TPMS et à compter du 1/11/2014 tous les modèles de voitures et de camping-cars immatriculés devront être équipés
d'un système TPMS

    •  Quels types de TPMS existent t'ils ?: il existe un système DIRECT, par censeurs montés derrière la valve du pneu, qui
relève température et pression et les transmet à l'ordinateur de bord du véhicule. D'autre part, il existe un système
INDIRECT , qui au travers du nombre de tours du pneu relevé par le système EBS/ABS , transmet les informations à l’
ordinateur de bord du véhicule qui lui avertira par un voyant l'éventuel dysfonctionnement

    •  Avantages /Inconvénients: le système DIRECT est plus précis, fonctionne également moteur éteint et également sur
la roue de secours . Le système direct présente une plus grande charge pour sa manutentions , réclamant un plus grand
équipement de mesures et de contrôles

    •  TPMS-Direct.

Senseurs Schrader EZ-sensor

Code Description Caractéristiques
3970015000 Ez-Sensor Snap-in Senseur européen  avec valve en caoutchouc
3970015020 Valve pour Ez-Sensor Clamp-in Valve complète de rechange et vis
3970015040 Valve pour Ez-Sensor Snap-in Valve complète de rechange et vis pour Ez-Sensor snap-in

    •  Senseurs à valve les plus utilisés
    •  Fréquence européenne 433Mhz
    •  Reprogrammables et universels
    •  Durée de la batterie : minimum 5 ans
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Senseurs ALLIGATOR sens.it

Code Description Caractéristiques
3970015100 Sens.it Alligator senseur pour valve aluminium Senseur européen  pour valve en aluminium
3970015110 Valve Sens.it Alligator-Clamp-en aluminium Valve complète en aluminium pour Sens.it Alligator
3970015120 Sens.it Alligator senseur pour valve en caoutchouc Senseur européen pour valve en caoutchouc
3970015130 Valve Sens.it Alligator-Snap-en caoutchouc Valve complète en caoutchouc pour Sens.it Alligator

    •  Senseurs à valve
    •  Fréquence européenne 433Mhz
    •  Reprogrammables et universels
    •  Durée de la batterie : minimum 5 ans

Senseurs IntelliSens-Huf/BERU

Code Description Caractéristiques
3970015200 IntelliSens Huf/Beru Senseur universel UVS02 Senseur complet de valve en aluminium modèle UVS02
3970015210 Intellisens Huf/Beru senseur universel  UVS4010 Senseur complet de valve en aluminium

    •  Senseurs à valve
    •  Fréquence européenne 433Mhz
    •  Reprogrammables et universels
    •  Durée de la batterie : minimum 5 ans
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Senseurs VDO/Continental REDI-Sensor

Code Description Caractéristiques
3970015300 SENSOR 1 Pour BMW-Mini-Renault-Nissan-Opel-Chevrolet
3970015310 SENSOR 2 Pour Volvo-Land-RRover-Jaguar-Hyundai-Kia-Suzuki-Mitsubishi
3970015320 SENSOR 3 Pour Toyota-Ford-Fiat
3970015330 SENSOR TOOLS Ustensile pour monter le senseur lorsqu'il y a un changement de gomme
3970015340 SLOT EN CAOUTCHOUC Slot caoutchouc sans le senseur
3970015350 COLLE SENSOR/SLOT 9,6 gr de colle à mettre à l'intérieur de la fente*

    •  Senseurs sans valve , non reprogrammables
    •  Fréquence européenne 433Mhz
    •  Ils viennent se coller à l'intérieur de la gomme et

communiquent directement avec l’ordinateur de bord
    •  L'interface se fait automatiquement
    •  Durée de la batterie : minimum 7 ans

    •  * 9,6 gr de colle à mettre à l'intérieur de la fente lors du
positionnement du senseur, le serrer ensuite avec
l'ustensile prévu à cet effet (un tube sert pour 20
senseurs)

Senseurs Cub UNISENSOR

Code Description Caractéristiques
3970015400 CUB 01-Senseur avec valve  Snap-in Senseur européen avec valve en caoutchouc

    •  Senseurs à valve
    •  Fréquence européenne 433Mhz
    •  Reprogrammables et universels
    •  Durée de la batterie : minimum 5 ans-
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Cpu bartec tech 500 et interface pour senseurs cub

Code Description Caractéristiques
3970015520 Bartech Tech 500 CPU
3970015530 Interface Bartech per Cub Kit Interface pour senseurs Cub

    •  Ordinateur de micro-diagnostic pour tous les systèmes TPMS, SCHRADER,HUF,ALLIGATOR, CUB, est le leader du marché
grâce à sa large couverture de véhicules

    •  Il effectue le contrôle du véhicule , recherche les éventuels dysfonctionnements , programme les senseurs en les copiant ou
en les créant (en utilisant les senseurs universels).

    •  Grâce à son interface spéciale , il peut également programmer les senseurs CUB
    •  TPMS lecture et instrument de programmation tout en 1 facile d'utilisation, display large et clair
    •  Menu Mis à jour software simple à charger (gratuit la première année) Design solide avec un connecteur OBD robuste et un

câble pour usage PC via Bluetooth, WLAN o USB .Clavier résistant à la poussière , à l'eau aux huiles et aux graisses .
Longue durée de la batterie interne , rechargeable également via USB

    •  Décodifie les signaux provenant des senseurs (ID, pression des pneus , température et batterie)
    •  Il Kit Tech500 inclut: Dispositif Tech500 Guide d'utilisation CD Câble OBD II Câble USB Chargeur USB Bluetooth Stick

Comunication PC via Wi-fi et Bluetooth Recharge sans fils
    •  La clé USB fournie une transmission facile grâce au software Tech500. TECH 500 s'interface également avec l'application

gratuite TPMS destktop qui offre une technologie révolutionnaire pour gérer en synergie votre instrument de report
complet, enregistrables et mémorisables , gestion de plusieurs véhicules, cherche les informations TPMS pour un véhicule
spécifique rapidement
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Kit-Service T.P.M.S. Meccanocar

Code Desc. Contenu/Compatibilité
3970015600 112-Service kit 112 articles assortis
3970015610 33B Original Schrader 65654
3970015620 33C Original Schrader  65655
3970015630 33D Original Schrader 65656
3970015640 33E Original Schrader 65657
3970015650 33F Original Schrader 65658
3970015660 33G Original Schrader 65659
3970015670 33H Original Schrader 65660
3970015680 33H1 Original Schrader 43148-67
3970015690 33J Original Schrader 65768
3970015700 33K Original Schrader 65958
3970015710 33L Original Schrader 65961
3970015720 33M Original Schrader 65962
3970015730 33N Original Schrader 65963
3970015740 33N1 Original Schrader 43611-68
3970015750 33P Original Schrader 65964
3970015760 33Q Original Schrader 65567
3970015770 33R Original Schrader 66071-KU
3970015780 33S Original Schrader 66072-KU
3970015790 33T Original Schrader 65731-67/RDV001
3970015800 33U Original Schrader 65734-67/RDV004
3970015810 33V Original Schrader 65732-67/RDV002
3970015820 33W Original Schrader 65733-67/RDV003
3970015830 33W1 Original Schrader 65086-67
3970015840 33X Original Schrader 66070-KU
3970015850 33Y KIT Interne valves 25 pièces
3970015860 33Z Bouchons de  valve gris 25 pièces

    •  SERVICE KITS MECCANOCAR-TPMS: Pour l'entretien de chaque gomme des composants des senseurs TPMS OE
    •  Dans le cas où il y a présence de TPMS , aucun composant de la valve ne doivent être remplacé . Pour chaque

remplacement de pneus ; le TPMS Service Kit doit être utiliser pour substituer les composants sujets à usure (garniture,
mécanisme interne , capuchons) Lorsqu'on change un pneu sur une voiture sans TPMS , il est normal de changer la valve.
Pour autant , lorsqu’il y Cette action prévient des ruptures ou dommages plus importants et plus chers que si on changeait
le senseur

    •  CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ASSORTIMENT MECCANOCAR-TPMS 
    •  Le Service Kits comprend plus de 88% de toutes les voitures européennes neuves immatriculées
    •  Il est composé de rechange de qualité OE pour un travail de qualité garantie
    •  Tous les composants métalliques supportent un traitement anti-corrosion
    •  Garnitures de très haute qualité garantissant une fiabilité maximale m^me dans des conditions extrêmes
    •  C'est la solution idéale pour optimiser l'atelier et être toujours prêt pour gérer des voitures qui rencontrent des problèmes

1662



Service de pneu

14

TPMS System

kit outils pour TPMS

Code Desc. Photo
3970016000 744/61/9-Kit TPMS -
3970016010 7461 1
3970016020 7443 2
4200068502 68502-TX 10 3
4430056110 1622/A 4
4200000150 414-11L 5
4200000152 414-12L 6
4430046786 751 TX T 15X50 7
4430046788 751 TX T20X50 8

    •  Kit outils Wera pour l'installationde système de contrôle
de la pression des pneumatiques TPMS.

    •  Indispensable pour installer o substituer des senseurs
TPMS et faire l'entretien sur les valve TPMS
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