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MVP PRO / AD100 PRO

SMART AERIAL

RW4 PLUS / FAST COPY PLUS

SMART DONGLE

Advanced Diagnostics a le plaisir de vous annoncer la sortie du nouveau 

câble ADC243.

Que fait ce câble?
ADC243 a été mis au point pour les clients qui utilisent les dispositifs 
Silca Fast Copy Plus / RW4 Plus (ou Fast Copy + P-Box / RW4 + 
P-Box) et qui sont dotés d’un dispositif de programmation AD (AD100 
Pro ou MVP Pro) et de Smart Dongle. Les deux dispositifs peuvent 
désormais être raccordés via le câble ADC243.
Ceci apporte aux pros du secteur clé qui n’ont pas acheté Smart Aerial une 

solution alternative pour pré-coder les transpondeurs avec les dispositifs 

Silca et AD.

ADC243, une fois connecté aux dispositifs de reproduction Silca, permet 

de pré-coder un transpondeur vierge à partir d'une lecture des données 

faite automatiquement par le dispositif de programmation AD. Il suffit de 

raccorder Fast Copy Plus / RW4 Plus au dispositif de programmation 

AD100 Pro / MVP Pro et à Smart Dongle avec le câble ADC243 pour 

pre-coder rapidement et en toute efficacité les transpondeurs Fiat® sans 

devoir utiliser d’autres accessoires.

Câble ADC243 - Plus
• Idéal pour les clients qui utilisent déjà Fast Copy Plus / RW4 Plus

• Mise à jour gratuite des dispositifs Silca à la version du logiciel 03.20.080 

- cliquez ici pour télécharger la mise à jour à travers de Silca Remote Service

• Parfait pour les véhicules du groupe Fiat®

• Marche avec plug and play

• Evite de devoir entrer manuellement les données de pré-codage

Câble ADC243 - Code D746406AD 
Pour connecter les dispositifs de reproduction Silca aux dispositifs 

de programmation AD et pre-coder les transpondeurs Fiat®

Janvier 2016

Version du logiciel de RW4 Plus / Fast Copy Plus

PROFILS TECHNIQUES REQUIS

Version du logiciel de AD100 Pro / MVP Pro

Version du logiciel de Smart Dongle

Options de pré-codage de transpondeurs Fiat®

Contactez votre représentant de confiance ou votre agent le plus proche pour acheter le câble ADC243.

Fiat® est une marque déposée appartennant exclusivement aux producteurs autorisés donnée à titre purement informatif dans le but d’en faciliter l’identification. 

CÂBLE ADC243 

http://www.silca.biz/fr/produits/silca-key-programs/skp-modules/557490/silca-remote-service.html

