Nouvelle Mise à Jour du Logiciel pour Mitsubishi®
ADS2281 - Code D753494AD
Décembre 2019
Advanced Diagnostics a le plaisir d’annoncer la sortie d’une
nouvelle mise à jour du logiciel pour Mitsubishi® ADS2281.

Que fait ce logiciel ?
Ce logiciel programme les clés en métal et de proximité pour différents
modèles de Mitsubishi®. Pour des modèles comme l’Outlander,
il s’agit de la PREMIÈRE SOLUTION SUR LE MARCHÉ pour la
programmation même quand on a perdu toutes les clés.
Toutes les clés seront effacées avant la programmation. Il existe
également une option si vous souhaitez ajouter une clé/télécommande
supplémentaire à une clé existante. La sécurité est contournée pour
une procédure de programmation sans interruption.
Nota bene : L’utilisation de Smart Aerial est requise si aucune clé de
proximité fonctionnelle n’est disponible.

Quels sont les autres produits nécessaires ?

Smart Pro

Smart Aerial

DÉTAILS DE L’OFFRE
Câble

ADC2000

Smart Aerial requis

Oui, quand une clé de proximité fonctionnelle n’est pas disponible
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Applications du logiciel
Mitsubishi® ADS2281
Australie
TABLEAU

Mitsubishi® Eclipse Cross (Clé de proximité-bouton de démarrage)
à partir de 2017 à 2019

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Pajero Sport (Clé de proximité-bouton de démarrage)
à partir de 2016 à 2019

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Outlander Phev (Clé de proximité)
à partir de 2014

ADC2000

ID46

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Clé de proximité-bouton de démarrage)
à partir de 2015

ADC2000

ID49

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Clé en métal)
à partir de 2015 à 2018

ADC2000

ID46

MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Clé en métal)
à partir de 2018 à 2019

ADC2000

ID46

MIT 11R

ADC2000

ID46

MIT 11R

ADC2000

ID46

MIT 11R

Europe
TABLEAU

Mitsubishi® Outlander Phev (Clé de proximité)
à partir de 2014

Amérique du Sud
TABLEAU

Mitsubishi® L200 (Clé en métal)
à partir de 2015
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