Mise à jour du logiciel gratuite pour clés Ford®
ADS100 (AMERIQUE DU SUD)
Code D745306AD

Décembre 2015
Advanced Diagnostics a émis une mise à jour du logiciel gratuite pour le
module de programmation de clés Ford® ADS100. A ce logiciel on a en
effet ajouté deux nouveaux véhicules Ford® répandus sur le marché
sud-américain.

Que fait la mise à jour du logiciel?
La mise à jour du logiciel ADS100 est spécialement consacrée aux
véhicules Ford® listés dans le tableau ci-dessous et en circulation en
Amérique du Sud.
La procédure de programmation de la clé est à durée déterminée; il faut
dix minutes pour la compléter et aucun code pin n’est nécessaire. Ce
logiciel permet d'ajouter ou de programmer une clé, et ce même quand
on a perdu la clé originale.
La programmation de la télécommande se fait manuellement et rentre
dans la procédure prévue avec le logiciel ADS100. Veuillez consulter Info
Quest sur le site AD ou l’app mobile IQ pour approfondir cette procédure
dans le détail.

Quels autres logiciels et quels produits faut-il avoir?
MVP PRO / AD100 PRO

LOGICIEL ADS100

Contactez votre représentant de confiance ou votre agent le plus proche pour acheter le logiciel ADS100.

DÉTAILS DE L’OFFRE
Câble

ADC250 ou ADC251

Dongle

A ou Smart Dongle

Catégorie de logiciel

A

Autres logiciels requis

Aucun

Smart card

Non
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Applications Mise à jour Logiciel Ford®
Mise à jour Logiciel Ford® - ADS100 (Amérique du Sud)

TABLE

Ford® F250 Cummins
(clé en métal)
jusqu’à 2007

Ford® F350 Cummins
(clé en métal)
jusqu’à 2007

Procédure
manuelle

Procédure
manuelle

ADC250 ou
ADC251

A ou
Smart Dongle

ADC250 ou
ADC251

A ou
Smart Dongle

® 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.

www.silca.biz - www.silca-automotive.com - www.advanced-diagnostics.com
12/2015

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy - Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

