Nouveau logiciel pour véhicules Mazda®
ADS225 - Code D745347AD

Avril 2016
Advanced Diagnostics a développé le nouveau logiciel Mazda® ADS225
pour programmer les clés véhicule pour des modèles Mazda® dans le
monde.

Que fait le logiciel?
Le logiciel ADS225 programme les clés de proximité pour une série
de véhicules Mazda® dotés de bouton d’allumage/extinction. Ce
logiciel permet d’ajouter ou de programmer une clé même quand on
a perdu la clé originale ; il a été conçu pour contourner le code pin, lu
automatiquement en background, et pour rendre la procédure de
programmation de la clé encore plus simple et rapide.
Avec le logiciel ADS225, la programmation de la télécommande rentre
dans la procédure et est automatique. Pour voir la procédure dans le
détail, voir Info Quest, accessible sur le site AD or de l’app mobile IQ.

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

LOGICIEL ADS133

Contactez votre représentant de confiance ou votre agent le plus proche pour acheter le logiciel ADS225.
DÉTAILS DE L’OFFRE
Câble

ADC250 ou ADC251

Dongle

G ou Smart Dongle

Catégorie de logiciel

A

Autres logiciels requis

ADS133

Smart card

Oui ou Smart Dongle
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Applications du logiciel
Mazda® ADS225

TABLEAU

CX - 5 (Clé de proximité)
à partir de 2013 à 2016

ADC250 ou
ADC251

G ou
Smart Dongle

Mazda® 6 (Clé de proximité)
à partir de 2014 à 2016

ADC250 ou
ADC251

G ou
Smart Dongle

Mazda® 3 (Clé de proximité)
à partir de 2014 à 2016

ADC250 ou
ADC251

G ou
Smart Dongle

Mazda® 2 (Clé de proximité)
à partir de 2014 à 2016

ADC250 ou
ADC251

G ou
Smart Dongle

Remarque importante: pour prévenir d’éventuels dégâts sur le dispositif Smart Dongle, assurez-vous que le moteur soit éteint au
moment où le dispositif de programmation est connecté au véhicule.
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