
Ce kit peut être utilisé en atelier ou en 
déplacement pour mesurer et tester vir-
tuellement tous les composants et circuits 
électriques et électroniques du véhicule 
moderne, dont :

•  L’allumage (primaire et secondaire)
•  Les injecteurs et les pompes à carburant
•  Les circuits de démarrage et de charge
•  Les bougies de préchauffage / les relais    
    de temporisation
•  Les essais de compression relative
•  Le bus CAN et le bus LIN

                   
Les kits de diagnostic pour automobile se basent sur 
l’utilisation d’oscilloscopes pour automobile PicoScope 
3423 et 3223. Ils comprennent le puissant logiciel 
PicoScope et des informations. Ces kits permettent 
de transformer votre ordinateur portable ou votre PC 
en un puissant outil de diagnostic pour l’automobile, 
testant le nombre toujours plus important de cap-
teurs, d’actionneurs et de circuits électroniques 
présents dans les véhicules d’aujourd’hui.

•  Résolution à 12 bits
•  Mémoire d’échantillonnage importante de 512k
•  Connexion et alimentation par la clé USB 2.0
•  Mises à niveau gratuites du logiciel
•  Support technique à vie

Il s’agit du système de diagnostic pour automobile 
de nouvelle génération, utilisé par les leaders de 
l’industrie automobile.

Ces kits sont parfaits pour plusieurs types 
d’utilisateurs : les équipementiers, les
garages franchisés ou non, les sociétés de 
dépannage sur route et les services de
réparation et de diagnostic mobiles. Cet outil 
de diagnostic pour automobile, puissant et
fl exible, a été conçu pour être utilisé facile-
ment : il correspond donc à des utilisateurs
experts comme aux débutants.

Kits de Diagnostic automobile avec 
Oscilloscope pour PC à 2 et 4 canaux



   

Contenu du kit

•  Oscilloscope pour automobile PicoScope
    3423 (3223)               •  Pince dauphin (Noire)
•  Pince à courant CA/CC 60A     •  Pince dauphin (Rouge)
•  4 (2) x fi ls d’essai BNC de 4mm     •  2 (1) petites pinces crocodile (Noire)
•  4 (2) capteurs d’allumage secondaire    •  2 (1) petites pinces crocodile (Rouge)
•  Câble de dérivation à 2 broches     •  2 (1) sondes pour multimètre (Rouge)
•  Sondes perce-isolant       •  2 (1) sondes pour multimètre (Noire)
•  2 (1) x atténuateurs 20:1      •  CD du logiciel Automotive   
•  Cable USB        •  Guide de démarrage du Automotive   
•  Sac de transport        

Si vous désirez des composants du kit en plusieurs exemplaires, vous pouvez les
commander séparément. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site

Internet pour l’Automobile : www.picoauto.com

Kit pour utilitaires, 4 canaux
Conçu spécialement pour tester les fourgons, les camions et autres véhicules utilitaires, le kit de 
diagnostic pour utilitaires est utilisé par de nombreux fabricants leaders de véhicules. Le kit com-
prend une pince à courant de 2000A, idéal pour la mesure des courants d’intensité extrêmement 

élevée, générés par les démarreurs des utilitaires. 
Pour plus de détails, veuillez visiter le site : www.picoauto.com 

Fabricants de voitures / équipementiers
Pour les fabricants de véhicules, le logiciel Automotive de PicoScope peut être adapté à l’utilisateur 
pour fournir des formes d’ondes et des données spécifi ques aux marques et aux modèles de véhi-
cules. Pour plus d’informations, veuillez nous joindre par téléphone au : +44 (0) 1480 396 395.



Logiciel PicoScope

Le succès du logiciel PicoScope auprès de ses utilisa-
teurs est indéniable depuis son lancement. Sa facilité 
d’utilisation, ses mesures automatiques et sa capacité 
à sauvegarder et à imprimer des formes d’ondes n’y 
sont pas étrangères. Le menu du logiciel Automotive 
comprend une liste des différents capteurs et circuits 
pouvant être testés avec le Kit de Diagnostic. Une fois 
l’élément désiré sélectionné, le logiciel PicoScope effec-
tue automatiquement un certain nombre d’actions : 

• Il charge une forme d’onde de référence dans PicoScope
• Il charge un sujet de référence dans un navigateur Web
• Il charge automatiquement les paramètres requis pour PicoScope : plus besoin de
  paramétrer le logiciel.

De plus, des mises à niveau gratuites du logiciel sont disponibles et prêtes à être
téléchargées depuis notre site Internet :  www.picotech.com

Allumage secondaire:
Cette forme d’onde représente les signaux de l’allumage sec-
ondaire des 4 bougies d’allumage d’un moteur 4 cylindres, avec 
un système d’allumage électronique sans distributeur. La haute 
résolution et l’importante mémoire de l’oscilloscope 3423 de 
PicoScope permettent d’affi cher une forme d’onde secondaire 
remarquablement étaillée, avec une précision inégalée dans le 
secteur de l’automobile. À partir de cette forme d’onde, il est 
possible de mesurer : la tension d’allumage, le temps de com-
bustion et la durée de combustion.

Exemples de formes d’ondes

Bus CAN:
Cette forme d’onde représente les signaux Haut et Bas d’un 
bus CAN. L’oscilloscope 3423 de PicoScope pour automobile 
peut capter des signaux de bus CAN très rapides,
avec une excellente résolution de temps et de tension. Cela 
facilite la recherche de problèmes comme une absence de 
connexion, une mauvaise tension et des câbles
court-circuités.

Cette forme d’onde indique un capteur de position de 
l’arbre à cames sur capteur de vilebrequin sur le canal B, 
l’allumage secondaire sur le canal au niveau des injecteurs 
sur le canal D. Ces signaux ont été relevés sur cylindres, 
avec un système d’allumage électronique sans distributeur.

Injecteur (Tension)
Cette forme d’onde représente les signaux de la tension au 
niveau des 4 injecteurs de la première rangée d’un moteur 
V8. La durée de l’événement d’injection est clairement
indiquée ainsi que le bon fonctionnement du circuit de sortie 
de l’injecteur dans l’unité de commande électronique.
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Kit Oscilloscope 3423 de PicoScope 1225 £ (HT) PP276
Kit Oscilloscope 3223 de PicoScope 825 £ (HT) PP280

Cours de formation Automotive

Bibliothèque technique intégrée

•  Chaque kit pour automobile comprend la version complète de      
   PicoScope, avec l’accès à plus de 50 cas et formes d’ondes.

•  Si vous désirez faire un essai avant de l’acheter, vous pouvez    

   télécharger une version de démonstration du logiciel depuis le     

   site : www.picotech.com/demo.html

• Pico Technology organise de nombreux cours de formation 
pour le diagnostic, dans tout le Royaume Uni. En se basant 
sur les diagnostics de Gestion du Moteur, les cours vous mon-
treront comment optimiser les capacités du logiciel PicoScope 
et du kit de Diagnostic.

•  Le site Internet de Pico Technology dispose d’un forum de sup-
port technique, où les membres peuvent poser des questions et 
partager leurs commentaires à propos des produits Pico.
•  Notre site Internet contient également une série de tutoriels 
Automotive et de notes d’application, élaborés pour permettre 
aux utilisateurs d’en apprendre plus sur les diagnostics automo-
biles.

Vous pouvez commander directement chez Pico Technology ou auprès de l’un de nos
concessionnaires agréés. Nous disposons d’un réseau de distributeurs dans le monde

entier. Vous en trouverez la liste sur : www.picotech.com/distribl.html

Les experts techniques du logiciel
•  Notre équipe composée d’experts techniques peut vous as-
sister par rapport à votre achat et répondre aux questions tech-
niques que vous vous posez peut-être. Nous proposons un sup-
port technique par e-mail en anglais, en français et en espagnol.

Support Automotive

En ligne

Prix et Commande


