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Made in Italy

CONNECTIVITÉ
Routeur comme Hot Spot – WiFi

Dispositif pour le diagnostic de
nouvelle génération, conçu pour
travailler avec tous les types de
véhicule et protocoles de
communication avec les différentes
ECU.
Les aspects distinctifs de iONE
CRUISER sont la vitesse de
communication, de calcul, la flexibilité
et la modularité.
Ces performances, associées à la
nouvelle plateforme logicielle,
permettent au technicien de travailler
simultanément sur plusieurs boîtiers
électroniques et environnements, en
effectuant des codifications, des
réglages et des activations de manière
immédiate.

CONNECTIVITÉ
WiFi
Bluetooth 2.1 + EDR
USB 2.0 Full Speed Type C

Authentification,
mises à jour, systèmes,
diagnostic…

iONE Cruiser

ALIMENTATION

Collecte
de données

Interne
SuperCap
Compatible 12/24V
Led lampe de poche

Authentification,
mises à jour, systèmes,
diagnostic…

Tablette comme Hot Spot – WiFi
Led d’état
multicolore

FONCTION LAMPE
DE POCHE

4G
LTE

4G

iONE Cruiser

Alimenté intérieurement par un
SuperCap, il ne nécessite pas de
batterie.
Cela garantit un service ininterrompu à
longue durée par rapport aux
dispositifs communs.

Portail
web

LTE

Collecte
de données

OS
Windows 10
Android 7

Un autre facteur distinctif est
certainement représenté par le design
qui, en respectant toute exigence liée à
l’ergonomie, contribue à le rendre
unique dans sa catégorie.

Portail
web

Authentification,
systèmes,
Tablette comme Hot Spot -Bluetoothmises à jour,diagnostic…
4G
LTE

iONE CRUISER change radicalement
les normes fondamentales de
travail en rendant le diagnostic
simple, intuitif, à la portée de tous
et n’importe où !

4G
LTE

iONE Cruiser

Portail
web

Collecte
de données

TABLET*

Interface de diagnostic de
nouvelle génération,
compatible avec tous les
véhicules.

Performances supérieures et
opérations de diagnostic
immédiates.
SO
Android 7.0
Architecture
matériel/logiciel modulaire.
Implémentation rapide des
nouvelles technologies de
l’industrie automobile.
Prêts pour les connexions
futures.
Développement rapide et
délivrance de nouveaux
systèmes.

MISES À JOUR
OTA (Over The Air)
USB

Indications
d’état

PROTOCOLES
ISO 15765, ISO9141, ISO14230,
CAN ISO 11898, SAE J1939
SAE J2534 Pass-Thru
SAE J1850
Prise en charge de DoIP
(ISO13400)

EN DOTATION
Dispositif de diagnostic
Support dispositif
Câble USB type C
Rallonge câble OBD
Adaptateur 12V

Connectivité
4G, NFC and GPS
Coffret
robuste, IP65
Dimensions
10.1” LCD-TFT
Résolution
1280 x 800
Protection écranGorilla Glass

Indépendant des performances matériel PC

Conditions requises du produit
Données techniques

*en option

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit à tout moment. by Marketing - DPTCM000141 - 072019.

Support dispositif pour recharge
et mises à jour logiciel

Led d’état multicolore

w w w ioneplatform.com

Fonction lampe de poche pour éclairer le
connecteur OBD
Nouvelle interface graphique
avancée
Accès rapide aux informations
Gestion multi-boîtiers électroniques : possibilité d’interroger
plusieurs boitiers électroniques en
même temps
Gestion de milieux de travail
différents

Autodiagnostic

Mesures
électriques
et
grandeurs
physiques

Documentation
technique

W

NE

Données
techniques
EN LIGNE

Tout a été conçu pour gagner du temps et
accéder rapidement aux informations

