«

ACCÈS GRATUIT SUR L’OUTIL AUX
INFORMATIONS D’ENTRETIEN ET DE
RÉPARATION DES FABRICANTS D’ORIGINE
INCLUS AVEC REPAIR-SOURCE*

Être en mesure d’affcher
les schémas de câblage et
applications directement sous
nos yeux permet à notre atelier
d’épargner de l’argent. »
– JEFF LEDUC
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Découvrez la vérité au
bosch-ads.com/repair-source
*Avec abonnement actif au logiciel

Repair-Source, une bibliothèque d’informations d’entretien et de réparation de
véhicules complète sur l’outil, est à la portée de vos doigts. Vous n’aurez pas à
quitter votre atelier. Aucuns frais ou abonnements supplémentaires pour obtenir les
informations et ressources dont vous avez besoin.
u Accédez aux informations techniques capitales des
milliers de modèles, marques et années de véhicules
que vous entretenez
u Inclus avec un abonnement actif standard

u Accédez aux informations d’entretien et réparation des
véhicules, incluant le fux de travail de dépannage DTC,
les procédures de réparation, les horaires d’entretien,
les bulletins techniques (TSB), les schémas de câbles
des fabricants d’origine, l’emplacement des pièces,
letemps de main-d’œuvre et bien plus

Repair-Source vous donne accès aux informations d’entretien et de réparation MEO, incluant :
u Procédures d’entretien MEO : Climatisation/chauffage,
moteur, sac gonfable, purge des freins, direction/
suspension, démarreur/alternateur, courroie/chaîne de
distribution
u Dépannage DTC : conditions de test, diagrammes et
tests pris en charge
u Schémas de câblage MEO
u Bulletins de service technique
u Diagrammes de l’emplacement des pièces

Spécifcations de couple
Procédures de réapprentissage sur ordinateur
Procédure d’entretien
Calendrier d’entretien
Spécifcations : Système de climatisation, freins,
capacités, lubrifcation rapide, mise au point et plus
u Temps de main-d’œuvre
u
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Il est temps de découvrir la vérité
Visitez le bosch-ads.com/repair-source pour en apprendre
davantage et découvrir pourquoi plus de propriétaires
d’ateliers et techniciens choisissent les outils ADS de Bosch.

