
Diagnostic HD ESI[truck] 
Renseignements sur les réparations et la 
couverture inégalés à même le camion



ESI[Truck]
Renseignements sur les réparations et la 
couverture

Efficacité accrue de l’atelier
 u Code de réparation à même le camion

 –  Renseignements de dépannage intégrés 
à l’outil

 u Statistiques techniques à même le véhicule

 u  Renseignements sur les réparations à même 
le camion

 – Schémas de câblage
 –  Images des composants et leur 

emplacement
 – Procédures d’essai et leur description
 – Consultation des DTC

 u N° d’identification automatique du véhicule

Une interface unique et intuitive
 u  Fonctionne pour tous les camions avec  
un outil commun d’analyse

 u Intituif et simple d’utilisation

Fonctionnalité Bluetooth sans fil



Fonctions dont le mécanicien a 
besoin

 u Lire et effacer les codes erreur
 u Entaille de cylindre
 u Compression et balance des cylindres
 u Commande des injecteurs
 u Commande des composants clés
 u Essai des systèmes clés

Fonctionne avec d’autres 
logiciels

 u RP1210 VCI
 u Compatible avec les logiciels du secteur   

  y compris la plupart des FEO

Meilleure couverture après-vente
 u Marques de poids lourds 

 Freightliner, International, Kenworth, Mack,  
 Volvo, Peterbilt, Sterling, Western Star

 u Marques de moteurs 
 Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel-MBE, Volvo 
 Mack, Navistar, PACCAR, Perkins, Deutz, MTU

 u Systèmes de freinage
 u Transmissions
 u Système ABS des remorques
 u  Couverture approfondie pour poids lourds 
et poids moyens

 u Couverture de base pour poids légers
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ESI[Truck]
Renseignements de commande

Bosch ESI[truck] 3824
– Comprend une tablette robuste de 10 po
– Adaptateur Data Link RP1210
– Connecteurs de 6, 9 et 16 broches
– Logiciel de diagnostic ESI[truck]
– Lecteur DVD externe
– Garantie d’un an

Bosch ESI[truck] 3824BSC
– Adaptateur Data Link RP1210
– Connecteurs de 6, 9 et 16 broches
– Logiciel de diagnostic ESI[truck]
– Garantie d’un an

Adaptateur de remorque ESI[truck] 3824-06
Adaptateur PLC à 7 broches pour le diagnostic de l’ABS
– Prend en charge la communication J2497 Power Line Carrier (PLC)
– Permet de connecter directement le camion à la remorque 
– Fonctionne avec ou sans tracteur 
   – Une source d’alimentation externe est requise sans tracteur
–  Logiciel ABS Bosch ESI[truck] pour les systèmes Bendix, Haldex,  

Meritor Wabco et Wabash

Pour en savoir plus, visitez www.boschdiagnostics.com
Service à la clientèle/Entrée des commandes : +1-800-533-6127

Renouvellement de licence Bosch ESI[truck] 
3824-08
– Carte de sécurité de 12 mois


