asTech™ appareil

de diagnostique à distance

L'appareil de diagnostique à distance asTech™ est un outil
d'analyse simple qui permet aux ateliers de carrosseries de
toutes tailles à travers le pays de réparer une vaste gamme
de véhicules, peu importe la complexité. Avec notre
technologie d'analyse brevetée, les ateliers peuvent fournir
un rapport de diagnostique compréhensif et compléter les
réparations sans avoir à déplacer le véhicule dans un autre
atelier.

COMMENT FONCTIONNE L'APPAREIL ASTECH™?
L'appareil asTech™ se connecte à nos maîtres techniciens par une simple connexion internet. Utilisant la
technologie d'analyse brevetée, le véhicule est analysé pour des problèmes qui peuvent causés des
dysfonctionnements dans les systèmes de capteurs ou des voyants allumés sans cause visible. Chaque analyse
génère un rapport complet, qui est acheminé à l'atelier pour un archivage facile ainsi que pour un
remboursement par les assurances.

QUI SONT LES MAÎTRES TECHNICIENS ASTECH™
Une équipe de maîtres techniciens avec une expérience réelle en atelier et une bibliothèque complète de
ressources disponibles pour vous fournir un niveau de support ultime. Avec plus de 150 années
d'expériences combinées dans l'industrie, nos techniciens sont qualifiés et préparés afin de vous aider à
identifier les problèmes existants dans le véhicule et identifier les bonnes réparations nécessaires pour
restaurer le véhicule à parfait état.

Commandez votre asTech2™ dès aujourd'hui! Visitez notre site web au www.astech2.com
pour trouver plus d'informations sur le asTech™, ou pour commander votre appareil.

Identifie les problèmes cachés
Archivage facile
Le service asTech™ procure une
documentation avec chaque analyse
effectuée.

Supporte plusieurs marques et modèles
L’appareil asTech™ se connecte aux véhicules
des manufacturiers les plus populaires.

L’appareil asTech™ peut
identifier les problèmes dans les
systèmes de détection interne
qui peuvent être difficile à
identifier par une inspection
visuelle.

Installation et opération facile
L’appareil asTech™ est facile à
installer et nécessite seulement
une connexion internet.

