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NOUVEAUTÉ : SOLUTION DE DIAGNOSTIC WOW! SNOOPER NETBOOK 

    
WWWWOWOWOWOW! Snooper Netbook est ! Snooper Netbook est ! Snooper Netbook est ! Snooper Netbook est la la la la solution clé en main pour démarrer solution clé en main pour démarrer solution clé en main pour démarrer solution clé en main pour démarrer 
dans le diagnostic automobile multimarque. Cette nouvelle version dans le diagnostic automobile multimarque. Cette nouvelle version dans le diagnostic automobile multimarque. Cette nouvelle version dans le diagnostic automobile multimarque. Cette nouvelle version 
vous permet d’accéder en ligne aux mises vous permet d’accéder en ligne aux mises vous permet d’accéder en ligne aux mises vous permet d’accéder en ligne aux mises à jourà jourà jourà jour hebdomadaires du  hebdomadaires du  hebdomadaires du  hebdomadaires du 
programme WOWprogramme WOWprogramme WOWprogramme WOW! grâce à sa connexion à Internet en WIFI.! grâce à sa connexion à Internet en WIFI.! grâce à sa connexion à Internet en WIFI.! grâce à sa connexion à Internet en WIFI.    
    
La connexion sans fil Bluetooth permet désormais à l’utilisateur 
d’effectuer toutes ses opérations de diagnostic électroniques et 
d’entretiens périodiques en atelier sur les véhicules modernes des 
clients. Pour permettre aux utilisateurs d’assurer des diagnostics au 
plus près des évolutions technologiques automobiles, WOW! 
Snooper est mis à jour toutes les semaines par Internet.   
 
Abonnés à WOW! Basic, la base de données techniques de 
Würth (sous licence Autodata®), les utilisateurs pourront accéder directement aux plans d‘entretien 
des véhicules de leurs clients, aux méthodes de remplacement des courroies de distribution, aux 
schémas électriques, aux procédures de remise à 0 des périodicités d‘entretien, tout en effectuant 
des diagnostics électroniques. 
 
Il est également important de souligner que WOW! Snooper peut dialoguer avec les calculateurs 
embarqués des véhicules de plus de 54 marques automobiles. 
    
Composition du coffretComposition du coffretComposition du coffretComposition du coffret    : : : :     

- Netbook 10,1˝ 

- Snooper Bluetooth 
- Chargeur secteur 
- Câble USB Snooper 
- Notice d’utilisation 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


