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NOUVEAUTÉ WÜRTH : OUTILS DE DIAGNOSTIC
ÉLECTRONIQUE MULTIMARQUE VL/VUL WOW!
SNOOPER +
Würth France propose des solutions de diagnostic électronique
multimarque pour les véhicules et les utilitaires légers. Conçue pour faire
bénéficier les clients de plus de sécurité, de durabilité environnementale
et de confort, la gamme WOW! Snooper + offre 4 outils d’aide au
diagnostic et de maintenance électronique.
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Le WOW! Snooper+ PAD IQ150 est un appareil 2 en 1 conçu pour une
utilisation intensive en atelier grâce à son carénage en plastique souple et
antidérapant et son disque dur en mémoire flash. D’un simple mouvement de
rotation, il se transforme en Netbook ou en tablette tactile.

Le WOW! Snooper+ TAB est une tablette tactile au design exclusif grâce à
son écran haute brillance. Couplé à une sonde de diagnostic WOW!
Snooper+, c’est un outil de diagnostic léger, performant doté d’une longue
autonomie. L’appareil est livré avec un clavier détachable permettant de
transformer le TAB en Netbook.

Le Snooper+ représente le cœur de toutes les solutions de diagnostic WOW!. Il
intègre toutes les fonctionnalités de diagnostic électronique multimarque VL et
VUL et bénéficie de nombreux avantages : pratique, performant, communiquant,
ergonomique et fonctionnel.

Le WOW! iQ50 est l’outil TPMS de la gamme. Simple d’utilisation et très rapide,
il permet d’effectuer toutes les opérations de maintenance et de diagnostic des
systèmes TPMS multimarque (activation et programmation des valves, contrôle de
la pression, etc.). L’outil dispose d’un écran tactile fonctionnant également avec
des gants et est livré avec une protection résistante aux contraintes des ateliers
automobiles.
WOW! Snooper+ iQ150 : Art. N° W072 000 172
WOW! iQ50 TPMS : Art. N° W072 210 050
Pour découvrir l’ensemble de la gamme WOW!, cliquez ici !
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WÜRTH
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 80 pays du
monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les
questions et toutes les exigences de nos clients.

