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WÜRTH FRANCE : SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC 

ÉLECTRONIQUE PL, BUS ET REMORQUES W.EASY 
 

 

Würth France propose des solutions de maintenance et de diagnostic 

électronique multimarque PL, bus, remorques, semi-remorques et VUL 

W.EASY de la marque WABCOWÜRTH. Évolutives, ces solutions sont 

indispensables pour entretenir et diagnostiquer le nombre grandissant de 

systèmes électroniques embarqués dans les véhicules par les 

constructeurs. 

 

W.EASY Multi HD permet de diagnostiquer les systèmes électroniques 

embarqués sur les porteurs, les tracteurs, les bus et les remorques. Toute la 

puissance des outils WABCOWÜRTH est accessible de façon ergonomique 

et conviviale grâce à une interface intuitive. Les opérations de diagnostic 

électronique et d’entretiens périodiques s’effectuent librement autour du 

véhicule grâce à une connexion sans fil Bluetooth. Les mises à jour se font 

directement en ligne par Internet. 

 

La W.EASY Box 2.0 est l’unique interface de communication véhicule 

multimarque évolutive vers les outils constructeurs WABCO SD ORIGINAL et 

HALDEX DIAG+. Dès le branchement, l’utilisateur est immédiatement informé 

si l’alimentation électrique du véhicule connecté est suffisante pour effectuer 

le diagnostic. La solution 3-en-1 permet une communication via USB, 

Bluetooth et Wi-Fi et intègre également un hotspot intelligent. 
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W.EASY trailer Power est une mallette mobile et intelligente destinée à 

faciliter le contrôle de l’éclairage et des signaux de contrôle de la remorque 

ou du tracteur. Elle permet également une alimentation stabilisée et filtrée 

de la remorque et du calculateur électronique embarqué afin d’en réaliser 

le diagnostic. De plus, cette mallette est adaptée aux véhicules d’assistance 

et de maintenance et bénéficie d’une autonomie jusqu’à 8 heures. 

 

Pour découvrir l’ensemble de la gamme W.EASY, cliquez ici ! 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

Notre blog : https://infos.wurth.fr 

 
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 72 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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