Nouveau Logiciel de Programmation des Clés BMW®
CAS 2 et 3 pour Smart Pro avec UTP et Token
ADS2263
Décembre 2018
Advanced Diagnostics a développé le nouveau logiciel ADS2263 pour programmer les clés BMW® CAS 2 et 3 avec Smart Pro.

Que fait ce logiciel ?
Le logiciel ADS2263 permet de programmer des clés slot et des télécommandes
pour véhicules BMW® diffusés dans le monde entier et dotés de système d’allumage
à bouton et modules CAS 2 et 3. Télécommande et transpondeur sont programmés
simultanément ce qui rend la procédure simple et rapide. Dispositif Smart Aerial
requis, mais il ne faut avoir ni clé en ordre de marche, ni code pin et il sera possible
d’ajouter de nouvelles clés aux clés existantes sans les supprimer.
Ce logiciel ne peut actuellement être acheté individuellement car il est exclusivement
proposé pour les clients ayant un plan Token ou UTP. Il faut un Token pour la
programmation.
Ce logiciel n’est disponible que pour Smart Pro.
Nota bene : Le logiciel ADS2263 ne couvre pas certains modèles produits à partir
de 2008 qui ont eu une mise à jour des configurations de sécurité et qui sont
passés au système CAS 3+. Smart Pro informera l’utilisateur si le véhicule n’était
pas compatible. Signalons que la sécurité du véhicule n’est en aucun cas altérée
ou risquée.

Quels sont les autres produits nécessaires ?

Smart Pro

Smart Aerial

DÉTAILS DE L’OFFRE
Câble

ADC2000A

Dongle

N/A

Catégorie logiciel

A

Autres accessoires demandés

N/A

Smart Aerial

Oui
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APPLICATIONS
BMW® ADS2263 (Smart Pro)
TABLEAU DES APPLICATIONS

BMW® Série 1 (Clé slot)
à partir de 2005 à 2011

ADC2000A

BMW® Série 3 (Clé slot)
à partir de 2004 à 2011

ADC2000A

BMW® Série 5 (Clé slot)
à partir de 2003 à 2010

ADC2000A

BMW® Série 5 (Clé en métal)
à partir de 2003 à 2005

ADC2000A

Nom du
véhicule

Programmation
de la clé

Programmation
télécommande

Faut-il un
code pin?

Lecture de
code PIN

Il faut
un câble

Il faut
un dongle

Faut-il une clé en
ordre de marche?
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