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Autres accessoires requis 

OBD Câble principal 

Catégorie de logiciel 

ADC2000A

N/D

A

DÉTAILS OFFRE

 

 

Smart Pro

Advanced Diagnostics est heureux d'annoncer la sortie du logiciel de 
programmation clé Subaru® 2018 ADS2286 pour les véhicules Subaru. 
Pour le moment Seulement pour les  États-Unis. Les modèles canadiens 
ne sont pas encore couverts.

Que fait le logiciel?
Le logiciel ADS2286 permet d'ajouter et de programmer des clés à lame H et 
des télécommandes lorsqu'une clé à transpondeur existante est présente. Le 
logiciel peut effacer les clés (la clé de contact n’est pas effacée) et programmer 
de nouvelles clés (max. 4 clés / télécommandes). Le logiciel a été conçu pour 
contourner automatiquement la sécurité en arrière-plan, ce qui en fait un 
processus transparent lors de la programmation des clés.

Veuillez consulter la liste des applications ci-dessous pour la couverture du 
véhicule ou sur Info Quest. Remarque: ce logiciel est uniquement disponible 
pour Smart Pro et une clé de transpondeur fonctionnelle est nécessaire pour 
programmer les transpondeurs et les télécommandes.

Une télécommande qui fonctionne ne doit pas nécessairement être présente 
lors de la programmation des télécommandes. La fonctionnalité TOUTES LES 
CLÉS PERDUES n'est PAS disponible pour le moment pour les clés H.

De quoi aurai-je besoin?
Smart Pro
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APPLICATIONS
Programmation de clé Subaru 2018 ADS2286  

CHARTE D’APPLICATION - USA SEULEMENT

Subaru  Ascent (à lame) H Key
2019 

Subaru  Crosstrek (à lame) H Key
2018 to 2019

Subaru  Forester (à lame) H Key
2019

Subaru Impreza (à lame) H Key
2017 to 2019

Subaru Legacy (à lame) G Key 
2018 to 2019

ADC2000A

Subaru Outback (à lame) G Key
2018 to 2019

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A
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Conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle, nous déclarons que les marques et / ou les noms commerciaux cités dans ce document sont la propriété exclusive 
des fabricants autorisés. Lesdites marques de commerce ou noms commerciaux sont proposés uniquement à titre d’information. Toutes les informations et les illustrations de ce document sont 
fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier le désign, les dimensions ou les informations des produits.
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 Nom
Véhicule

Programme 
Clé

Programme 
Télécom-
mande

Pin Code
est-il requis?

Lecture 
PINCODE

Câble
requis

Une clé fonction
-nelle est-elle 

requise?




