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DÉTAIL DE L’OFFRE

 

Smart Pro

Advanced Diagnostics est heureux d'annoncer la sortie du logiciel de 
programmation de clés GM® 2020 ADS2290.

Que fait le logiciel?
Ce logiciel programmera des clés à lame et de proximité pour plusieurs Buick®,
Modèles Cadillac®, Chevrolet® et GMC®. Aucune clé de travail, câble supplémentaire 
ou un logiciel est requis.

Il est possible d'ajouter une clé / télécommande supplémentaire à une clé existante. le
transpondeur et la télécommande sont programmés en même temps, tandis que le 
code PIN la lecture est traitée par le logiciel dans le cadre de la procédure de routine.
Ce logiciel est autonome, aucune connexion Internet ou NASTF nécessaire.

Remarque: ce logiciel est uniquement disponible pour Smart Pro.

 

De quoi aurai-je besoin
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Nouvelle version du logiciel 
GM® 2020 - ADS2290

Première solution mondiale sur le marché
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Smart Pro

New Software Release
GM® 2018 - ADS2279

First to Market Solution in North America 

August 2019

Advanced Diagnostics is pleased to announce the release of the GM® 2018 
ADS2279 key programming software.

What does the software do?
This software will program both bladed and proximity keys for several Buick®, 
Cadillac®, Chevrolet®, and GMC® models. No working key, additional cable or 
software are required.  

There is the option to add one additional key / remote to an existing key. The 
transponder and the remote are programmed at the same time, whilst the pincode 
reading is processed by the software as part of the routine procedure. 

Note: This software is available for Smart Pro only.

What else will I need?

OFFER DETAILS

Cable ADC2000A

Smart Aerial required No

Software category A

Other accessories required No
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Smart Aerial Requis

OBD Câble principal

Autres accessoires requis

Catégorie de logiciel



APPLICATIONS
GM® 2020 - ADS2290

APPLICATION CHARTE D’APPLICATION  - Nord / Amérique Centrale

Buick Enclave (Proximité)
2020

Cadillac Escalade (Proximité)
2020

Cadillac XT4 (Proximité)
2020

ADC2000B

ADC2000B
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Cadillac XT5 (Proximité)
2020

Chevrolet Camaro (Proximité)
2020

ADC2000B

ADC2000B

Chevrolet Silverado 1500 (Proximité)
2020

Chevrolet Silverado 1500 (Bladed)
2020

ADC2000B

ADC2000B

Chevrolet Suburban 1500 (Bladed)
2020

GMC Acadia (Proximité)
2020

ADC2000B

ADC2000B

Chevrolet Traverse (Proximité)
2020

ADC2000B

* Sur la base de tests actifs sur le terrain, certaines variations peuvent se produire. Nous ne pouvons garantir le succès du contournement sur TOUS les véhicules répertoriés. Les modèles 2019 sont 
peut-être encore en production par FCA et il est toujours possible qu'ils mettent à jour ou modifient leur sécurité, ce qui est indépendant de notre volonté.
Le succès a été proche de 100% sur les véhicules présentés ici.

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle, nous déclarons que les marques et / ou 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 la conception, les dimensions ou les informations des produits.

Nom
Véhicule

Programme 
Clé

Télécom-mande
Pin Code
est-il requis?

Lecture 
PINCODE

Câble
requis  

Une clé fonction
nelle est-elle 
requise?




