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Smart Pro

Advanced Diagnostics a le plaisir d’annoncer le lancement du 
logiciel Nissan 2020 ADS2297 de programmation des clés, avec 
des capacités en première mondiale.

Que fait ce logiciel?
ADS2297 a été conçu pour programmer les clés de proximité 
pour plusieurs modèles de véhicules Nissan sans avoir besoin 
d’accès en ligne, de NASTF, ou des codes du concessionnaire.  
Les mesures de sécurité sont automatiquement contournées, 
pour une procédure autonome, rapide et facile.  Comme pour 
les procédures précédentes de Nissan, toutes les clés de 
proximité seront effacées pendant la séquence de 
programmation.  Les fonctions à distance et celles de proximité 
sont programmées simultanément. Supporte toutes les 
situations de clés perdues (aucune clé fonctionnelle n’est 
exigée).

Ce logiciel est disponible sur Smart Pro uniquement.
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Nouvelle version de logiciel 
NISSAN® 2020 - ADS2297

Capacité en première mondiale

1 OF 2

Smart Aerial Requis

OBD Câble principal

Autres accessoires requis

Catégorie de logiciel



APPLICATIONS
NISSAN 2020 ADS2297

Nissan Kicks (Proximité)
2018 - 2020

Nissan Sentra (Proximité)
2020

Nissan Versa (Proximité)
2020
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* Basé sur les essais actifs sur le terrain, certaines variations pourraient avoir lieu, nous ne pouvons pas garantir le succès pour TOUS les véhicules énumérés.  Les modèles plus récents peuvent 
être toujours produits par le fabricant, et il y a toujours une possibilité de mise à jour ou de modification de leurs systèmes de sécurité qui soient au-delà de notre contrôle.  Le taux de succès a été 
près de 100% pour les véhicules illustrés 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.
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APPLICATION CHARTE D’APPLICATION  - Nord / Amérique Centrale

Nom
Véhicule

Programme 
Clé

Télécom-mande
Pin Code
est-il requis?

Lecture 
PINCODE

Câble
requis  

Une clé fonction
nelle est-elle 
requise?




