APPLICATIONS
Alfa Romeo-Dodge-Fiat-Jeep 2019 ADS2295
TABLEAU DES DEMANDES - Amérique du Nord / Centrale

Alfa Romeo Giulia (Proximité)
2016 to 2018

ADC2000B

Alfa Romeo Stelvio (Proximité)
2016 to 2018

ADC2000B

Dodge Promaster (Bladed)
2017 to 2019

ADC2000B

Fiat 500X (Bladed)
2016 to 2018

ADC2000B

Jeep Renegade (Bladed)
2015 to 2018

ADC2000B

(*Début de production uniquement pour 2018)

Compatible avec la pièce semblable à Ilco # Flip-Promaster-3B1

Nom
Véhicule

Programme
Clé

Télécommande

Pin Code
est-il requis?

Lecture
PINCODE

Câble
requis

Une clé fonction
nelle est-elle
requise?

* 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 2020
peuvent toujours être en production par l'OEM et il est toujours possible qu'ils mettent à jour ou modifient leur sécurité, ce qui est hors de notre contrôle. Le succès a été égal ou proche de 100% sur
les véhicules présentés ici.
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle, nous déclarons par la présente que les marques et / ou noms commerciaux contenus dans ce document sont la
propriété exclusive des fabricants autorisés. Ces marques de commerce ou noms commerciaux ne sont proposés qu'à des fins d'information. Toutes les informations et illustrations de ce document
sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier la conception, les dimensions ou les informations des produits.
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Nouveau logiciel de programmation clé
Alfa Romeo-Dodge-Fiat-Jeep 2019 ADS2295
Juin 2020
Advanced Diagnostics a le plaisir d'annoncer la sortie du logiciel de
programmation de clés ADS2295 pour Fiat®, Alfa Romeo® et Jeep®.

Que fait le logiciel?
Le logiciel ADS2295 programme les clés de proximité pour les modèles Alfa
Romeo® Stelvio et Giulia et les clés à lame pour les modèles Fiat® 500X, Dodge
Promaster et Jeep® Renegade. Toutes les touches et télécommandes seront
effacées avant d'en programmer de nouvelles.
De nouvelles clés peuvent être créées même en l'absence d'une clé d'origine.
Le logiciel contourne le code PIN de sécurité pendant la procédure et
programme la télécommande et le transpondeur en même temps. La Smart
Aerial est requise pour terminer la procédure, bien qu'aucune clé de travail ou
logiciel supplémentaire ne soit nécessaire.

De quoi d'autre aurai-je besoin?
Smart Pro / Smart Aerial

Smart Pro

Smart Aerial

OFFRE DÉTAILS

Câble maître OBD

ADC2000B

Smart Aerial Required

Yes

Catégorie de logiciel

A

Autres accessoires requis

No
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