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* Le nouveau mega macs 42 SE est arrivé. Encore plus de 
flexibilité grâce à son interface de communication Bluetooth® 
avec les véhicules. Encore plus léger avec seulement 480 g 
(accu compris). Encore plus puissant lors du diagnostic et de 
la recherche de panne sur plus de 35.000 modèles de véhicules, 
grâce une importante documentation technique sur les codes 
d'erreur (fonction d'un système, causes des pannes et leurs 
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conséquences). L'outil idéal pour les garages spécialisés dans 
les services d'entretien et pour les ateliers de petite taille. 
Renseignez-vous auprès de votre revendeur Hella Gutmann 
sur les nombreux avantages de ce nouvel outil de diagnostic 
compact proposé par le leader des solutions de diagnostic 
multimarque. Pour d'infos en direct chez nous ou notre parte-
naire commercial Technomag. 

Tel.: 041-630 45 60 
E-Mail: swiss@hella-gutmann.com
Votre partenaire commercial Hella Gutmann :
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Le diagnostic sous contrôle?

Les véhicules modernes affichent un taux de plus en plus 
élevé de composants électroniques. Ainsi, pour effectuer une 
simple inspection, il est déjà nécessaire de faire appel à un 
testeur. Avec l’omniprésence de l’électronique, effectuer des 
réparations est donc fortement lié au diagnostic. Pour éviter 
des pertes de temps beaucoup trop coûteuses et obtenir un 
bon rendement à l’atelier, il est fortement conseillé de se 
concentrer, au niveau de l’identification de défauts, sur des 
systèmes modernes et performants, permettant d’assurer un 
diagnostic rapide et efficace. Vous souhaitez progresser le 
plus vite possible? Investissez dans le diagnostic et dans la 
formation.

Dans le domaine du diagnostic multimarque, les solutions 
ultra-flexibles se révèlent être les bonnes. Pourtant, il ne suffit 
pas d’acquérir l‘appareil le plus sophistiqué du marché. Afin 
d‘obtenir le label «testeur parfait» – qui ne fait pas unique-
ment référence à l’appareil mais aussi à son utilisateur – une 
formation sur le système choisi ainsi qu‘un partenariat avec un 
réseau capable d’offrir une assistance complète s’avère tout 
aussi important.

Grâce au soutien du TechPool, Technomag est un partenaire 
idéal pour le garagiste. Nous ne proposons pas seulement un 
éventail de testeurs éprouvés; grâce à notre expérience de 
longue date, nous pouvons offrir toutes les prestations qui 
permettent aux professionnels de l‘automobile de résoudre 
les défis qui se présentent au quotidien: une formation de 

base complète dans le domaine de l‘électronique (programme 
TechMaster) et des cours de perfectionnement pour les diffé-
rents appareils de diagnostic.

Découvrez, au travers de la brochure que vous tenez en main, 
comment devenir, vous aussi, un spécialiste du diagnostic. 
Vous ne trouverez pas seulement notre assortiment complet 
avec tous les produits qui ont fait notre renommée, mais 
également toutes les informations nécessaires relatives à notre 
programme de formation lié au diagnostic.



mega macs 66

Appareil de diagnostic pour voitures

Le nouveau mega macs 66 résulte d‘une réflexion aboutie 
qui répond aux besoins du travail quotidien en atelier. L‘écran 
tactile et l‘interface intuitive permettent une utilisation aisée. 
Le logiciel intègre de nombreux liens qui facilitent le travail 
de diagnos tic, de recherche de pannes et de commande de 
pièces de rechange. Pour les cas problématiques, il suffit d‘un 
clic sur l‘écran tactile pour disposer de l‘aide des pros de la 
hotline technique de Hella Gutmann Solutions. Ceux-ci aident 
l‘utilisateur, simplement et sans complication bureaucratique, 
jusqu‘à ce qu‘une solution soit trouvée*.

Aperçu des fonctions:
•	 Interface	de	diagnostic	intuitive	à	écran	tactile
•	 Modules	amovibles	encastrables	pour	fonctions	additio	n

nelles
•	 Lecture/effacement	des	codes	d‘erreur	de	calculateurs
•	 Explication	des	codes	d‘erreur	avec	informations	détaillées
•	 Aides	de	réparation	spécifiques	par	modèles	basées	sur	les	

codes de défaut et en temps réel*
•	 Test	d‘actuateurs
•	 Affichage	et	explication	de	paramètres	(jusqu‘à	16	para

mètres simultanément)
•	 Codages,	réglages	de	base,	remise	à	zéro	des	services
•	 Schémas	électriques	interactifs	en	couleur	avec	affichage	en	

temps réel des valeurs effectives et des paramètres*
•	 Diagnostic	de	composants	avec	infos	et	aides	pour	un	bran-

chement correct
•	 Multimètre	rapide	à	affichage	graphique*
•	 Oscilloscope	à	2	canaux*	(plage	de	mesure:	20	μs	à	4000	s)
•	 Plans	d‘inspection	et	de	recherche	de	pannes*
•	 Evaluation	automatique	des	signaux	mesurés
•	 Images	de	compartiment	moteur	et	habitacle	avec	infos	

d‘implantation de composants
•	 Assistance	Plus:	informations	détaillées	de	réparation*
•	 Historique	véhicule:	mémoire	de	diagnostic	et	de	travail
•	 Lien	direct	vers	des	catalogues	de	pièces	de	rechange*
•	 Connexion	sans	fil	entre	le	PC	et	l‘outil	de	diagnostic

Livré avec :
Module	de	diagnostic	(DM	66);	câble	ST2	avec	CARB/OBD;	
air macs base (pour connexion sans fil entre le PC et le tester).

*	licence	supplémentaire	nécessaire	/	accessoires	optionnels

Données techniques:

Display: Type: LCD-TFT

  Touchscreen

	 Résolution:	 1/4	SVGA

	 Taille:	 12,1“

Médium mémoire: Compact Flash

Interfaces: DVID,	LAN,	WLAN,	Bluetooth 

	 USBDevice,	4x	USBHost

Plage	de	travail:	 0		45	°C

Classe	de	protection:	 IP20

Dimensions:	 135x362x302	mm	(hxlxp)

Poids:	 3,8	kg	(accu	inclu)



342057

342063

342416

Adaptateurs pour mega macs 66

342509*	 Câble	ST2	avec	OBD/CARB	(16	Pin)
342327	 Adaptateur	pour	VAG	(2+1	Pin)
342324	 Adaptateur	pour	BMW	(20	Pin)
342336	 Adaptateur	pour	Daewoo	(12	Pin)
342328	 Adaptateur	pour	Fiat,	Lancia,	Alfa	(3	Pin)
342340	 Adaptateur	IPC	30	pour	Fiat,	Citroën,	Peugeot	(30	Pin)
342375	 Adaptateur	pour	Iveco
342323	 Adaptateur	pour	Mercedes	(38	Pin)
342339	 Adaptateur	pour	Mercedes	Sprinter,	VW	LT	(14	Pin)
342342	 Adaptateur	pour	Nissan	(14	Pin)
342325	 Adaptateur	pour	Opel	(10	Pin)
342326	 Adaptateur	pour	Peugeot	(2	Pin)
342343	 Adaptateur	pour	Renault	(12	Pin)
342345	 Adaptateur	pour	Subaru	(9	Pin)

Les adaptateurs et accessoires marqués d‘une * sont livrés avec le tester.

Accessoires pour mega macs 66

S40010	 Module	de	mesure	MT66	avec	oscilloscope	 
2	canaux	

342415	 Pince	ampèremétrique	400A	(noire)
342416	 Pince	ampèremétrique	40A	(verte)
301038	 Thermomètre	infrarouge
342427	 Câble	de	liaison	pour	le	thermomètre	infrarouge
342421	 Valise	mega	macs	66
342063	 Stimulateur	de	valves	pour	le	codage	des	systèmes	

de contrôle de pression des pneus
301438	 Kit	LPD	pour	la	mesure	de	basse	pression
342620	 Module	UMTS
342057	 Jeu	d’adaptateurs	Kit	3000	(malette	contenant	des	

adaptateurs pour les composants électroniques)
301337	 Appareil	de	mesure	des	retours	d‘injecteurs
2360170	 Station	de	diagnostic,	jeu	de	tiroirs	inclu
S23734	 Kit	pour	tiroir	pour	station	de	diagnostic	Light
S42124	 Kit	de	montage	en	acier	inox	pour	écran	TFT	22“
S42125	 Ecran	couleur	TFT	avec	support	pour	station	de	

diagnostic
342432	 Housse	pour	station	de	diagnostic	Light
342433	 Housse	pour	station	de	diagnostic	Light	avec	TFT
301399	 Imprimante	laser	couleurs	DEL
400286	 Stylet	pour	écran	tactile
S41070*	 Air	macs	base



mega macs 50

Appareil de diagnostic pour voitures

L‘utilisateur	du	mega	macs	50	remarque	vite	que	les	ingé
nieurs de Hella Gutmann Solutions ont une grande expérience 
du travail quotidien dans les garages. Sélection du véhicule, 
aides pour le branchement et indications d‘implantations, 
infor ma tions pratiques de diagnostic – toutes ces informations 
pratiques sont accessibles rapidement.

La	facilité	d‘utilisation	du	mega	macs	50	le	distingue	de	ses	
concurrents. Toutes les opérations de diagnostic et de mesure 
s‘effectuent	à	partir	de	9	touches.	De	plus,	le	mega	macs	50	
intègre	un	multimètre	rapide	à	2	canaux	pour	la	mesure	de	
signaux et le contrôle de composants. Grâce au menu intuitif 
d‘utilisation et aux nombreuses fonctions d‘aide, l‘utilisateur 
du	mega	macs	50	peut	travailler	rapidement	et	efficacement.

Aperçu des fonctions:
•	 Lecture	et	effacement	des	codes	d‘erreur
•	 Explication	des	codes	d‘erreur
•	 Affichage	des	paramètres	(jusqu‘à	4	paramètres	simultanés)	

avec affichage graphique et explications
•	 Info	implantation	de	fiche	de	diagnostic	et	indications	

d‘adaptateurs
•	 Test	d‘actuateurs
•	 Codages
•	 Réglages	de	base
•	 Remise	à	zéro	des	services
•	 Impression	des	résultats	de	mesures
•	 Multimètre	à	2	canaux	rapide	avec	affichage	graphique
•	 Mesure	précalibrée	de	composants

Livré avec:
Câble	ST2	avec	CARB/OBD;	câbles	de	mesure,	pointes	de	test	
et pinces crocodile; air macs base.

Données techniques:

Display: Type: LCD-TFT

	 Résolution:	 1/4	VGA

	 Taille:	 5,4“

Médium mémoire: Flash

Interfaces:	 USBDevice,	USBHost, 

	 ST2,	RS232,	Bluetooth

Plage	de	travail:	 0		45	°C

Classe	de	protection:	 IP31

Dimensions:	 58x165x250	mm	(hxlxp)

Poids:	 1,5	kg	(accu	inclu)

Multimètre:	 Bande	passante:	 max	10	kHz

	 Sécurité	 200	V



342063

342060

Adaptateurs pour mega macs 50

342509*	 Câble	ST2	avec	OBD/CARB	(16	Pin)
342327	 Adaptateur	pour	VAG	(2+1	Pin)
342324	 Adaptateur	pour	BMW	(20	Pin)
342336	 Adaptateur	pour	Daewoo	(12	Pin)
342328	 Adaptateur	pour	Fiat,	Lancia,	Alfa	(3	Pin)
342340	 Adapter	IPC	30	pour	Fiat,	Citroën,	Peugeot	(30	Pin)
342375	 Adaptateur	pour	Iveco
342341	 Adaptateur	pour	Mazda	(17	Pin)
342337	 Adaptateur	pour	Mercedes	(3	Pin)
342109	 Adaptateur	pour	Mercedes,	Zusatz	(3	Pin)
342323	 Adaptateur	pour	Mercedes	(38	Pin)
342339	 Adaptateur	pour	Mercedes	Sprinter,	VW	LT	(14	Pin)
342342	 Adaptateur	pour	Nissan	(14	Pin)
342325	 Adaptateur	pour	Opel	(10	Pin)
342326	 Adaptateur	pour	Peugeot	(2	Pin)
342343	 Adaptateur	pour	Renault	(12	Pin)
342345	 Adaptateur	pour	Subaru	(9	Pin)
342347	 Adaptateur	pour	Volvo	(3	Pin)

Accessoires pour mega macs 50

342360	 Pince	ampèremétrique	400A	(noire)
342370	 Pince	ampèremétrique	40A	(verte)
301038	 Thermomètre	infrarouge
301213	 Câble	de	liaison	pour	le	thermomètre	infrarouge
S41070*	 Air	macs	base
342063	 Stimulateur	de	valves	pour	le	codage	sur	système	

RDC
342380	 Valise	mega	macs	50

Les adaptateurs et accessoires marqués d‘une * sont livrés avec le tester.

Avec ses dimensions compactes, le mega 
macs	50	s‘avère	idéal	pour	des	tests	dyna-
miques en condition de circulation.



mega macs 42 SE

Appareil de diagnostic pour voitures

Le	nouveau	mega	macs	42	SE	est	un	appareil	de	diagnostic	
compact, performant et simple d‘utilisation. Sa communica-
tion sans fil, son programme d‘identification des véhicules 
par V.I.N et son accumulateur remplaçable vous permettent 
de travailler sans interruption, encore plus rapidement et plus 
efficacement.	Avec	ses	quelques	touches,	le	mega	macs	42	
SE	vous	permet	de	maîtriser	parfaitement	les	opérations	de	
diagnostic.

Aperçu des fonctions:
•	 Lecture	et	effacement	des	codes	d‘erreur	de	tous	les	boîtiers	

électroniques
•	 Explication	des	codes	d‘erreur
•	 Affichage	des	paramètres	avec	graphiques	et	explications
•	 Info	implantation	de	fiche	de	diagnostic	et	indications	

d‘adaptateurs
•	 Test	d‘actuateurs
•	 Codages
•	 Réglages	de	base
•	 Remise	à	zéro	des	services
•	 Impression	des	résultats	de	mesures

Nouveautés:
•	 Appareil	plus	compact	et	maniable
•	 Liaison	sans	fil	vers	le	DTVCI
•	 Identification	précise	de	véhicule	par	V.I.N.
•	 Compatible	Pass	Thru

Données techniques:

Display: Type: LCD-TFT

	 Résolution:	 1/4	VGA

	 Taille:	 3,5“

Médium mémoire: Compact Flash

Interfaces:	 USBHost,	USBDevice,	 

	 Bluetooth®

Plage	de	travail:	 0		45	°C

Classe	de	protection:	 IP20

Dimensions:	 47x110x202	mm	(hxlxp)

Poids:	 0,48	kg	(accu	inclu)

Livré avec:
DTVCI;	câble	USB	(1,8	m),	câble	interface	USB;	adaptateur	
Bluetooth;	Air	macs	base.



Adaptateurs pour mega macs 42 SE

342327	 Adaptateur	pour	VAG	(2+1	Pin)
342324	 Adaptateur	pour	BMW	(20	Pin)
342340	 Adapter	IPC	30	pour	Fiat,	Citroën,	Peugeot	(30	Pin)
342375	 Adaptateur	pour	Iveco
342323	 Adaptateur	pour	Mercedes	(38	Pin)
342339	 Adaptateur	pour	Mercedes	Sprinter,	VW	LT	(14	Pin)
342342	 Adaptateur	pour	Nissan	(14	Pin)
342325	 Adaptateur	pour	Opel	(10	Pin)

Accessoires pour mega macs 42 SE

S41070*	 Air	macs	base
301482*	 DT	VCI
301480	 Rallonge	de	câble	OBD	OBD
300866	 Câble	de	recharge	pour	véhicule
342436	 Valise	mega	macs	42	SE
301394	 Accu,	à	l‘unité
301483	 Station	de	charge

Les adaptateurs et accessoires marqués d‘une * sont livrés avec le tester.

Face	au	succès	remporté	par	le	mega	macs	42,	il	était	néces-
saire de poursuivre le développement de ce concept. Avec un 
poids	d‘à	peine	480	g	(accu	compris),	le	mega	macs	42	SE	
relève le défi sans aucun problème: il permet de travailler sur 
plus	de	40	marques	et	plus	de	35‘000	modèles	de	véhicules	–	
avec une profondeur d‘exploration la plus grande possible.

Le	mega	macs	42	SE	vous	permet	de	lire	tous	les	calcula-
teurs et tous les systèmes. Le programme de diagnostic vous 
aide à localiser les causes de panne. Il indique aussi les lieux 
d‘implantation des composants et de la prise de diagnostic. 
Les garages spécialisés dans les services d‘entretien et les 
ate liers travaillant sur une large palette de marques et de 
modèles	trouveront	en	le	mega	macs	42	SE	un	soutien	fidèle	
et pratique pour leur travail quotidien.



mega macs PC

Logiciel de service

mega macs PC est un logiciel hautement performant et 
compact conçu pour tous les ateliers de service et les petits 
garages qui souhaitent effectuer différents réglages sans utili-
ser un appareil de diagnostic. Cette solution permet la lecture 
et	l’effacement	de	codes	d’erreur	de	plus	de	40	marques	et	
bien plus encore.

Afin d’assurer un travail rapide et fiable, mega macs PC 
mise sur une communication sans fil entre le véhicule et 
l’ordinateur	de	l’atelier	(rayon	d’action	jusqu’à	50	mètres).

Aperçu des fonctions:
•	Lecture	et	remise	à	zéro	des	codes	d’erreurs	de	tous	les	

boîtiers	électroniques
•	Remise	à	zéro	des	services
•	Communication	sans	fil
•	Historique	des	véhicules
•	Compatible	asanet
•	Affichage	graphique	de	la	connexion	de	diagnostic
•	Identification	précise	de	véhicule	par	V.I.N.
•	Lexique
•	Mises	à	jour	régulières*
•	Données	de	service*
•	Codages*
•	Réglages	de	base*

Livré avec:
Logiciel	de	service	mega	macs	PC,	module	de	diagnostic	OBD	
pour la communication sans fil avec le véhicule.

* disponible en souscrivant la licence Service Plus



Adaptateur pour mega macs PC

342509*	 Câble	ST2	avec	OBD/CARB	(16	Pin)
342327	 Adaptateur	pour	VAG	(2+1	Pin)
342324	 Adaptateur	pour	BMW	(20	Pin)
342340	 Adaptateur	IPC	30	pour	Fiat,	Citroën,	Peugeot	(30	Pin)
342375	 Adaptateur	pour	Iveco
342323	 Adaptateur	pour	Mercedes	(38	Pin)
342339	 Adaptateur	pour	Mercedes	Sprinter,	VW	LT	(14	Pin)
342342	 Adaptateur	pour	Nissan	(14	Pin)
342325	 Adaptateur	pour	Opel	(10	Pin)

Accessoires pour mega macs PC

301480	 Rallonge	OBD

Les adaptateurs et accessoires marqués d‘une * sont livrés avec le tester.

Fonctionnalités Service Plus

Les données de service contiennent notamment:
Plans d’inspection, données concernant les courroies, temps 
barémés,	images	de	l’habitacle,	fusibles/relais,	campagnes	de	
rappel etc.

Les codages pour les services contiennent notamment:
Enregistrement	de	batteries,	dégazage	de	circuit	de	frein,	
initialiser les systèmes au xénon, codage de jeux de pneus, sti-
muler les valves de roues, codage de quantités d’additifs etc.

Les réglages de base contiennent notamment:
Adaptation de l’épaisseur des plaquettes de frein, réglage des 
phares, initialiser l’affichage de pannes de pneus, stimuler les 
valves	de	pression	des	pneus,	réglages	de	base	CO2,	change-
ment des vitesses sur les véhicules hybrides sans tension etc.



mega macs iXLa solution PassThru pour calculateurs 
et communication avec les véhicules

Depuis	2010,	les	constructeurs	de	véhicule	ont	pour	obligation	
de mettre à disposition (sans restriction) des garages indépen-
dants l‘ensemble des données de diagnostic, de services et 
d‘entretiens	conformément	à	EURO	5/6.

Aucun atelier ne peut tourner aujourd‘hui sans données 
techniques, sans outil de diagnostic performant et sans plan 
d‘entretien précis.

Mais ce constat pose problème: la législation n‘a jusqu‘à pré-
sent défini aucune norme commune de standardisation. Les 
constructeurs proposent des données par l‘intermédiaire de 
portails utilisant chacun des fonctionnalités différentes.

Cette	variété	de	solutions	locales,	un	hardware	coûteux	de	
communication avec les véhicules et un support personnalisé 
plus que problématique ne facilitent pas le travail quotidien 
des ateliers.

mega macs iX fournit un accès aux portails de données des 
constructeurs et constitue l‘interface entre ces portails et le 
véhi cule*. Pour identifier le véhicule de manière fiable, le sys-
tème utilise le V.I.N. Une fois le véhicule identifié, les systèmes 
et calculateurs montés dans le véhicule sont accessibles à 
partir de l‘ordinateur de l‘atelier. Ainsi, le chargement de mise 
à jour (flasher un calculateur) et la configuration de système 
peuvent se faire de manière fiable.

Pour tous ceux qui en veulent: en optant pour HGS Data**, 
l‘atelier dispose d‘un accès illimité à l‘importante base de 
données de diagnostic et de réparation d‘Hella Gutmann 
Solutions.

* L‘accès aux données des constructeurs ne peut se faire qu‘après paiement des 

montants exigés par le constructeur. Le type de données fournies et le mode de 

traitement de ces données ne peuvent en aucun cas être influencés par mega 

macs iX.

** disponible avec licence HGS Plus



mo macs 50

Appareil de diagnostic pour motos

L‘utilisation de technologies électroniques de plus en plus 
complexes concerne également le monde du deux roues: 
gestion électronique de moteur, commande électronique 
d‘injection, commande électronique de papillon ou mémori-
sation de code d‘erreur dans les calculateurs,...

Le	mo	macs	50	est	la	solution	idéale	pour	s‘engager	dans	le	
diagnostic moto grâce à son menu d‘utilisation simple, des 
informations techniques détaillées pour chaque véhicule et 
les nombreuses aides fournies à l‘utilisateur pour chaque code 
d‘erreur	mémorisé.	Le	mo	macs	50	fournit	également	de	nom-
breux paramètres qui vous aident dans votre recherche de 
pannes, ainsi que des aides d‘évaluation de valeurs nominales 
et effectives fournies par les paramètres. Les fonctions inté-
grées	dans	le	mo	macs	50	sont	le	meilleur	moyen	de	gagner	
du temps lors d‘une intervention.

Aperçu des fonctions:
•	 Lecture	et	effacement	des	codes	d‘erreur
•	 Explication	des	codes	d‘erreur
•	 Affichage	des	paramètres	(jusqu‘à	4	paramètres	simultanés)	

avec affichage graphique et explications
•	 Info	implantation	de	fiche	de	diagnostic	et	indications	

d‘adaptateurs
•	 Test	d‘actuateurs
•	 Codages
•	 Réglages	de	base
•	 Remise	à	zéro	des	services
•	 Impression	des	résultats	de	mesures
•	 Synchronisation	électronique	de	papillons
•	 Multimètre	à	2	canaux	rapide	avec	affichage	graphique
•	 Mesure	de	volume	sonore	avec	micro	externe	(option)

Livré avec:
Câble	ST2	avec	CARB/OBD;	câbles	de	mesure,	pinces	croco
dile	et	pointes	de	test;	câble	USB.

Données techniques:

Display: Type: LCD-TFT

	 Résolution:	 1/4	VGA

	 Taille:	 5,4“

Médium mémoire: Flash

Interfaces:	 USBDevice,	USBHost 

	 ST2,	RS232,	Bluetooth

Plage	de	travail:	 0		45	°C

Classe	de	protection:	 IP31

Dimensions:	 58x165x250	mm	(hxlxp)

Poids:	 1,5	kg	(accu	inclu)

Multimètre:	 Bande	passante:	 max	10	kHz

	 Sécurité	 200	V



La banque de données techniques 
avec propositions de solutions

Le programme comprend des données techniques, des don-
nées	d’inspection,	des	données	relatives	aux	systèmes	ABS,	
aux dispositifs d’éclairage et des schémas électriques. Com-
biné au catalogue de pièces et à la possibilité de coupler ce 
système à l’un des appareils de diagnostic de Hella Gutmann 
Solutions, l’atelier dispose ainsi d’un système complètement 
intégré, facile à utiliser.

La banque de données HGS Data est disponible via Internet et 
les informations sont mises à jour en ligne régulièrement. La 
banque de données HGS Data offre une large couverture du 
marché:	minimum	90%	du	parc	automobile.

Une fois le véhicule sélectionné, une multitude d’informations  
techniques, qui se fondent exclusivement sur les données 
OEM	d’origine,	s’offrent	à	vous:

•	 Données	des	courroies
•	 Données	de	service
•	 Informations	techniques
•	 Temps	barémés
•	 Données	techniques
•	 Schémas	électriques
•	 Fusibles/relais

•	 Valeurs	des	composants
•	 Valeurs	antipollution
•	 Filtres	d’habitacle
•	 Emplacements	des	com

posants
•	 Remise	à	zéro	des	services
•	 Actions	de	rappel

HGS Data

Banque de données de diagnostic
Les recherches interminables de pannes font désormais partie du passé. 
HGS Data fournit à l’écran des propositions de solutions basées sur les 
symptômes constatés. Les causes de pannes les plus fréquentes se laissent 
ainsi traitées étape par étape. Le problème est cerné et résolu.

Données techniques
Sans des données techniques actuelles, il n’est plus possible d’effectuer un 
diagnostic ou une réparation sur un véhicule moderne. HGS Data fournit 
toutes les données importantes pour plus de 35’000 véhicules. Grâce à 
une présentation claire et une interface d’utilisation très conviviale, les 
ateliers gagnent un temps précieux lors de chaque service ou réparation.

Schémas électriques
HGS Data contient les schémas électriques de tous les systèmes impor
tants: démarrage et Laden, gestion moteur, refroidissement moteur, 
avertisseur, éclairage extérieur, éclairage intérieur, instruments de bord, 
système d’essuyage, accessoires de confort, chauffage et ventilation, prise 
de diagnostic, CANBus, transmission, confort, carrosserie, ABS, airbag.

Emplacement des composants
HGS Data vous fournit des photos en couleurs de l’habitacle et du com
par timent moteur afin que vous puissiez vous repérer plus rapidement 
– notamment lorsque vous êtes aux prises avec un véhicule peu courant. 
La photographie de l’emplacement précis du filtre d’habitacle, avec les 
instructions de dépose et pose, s‘avère également très utile.



important de la formation: l’utilisateur apprend à connaître les
procédures de mise à jour et à maîtriser la base de données
techniques au travers d’exemples pratiques que l’on peut
rencontrer au quotidien.

Assistance

Le client qui acquiert un testeur chez Technomag peut comp
ter sur une assistance et une compétence de premier ordre. 
Les équipes du TechPool et de Gutmann sont en mesure 
d’analyser et de résoudre les difficultés qui peuvent se pré
senter.

Au centre d’appels multilingue de Gutmann, unique dans ce
domaine, opèrent plus de 35 spécialistes du diagnostic qui
sont à l’écoute de la clientèle et qui offrent des solutions pra
tiques durant toute la journée.

Si vous aussi souhaitez profiter de cette offre incomparable,
il vous suffit de nous contacter. Nous nous ferons un plaisir
de vous fournir toutes les informations nécessaires et du vous
conseiller au mieux. Nous sommes persuadés d’avoir dans
notre assortiment l’appareil qui vous conviendra.

Autres informations disponibles sur www.technomag.ch.

Le meilleur appareil de diagnostic est inutile sans les compé
tences techniques spécifiques. C’est la raison pour laquelle le
TechPool et Hella Gutmann Solutions proposent une étroite 
collaboration avec le client sous forme d’un vrai partenariat. 
Pour tous ceux qui souhaitent profiter à fond de leur appareil 
de diagnostic, des cours spécifiques sont à disposition. Ils four
nissent les réponses à toutes les questions.

Formation de base théorique

Avant de se lancer dans le quotidien passionnant du diag
nostic, la question se pose pour tout garagiste: estce que je
dispose de toutes les connaissances de base qui me permet
tront d’interpréter correctement les résultats obtenus et
d’établir un diagnostic fiable? De préférence, le professionnel
acquiert son savoirfaire en suivant des unités d’enseignement
sous forme modulaire. C’est à cette fin que les modules de 
cours HGS furent créés. Ce programme de formation est
taillé sur mesure pour les futurs spécialistes du diagnostic.

Formations spécifiques aux appareils

Notre large assortiment de produits est accompagné d’une 
série de cours de formation spécifiques. Par exemple, les  
cours pour les appareils de diagnostic Gutmann mega macs  
42(SE), 50, 55 et 66, ainsi que pour le mo macs 50. Ils sont
compris dans le prix de vente et autorisent le client à partici  
per gratuitement à l‘un des nombreux cours organisés tout
au long de l’année (le nombre de participants est limité à 12
personnes). Les cours de formation permettent au participant
d’apprendre à connaître toutes les manipulations et possibili
tés de réglage du testeur et d’interpréter correctement toutes
les valeurs et données de mesure relevées. Autre aspect  

Formation
& assistance



Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11 

Dällikon Langwiesenstrasse 12, 8108 Dällikon
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11 

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11 

Zürich Badenerstrasse 731, 8048 Zürich
Tél. 043 311 74 10, Fax 043 311 74 11 

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

fiable · compétent · rapide

Points de vente
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