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VCS II – Mise à jour C1
Le Vario Compact ABS sera équipé de nouvelles fonctions
et de deux variantes supplémentaires à partir d’avril 2005.

Nouvelles fonctions :
•

Possibilité de diagnostic sur CAN
Les variantes 400 500 081 0 / 082 0 / 083 0 et
084 0 en diagnostic CAN sont des alternatives au
diagnostic ISO.

•

Contrôle GenericIO intégré
Si une ou plusieurs fonction(s) GenericIO sont
paramétrées, un contrôle automatique est lancé à la mise en service.

•

Enregistrement des données de fonctionnement
Pendant le fonctionnement, l’UCE enregistre différentes données (par ex. le temps de
fonctionnement, le temps de route, le nombre de freinages ABS). Ces données peuvent être
consultées à l’aide du Diagnostic PC.

•

Documents du véhicule
L’UCE peut enregistrer les données de freinage et du correcteur pour les mettre à disposition si
nécessaire. En outre, ces données permettent de créer une plaquette correcteur grâce au logiciel
diagnostic.

•

Fonction de copie des paramètres
Cette fonction du diagnostic PC permet de copier les paramètres rapidement et en toute simplicité
pour assurer une mise en service efficace dans la production en série.
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Nouvelles variantes :
•

400 500 083 0 Premium 12 V
Cette variante correspond aux fonctions de la variante Premium 400 500 081 0, mais en version
12 V.

•

400 500 084 0 Premium avec 3ème modulateur
Cette variante correspond à l’ancienne variante VCS 400 500 030 0.

En plus de ces évolutions, toutes les variantes VCS II seront équipées d'un nouveau logiciel UCE.

VCS II – Nouveau logiciel diagnostic 1.20 :
Le nouveau logiciel de diagnostic PC - VCS II 1.20 doit nécessairement être utilisé pour pouvoir se
servir des nouvelles fonctions et du nouveau logiciel UCE.
La version 1.00 n'est pas compatible avec les nouvelles UCE.
La nouvelle version 1.20 est rétrocompatible et supporte toutes les UCE - VCS II .
Nous conseillons tout particulièrement aux fabricants de remorque de s’équiper du nouveau logiciel.
La version allemande du logiciel diagnostic PC – VCS II 1.20 est déjà disponible au téléchargement sur
Internet.
Les traductions dans les langues les plus courantes seront réalisées sous peu.
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