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Mise à jour du logiciel de diagnostic EBS E pour véhicules
remorqués
Depuis la 50ème semaine calendaire, les modulateurs EBS
E pour véhicules remorqués ne sont plus fabriqués que
dans la nouvelle version E 1.5. Cette dernière remplace la
précédente, la version E1.
Tous les appareils des séries 480 102 06x 0 (Premium) et
480 102 03x 0 (Standard) sont concernés.
La nouvelle version permet également la réalisation de nouvelles fonctions sur les modulateurs ; nous vous informerons séparément de ces dernières.
Pour les modulateurs dotés de cette nouvelle version de
logiciel, l'utilisation du nouveau logiciel de diagnostic TEBS E Version 1.11 devient impérative. Etant donné que les nouveaux modulateurs sont dès à présent livrés pour la construction
de véhicules et sur le marché des pièces détachées, nous vous invitons à charger et installer
maintenant le nouveau programme. Vous parvenez à la zone de téléchargement en cliquant
sur ce lien.
Activation et PIN n'ont pas besoin d'être renouvelés
Le nouveau logiciel de diagnostic ne requiert pas d'activation nouvelle. La version PIN 100 du
nouveau programme utilise le code PIN de l'ancienne version 1.03 déjà connu.
Les utilisateurs de notre abonnement aux logiciels de diagnostiques peuvent télécharger la
dernière version dès maintenant dans de multiples langues.
Si votre langue désirée n’est pas encore disponible, vous pouvez installer d’autres versions
provisoirement.
Les Newsletter du diagnostic vous informent sur les autres langues disponibles
Si vous vous inscrivez à ces Newsletter du diagnostic, vous serez immédiatement informé par
e-mail dès qu'un programme logiciel paraîtra ou sera mis à jour. Abonnez-vous aux Newsletter en cliquant sur ce lien.
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Pour plus d'informations
Vous trouverez ici plus de détails concernant l'abonnement diagnostic, l'activation du logiciel
de diagnostic, l'attribution du code PIN et de la version du PIN.
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