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KEY TOOL MAX est un appareil intelligent professionnel 
avec une interface de communication multifonction, 
Bluetooth et WIFI intégrée, ce qui est pratique pour 
connecter la machine à tailler les clés Xhorse, à MINI OBD 
TOOL (en option) et d’autres produits pour effectuer des 
opérations spécifiques. Cet appareil adopte un écran LCD 
HD avec une interface claire, facile à utiliser et flexible.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Génère les télécommandes et clés Mains Libres.
• Programme les transpondeurs Immo.
• Génère les transpondeurs spéciaux.
• Réinitialise les télécommandes.
• Reconnait et copie les cartes d’accès.
• Génère et copie les télécommandes de garage.
• Détection de fréquence et copie de télécommandes.
• Se connecte aux machines à tailler Xhorse.
• Connecté à MINI OBD TOOL, permet le diagnostic 
des véhicules, la programmation de l’immo, de la 
télécommande, de l’accélérateur, de l’ABS et bien 
d’autres fonctions...

TABLETTE DE PROGRAMMATION DE CLÉS ET TÉLÉCOMMANDES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran tactile LCD HD : 1280 x 720 pix
Luminosité : > 400 Nits
Caméra : CMOS (résolution 800 lignes TV), flash et zoom
Ports : micro USB et pour programmation
Temps d’utilisation : ≥ 6 heures
Temps de veille : > 5 jours
Tension d’entrée : 4,5 ~ 5,5V / 2A
Courant de charge : 1500 mAh
Batterie : 800 mAh
Capacité de la batterie : 3375 mAh
Interface logicielle : multilingue
Connexion : Bluetooth et WiFi
Dimensions : 194 x 98 x 28,5 mm
Poids : 357 g
Livré avec : câble de programmation pour télécommande, 
câble USB et manuel d’utilisation en français.

Module de programmation
  MINI OBD TOOL (en option).
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