
VALISE DE DIAGNOSTIC & PROGRAMMATEUR DE CLÉS
Autel MaxiIM IM508 combine un puissant outil de diagnostic automobile doté de capacités de 
programmation de clés avec des fonctions avancées couvrant les systèmes antidémarrage. IM508 est 
également un puissant outil de service (régénération FAP / SAS / EPB / reset vidange, freins ,etc.)

AUTEL MaxiIM IM508 caractéristiques principales :
• Lit et efface les codes d’erreur / description et code 
défaut (efface les erreurs et les voyants d’avertissement).

• Fonctions de service / EPB, FAP, SAS, réinitialisation 
après vidange, réapprentissage de l’ID BMS et capteur 
TPMS, etc.

• Accès aux données en temps réel / affichage en temps 
réel des données de l’ECU/modules/capteurs (capteur 
oxygène richesse mixture, etc.).

• Actionnement/test des composants / actionner 
(marche/arrêt) pour diagnostiquer le fonctionnement 
(relais, ventilateurs, serrures, etc.).

• Programmation avancée des clés / fonctions IMMO, 
lecture/écriture/identification des transpondeurs, lecture/
écriture des puces MCU/EEPROM.

Détection automatique

• Nos outils permettent de détecter en un clic la marque 
du véhicule, le modèle, l’année, le type de motorisation.

Programmation clés & transpondeurs

• Programmation par clé avancée / fonctions IMMO.

• Lecture/écriture/identification par transpondeur.

• Lecture/écriture par puce MCU/EEPROM.

IMMO Réinitialisation, Adaptation, Codage, Backup

• Connectez la tablette IM508 au véhicule et accédez 
aux fonctions liées à l’IMMO, apprentissage des 
clés, apprentissage des télécommandes, ajout de 
télécommande, etc.

Connexion OBD
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IMMO & PROGRAMMATION CLÉS

Mode intelligent : pour un apprentissage guidé et 
automatisé des clés. 
Mode expert : pour l’apprentissage de clés avancées.

Permet :

• Lecture PIN / CS (All Key Lost).
• Génération de clés.
• Apprentissage de clés.
• Apprentissage à distance.
• Sauvegarde / restauration des données IMMO.
• Réinitialisation / adaptation de l’ECU IMMO.
• Rafraîchissement de l’ECU IMMO / codage.
• BMW FEM / BDC apprentissage des clés et adaptation 
de l’ECU.
• VW / AUDI MQB Key Learning, 48 transpondeurs 
(96-bit) Add Key, toutes clés perdues, A6 toutes clés 
perdues, et plus...

Programmation clé avancée

• Lecture du code PIN / CS (toutes clés perdues).
• Génération de clés.
• Programmation de clés.
• Introduction au commandement.
• Sauvegarde / réparation des données IMMO.
• Réinitialisation / adaptation de l’ECU IMMO.
• Régénération de l’ECU IMMO / codage.
• Clé BMW FEM / BDC.
• Programmation et adaptation de l’ECU.
• Programmation des clés VW / AUDI MQB, 48 
transpondeurs (96 bits), copie de clé, perte totale, A6 
perte totale et plus...

Mise à jour (gratuite les 2 premières années)

Parce qu’un outil de diagnostic n’est performant que s’il 
est mis à jour régulièrement AUTEL propose plus de 800 
mises à jour automatiques par an. Contrairement à de 
nombreux outils concurrents, nos outils de diagnostic 
ne se bloquent pas en cas de non renouvellement des 
mises à jour. Aucune pénalité en cas de renouvellement 
tardif.

Les outils de diagnostic AUTEL sont les seuls sur le 
marché à garantir une couverture de la majorité des 
véhicules toutes marques confondues avant 2018.

Équipé d’un écran tactile ultra-rapide résistant aux chocs 
et aux chutes, cet outil de diagnostic automobile permet 
de tester rapidement tous les systèmes du véhicule, 
donne accès à l’ensemble des fonctions de service et 
d’entretien.

Cet outil de diagnostic offre la plus large couverture de 
véhicules au monde. Plus de 120 marques : ABARTH, 
ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, ASTON MARTIN, 
FORD, BENTLEY, BENZ, BMW, BUGATTI, CHRYSLER, 
CITROËN, DACIA, FERRARI, FIAT, FORD, GM, DODGE, 
HONDA, HUMMER, HYUNDAI, JEEP, JAGUAR, KIA, 
LANCIA, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEXUS, 
MASERATI, MAYBACH, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, 
NISSAN, NISSAN GT-R, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, 
RENAULT, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SPRINTER, 
SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, CHEVROLET, 
BUICK, GMC, CADILLAC, BUICK et bien d’autres…

XP400 | Module optionnel pour 
le diagnostic IM508, permettra 
de débloquer et d’étendre de 
nombreuses fonctionnalités 
notamment :
• Lit / écrit les données du 
transpondeur.
• Lit / écrit les puces encryptées 
MC9S12.
• Lit / écrit les cartes IC.
• Lecture / écriture de données 
ECU / MCU / EEPROM.
• Lecture / écriture de la clé 
infrarouge Mercedes.
• Détecter les fréquences des 
télécommandes.
• BENZ 3e génération d’IMMO : ajout de clé, toutes clés 
perdues, apprentissage de clés.
• BMW FEM / BDC apprentissage de clés et adaptation 
de l’ECU.
• BMW CAS4/3/2 apprentissage de clés.
• VW / AUDI apprentissage clés MQB, 48 transpondeurs 
(96-bit) ajouter clé, toutes clés perdues, A6 toutes clés 
perdues.

MODULE XP400

MaxiIM IM508 & XP400


