
IMMO & PROGRAMMATION DES CLÉS

• Lecture code PIN / CS (toutes les clés perdues)
• Génération de clés
• Apprentissage de clé / Apprentissage de télécommande
• Sauvegarde / Restauration des données IMMO
•  Réinitialisation du calculateur IMMO / Adaptation, 

actualisation / Codage
•  BMW FEM / BDC, Apprentissage clés et adaptation du 

calculateur
•  VW / AUDI MQB Key Learning, 48 transpondeurs (96 bits), 

ajout de clé, toutes les clés perdues, A6 toutes les clés 
perdues

XP200 PROGRAMMEUR DE CLÉS  
ET DE PUCES XP200

Lecture / Écriture EEPROM / MCU Lecture / Écriture

DIAGNOSTICS TOUS SYSTÈMES

Diagnostics au niveau de l’équipement d’origine / +120 marques de véhicules 
supportées / Gestionnaire applications et management fichiers.

INCLUT

Tablette IM 508 / Programmateur 
de clés XP200 / Câbles et cordons / 
Adaptateur USB / Valise de transport

SERVICES DE MAINTENANCE AVANCÉE

EPB, FAP, SAS, réinitialisation vidange, réapprentissage de l’ID du capteur BMS et TPMS.

Maxi IM 
IM 508

OUTIL TOUT-EN-UN DE PROGRAMMATION CLÉ, DIAGNOSTIC & SERVICE

- Abordable, combine un programmateur de clé / outil de diagnostic tous systèmes / fonctions services de maintenance avancée 
- Mode intelligent pour l’apprentissage guidé et automatisé des clés, mode expert pour l’apprentissage avancé des clés  
- Puissant outil de diagnostic de niveau OE et fonctions IMMO pour une meilleure couverture des véhicules américains, asiatiques et européens

Emplacement transpondeur
Contient le transpondeur  
de la clé du véhicule Emplacement  
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Affichage tension 
et état de  
fonctionnement

Android
Kit Kat

Mémoire 

32G
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défauts & menus



PROGRAMMATION IMMO & CLÉ AVANCÉE

• Lecture Code PIN / CS (toutes les clés perdues)
• Génération de clés
•  Apprentissage à distance clé / Apprentissage à distance 

télécommande
•  Sauvegarde / Restauration des données IMMO
•  Réinitialisation du calculateur IMMO / Adaptation, actualisation 

/ Codage
•  BENZ 3e génération IMMO ajout de clés, toutes clés perdues, 

apprentissage de clés
•  BMW FEM / BDC apprentissage clé et adaptation du calculateur
•  BMW CAS4/3/2 apprentissage des clés
•  VW / AUDI MQB apprentissage clés, ajout de clés, 48 transpondeurs 

(96 bits), toutes les clés perdues, A6 toutes les clés perdues

PROGRAMMEUR DE CLÉS ET DE PUCES XP200

• Lecture / Écriture des données du transpondeur
• Lecture / Écriture calculateur / MCU / EEPROM
• Lecture / Écriture composant encrypté MC9S12
•  Lecture / Écriture carte à puce détection fréquence  

de la télécommande
• Lecture / Écriture clé infrarouge Mercedes
• Détection de la fréquence de la télécommande

DIAGNOSTICS TOUS SYSTÈMES

Diagnostics niveau constructeur / +120 de marques de véhicules / programmateur ECU 
MaxiFLASH.

INCLUT

Tablette IM608 / Programmateur de 
clés XP400 / MaxiFlash JVCI / Cables & 
Raccords / AC/DC Adapteurs / Valise de 
transportSERVICES DE MAINTENANCE AVANCÉE

 Toutes les fonctions spéciales, EPB, FAP, SAS, réinitialisation de l’huile, réapprentissage 
de l’ID du capteur BMS et TPMS, etc. Codage ECU.

Maxi IM 
IM 608

PROGRAMMATION CLÉ TOUT-EN-UN ET DIAGNOSTICS AVANCÉS

• Combinaison puissante de la programmation par clé avancée / Diagnostic de tous les systèmes / Services de maintenance avancés 
• Mode intelligent pour l’apprentissage guidé et automatisé des clés, mode expert pour l’apprentissage avancé des clés 
• Puissant outil de diagnostic de niveau d’équipement d’origine et fonctions Immo pour une meilleure couverture des véhicules aux États-Unis, en Asie et en Europe 
• Programmation par clé professionnelle équipée d’un XP400 et d’un programmateur de calculateur Maxiash pour une couverture complète de l’Immo

Emplacement du 
transpondeur
Contient le  
transpondeur

Emplacement clé  
du véhicule
Contient la clé du véhicule

Zone d’induction  
de la carte à puce
Lecture / Écriture  
info carte IC

Broches  
connectiques
Interconnecion platine MCU, 
câble de rechange MCU, 
signal interface DIY

Port USB de type B
Fournit la communication de 

données et alimentation 5V DC Port Alimentation
Alimentation 12V

Slot composant
Emplacement pour support MCU, 
câble / Interconnection MCU ou 
interface signal DIY

Emplacement EEPROM
Permet de verrouiller le 
transpondeur / Barre de 
verrouillage pour assurer  
un bon contact

LED d’état
Indique l’état de fonctionnement 
actuel

Emplacement pour clé 
infrarouge Mercedes
Contient la clé infrarouge Mercedes

Télécommande
Zone d’induction du transpondeur

Port 26 broches DC
Permet la connexion avec le câble 
infrarouge Mercedes Benz, câble 
clé de véhicule, câble d’ECU, 
câble MCU, câble MC9S12

Android
Kit Kat

Mémoire 
64G

WIFI
Batterie 

Li-polymère 
15000mAh

Écran LCD 
10.1 pouces

Tactile

Multilingue
défauts & 

menus
BluetoothApp. photo  

8.0 Megapixels


