Un diagnostic clair
avec des techniques de mesure précises.

AVL DiTEST SCOPE
Unité de mesure automobile haute précision

www.avlditest.com

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

Le moyen le plus rapide
d'obtenir des résultats fiables.
AVL DiTEST SCOPE –
UNITÉS DE MESURE AUTOMOBILE

L

e nombre de composants électroniques dans les véhicules a été multiplié par dix au
cours des 15 dernières années et sont indispensables à leur bon fonctionnement.
Les évaluer est un exercice complexe et exigeant : avec AVL DiTEST Scope 1200 et 1400
vous disposez d'unités de mesure de haute précision. En seulement trois étapes simples
et guidées par menu, vous obtenez un diagnostic professionnel. La localisation précise
du défaut vous permet de gagner du temps et d'économiser du matériel :
vous remplacez uniquement les composants qui sont effectivement défectueux.
AVL DiTEST – le meilleur moyen de repérer les défauts de manière rapide et efficace.
Le diagnostic multimarques avec un vrai plus.

LE MOYEN LE PLUS AGRÉABLE QUI SOIT POUR LES ATELIERS
DE VISUALISER LES SIGNAUX ÉLECTRIQUES
Systèmes électriques (starter, batterie, alternateur, consommateurs,

faisceaux, éclairage)
Système Bus (FlexRay, CAN, LIN)
Capteurs (tensions, intensité, fréquence - pression, débit d’air)
Actionneurs et actuateurs (moteur électrique, électrovannes, pompes)

DES MESURES BIEN RÉFLÉCHIES GARANTISSENT UN GAIN
DE TEMPS, D'ARGENT ET DE SÉRÉNITÉ
AVL DiTEST Scope – ces systèmes de mesures intelligents pour les
ateliers assurent un diagnostic professionnel et très rapide grâce à un
contrôle des composants électroniques qui identifie sans ambiguïté la
source du défaut. La solidité de cette technologie ainsi que le grand
nombre d'accessoires garantissent des mesures précises sur tous les
types de motorisations et tous les composants électroniques des véhicules. Vous pourrez utiliser sans formation préalable le module scope 2 ou 4
voies numérique et haute définition pour la réception des signaux grâce à
une saisie logique et au logiciel utilisateur. Avec AVL DiTEST Scope, vous
disposez d'un appareil technique de mesure fiable et de haute précision.

UN HARDWARE EXEMPLAIRE :
PC et appareil de mesure sont isolés électriquement

(isolation galvanique) pour être protégés des courts-circuits
Des canaux de mesure différentiels préviennent les perturbations entre

canaux
Générateur de stimuli pour signaux de commande
raccordement des capteurs guidés avec Active Probe Supply et

codage couleur
Compensation à zéro automatique et démagnétisation (dégaussage)
Précision des mesures garantie 5 ans sans étalonnage
Capteurs du domaine automobile
Boîtier robuste et ultra léger en magnésium avec protection en caout-

chouc pour faciliter les utilisations en atelier
UN SOFTWARE TOUT EN FINESSE :
Utilisation intuitive
Pus de 400 mesures préconfigurées : des résultats fiables, de manière
simple et rapide
La reconnaissance automatique des capteurs à l'aide de codes
couleurs évite les erreurs de raccordements et de réglages
Vous êtes accompagnés dans toutes les mesures par des étapes
guidées, des explications concernant les raccordements et des descriptions détaillées.
Courbes et exploitations explicites grâce à la configuration du champ
de mesure
Comparaison directe avec les courbes de référence pour un contrôle
immédiat des résultats de mesure
Fonction enregistrement des courbes pour l'enregistrement des
signaux

TECHNIQUE DE MESURES DANS LES ATELIERS :
DANS QUEL BUT ?
"Rendre visible l'invisible" : représenter des grandeurs physiques telles

que tension, intensité, pression. La compréhension de liens complexes
lors de la recherche de panne est facilitée.
L'enregistrement de signaux dynamiques de haute précision en cas de
défauts brefs et donc difficilement reproductibles.
Complément des exploitations de diagnostics embarqués non
disponibles
Enregistrements longue durée de valeurs de mesure avec des
variations rares mais pertinentes (enregistrement du courant de
repos par exemple).
Vérification de la qualité de transfert des données des systèmes de
bus de données.
Comparaison des courbes théoriques prescrites avec les signaux
effectifs mesurés.
Amélioration de la compréhension du système, indépendamment du
type de véhicule.
réduction incontestable du temps de travail pour les recherches de
pannes et les réparations.

QUELLE VALEUR AJOUTÉE POUR LE DIAGNOSTIC
EMBARQUÉ ?
Le diagnostic trouve le défaut - la mesure trouve son origine.
Une identification claire et systématique du défaut

- réduit les durées de réparation.
- réduit les coûts pour l'atelier et le client final.
- permet une réparation dès le premier déplacement à l'atelier
(„First time right“).
- améliore considérablement la satisfaction client.
Réduction des coûts de garanti (seuls les composants défectueux
sont remplacés)
Extension rapide du diagnostic embarqué pour permettre à
l’utilisateur d’inclure des séquences de mesures non intégrées
Des setups de mesure configurables contiennent des listes de
capteurs sélectionnables, des réglages de domaines ainsi que des
courbes de référence et
- permettent d'utiliser l'appareil pour tout type de sollicitation
- peuvent être répartis de manière simple et rapide
sur d'autres systèmes
- augmentent la satisfaction au travail grâce à nos techniques
de mesure
Enregistrement et représentation de la courbe exacte du signal
grâce à des fréquences de mesure et des largeurs de bande
accrues en comparaison à des diagnostics embarqués
(pas de perte d'information due à des réductions de données)

SÉRIE AVL DITEST SCOPE - LES APPAREILS DE MESURE
LES PLUS ADAPTÉS AUX ATELIERS
Oscilloscope robuste et quasi incassable.
Mesure "zéro souci" grâce à une protection contre les courts-circuits,

une isolation galvanique et des canaux d'entrée différentielle.

NOUS VOUS MENONS
AU RÉSULTAT
Motor Benzin

 Starter
 Générateur
 Allumage
 Mélange
 Pression du cylindre

 Capteur de cliquetis
 Secondaire
 Pimaire
 Contôle T/R
 Capteur RPM
 Capteur de charge
 Cpt.pos.ar.cam.
 Capteur de temp.
 Test vil.

 Distributor
 Courant primaire
 Étincelle bobine double
 Étincelle bobine simple
 EFS – contrôle

Mesures souhaitées sélectionnables dans le menu grâce à de
nombreux préréglages pertinents.

L'isolation galvanique empêche par exemple les boucles de masse.

Mesures souhaitées sélectionnables dans le menu grâce à de
nombreux préréglages pertinents.

Mesurer sans aucune difficulté des tensions de sources diverses lorsque la polarité a été inversée.

 Grande plage de mesure (0-600V) avec les câbles standards, pas de

bouton de commande nécessaire
 Alimentation électrique intégrée de tous les capteurs
 Sélection et configuration guidés d'un setup de mesure :
 - l'appareil vous guide pas à pas
 - plus de 400 setups préconfigurés couvrent la plupart des mesures –

aucun réglage supplémentaire nécessaire sur le scope
 Création simple de nouveaux setups de mesure par l'utilisateur
 Stimuli intégrés (générateur de signaux) pour :
 - la stimulation des capteurs
 - la stimulation des actionneurs et actuateurs
 - la restitution de séquences de mesure enregistrées

 #1 U Rouge Pôle négatif de la bobine d'allumage
 #2 U Noir

Masse du moteur

 #3 TRIG

Câble d'allumage du cylindre 1

Des explications et des descriptions de mesure détaillées
vous assistent lors du branchement de l'appareil.
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La configuration automatique de mesure et les courbes de
référence disponibles permettent la comparaison immédiate
valeur réelle – valeur théorique.

MULTISENSE 1000 – LE COMPLÉMENT OPTIMAL
Un grand nombre de capteurs dans un seul appareil :
Stroboscope
Détecteur de champ magnétique
Stéthoscope
Microphone dynamique
Capteur optique de reflets lumineux
Luxmètre dynamique
Accéléromètre

caractéristiques exactes du signal

OSCILLOSCOPE OU MULTIMÈTRE SUITE DE VALEURS DE MESURE OU VALEUR MOYENNE ?
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Les caractéristiques visuelles exactes du signal comportent
des informations supplémentaires par rapport à une valeur
moyenne.

Avec un oscilloscope, vous visualisez les caractéristiques exactes du signal - avec un multimètre vous ne voyez qu'une valeur moyenne.
Exemple : mesure de tension et d'intensité de courant de la batterie au
démarrage. Les caractéristiques exactes du signal apportent des informations supplémentaires :
une chute de tension de la batterie informe de l'état de
résistance interne.
des variations de la courbe de régime du démarreur sont liées à l'état
des compressions moteur.

LOGICIEL AVL DITEST SCOPE –
INTUITIF ET EXPLICITE

NOUS VOUS MENONS
AU RÉSULTAT

L'interface éprouvée du logiciel AVL DiTEST Scope peut être utilisée de
manière intuitive et ne requiert pas de formation préalable. Des étapes
guidées ainsi que des explications concernant les raccordements et des
descriptions détaillées appuient toutes les prises de mesure. Une reconnaissance automatique des capteurs et un codage couleur excluent
toute erreur de raccordement ou de réglage.
Interface utilisateur par codage couleur dans le
hardware et le software (reconnaissance automatique des capteurs).

NOTRE LOGICIEL FACILITE LE DIAGNOSTIC
Utilisation intuitive et indépendante des appareils utilisés pour
l'affichage graphique
Conçu pour une commande à écran tactile
Courbes de référence pour chaque scénario de mesure prédéfini
Vos propres courbes de référence peuvent être créées et enregistrées de manière simple et rapide
Tout est préconfiguré : aucun réglage manuel n'est requis
Plus de 400 setups de mesures préconfigurés permettent d'accéder
à des résultats fiables, de manière simple et rapide
Redimensionnement automatique à l'échelle des courbes de
référence pour une comparaison directe des résultats de mesure
L'enregistrement et la gestion des mesures permettent l'affichage et
la lecture de mesures archivées.
Retour en arrière dans les enregistrements de signaux (historique)
jusqu'à 100 pages
Visualisation de signaux enregistrés et envoi des caractéristiques
de signaux
Très bonne lisibilité de plusieurs valeurs de mesure simultanément
Des informations claires et ultra précises sont un gain de temps
précieux.

Interface utilisateur par codage couleur dans le
hardware et le software (reconnaissance
automatique des capteurs).

Des explications et des descriptions de mesure
détaillées vous assistent lors du branchement de
l'appareil.

La configuration automatique de mesure et les
courbes de référence disponibles permettent la
comparaison immédiate valeur réelle – valeur
théorique.

GAMME DE PRODUITS AVL DiTEST – SCOPE
Tous les appareils sont spécialement concus pour satisfaire les exigences des ateliers au quotidien. Il sont :
 solides, résistants à l'eau et à la poussière
 résistants aux chocs
 résistants aux huiles et aux acides

AVL DITEST SCOPE 1200

AVL DITEST 1400

2 canaux d'entrée différentielle avec isolation gal-

4 canaux d'entrée différentielle avec isolation

vanique

galvanique

Bande passante (10Mhz) et fréquence de balayage

Bande passante (10Mhz) et fréquence de balayage

(40 MS/s) indépendamment du canal
Mesure de tension de 0 V à 600 V DC (sans bouton
de commande)
Mesure d'ampérage de 1 mA à 1800 A DC
Mesure de résistance de 0,1 Ohm à 10 Ohm
SPI pour bus de données synchrone sériel
Résolution : Scope 14bit, multimètre digital 16 bit
Active Probe Supply avec codes couleur

(40 MS/s) indépendamment du canal
Mesure de tension de 0 V à 600 V DC (sans bouton
de commande)
Mesure d'ampérage de 1 mA à 1800 A DC
Mesure de résistance de 0,1 Ohm à 10 Ohm
SPI pour bus de données synchrone sériel
Résolution : Scope 14bit, multimètre digital 16 bit
Active Probe Supply avec codes couleur
générateur de signaux : 800 mA, -20 V à +20 V, à
1MS/s

ACCESSOIRES
Pince ampèremétrique I1800
Pince ampèremétrique I100
Capteur de pression -1bar à 100 bar
Capteur de température-20°C à 200°C
Multisense 1000
Pince inductive
kV-Clip
Fausses bougies pour mesure de compression

moteur (essence et diesel)
Accéléromètre
Pince ampèremétrique Flux Gate - haute précision
au mA
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