
mega macs 42 SE

LA NOUVELLE SOLUTION DE DIAGNOSTIC 

COMPACTE POUR LES ATELIERS DE PETITE 
ET MOYENNE TAILLE



En bref

Aperçu des prestations :

Le nouveau mega macs 42 SE : votre solution de diagnostic mobile et performante. Sa simplicité d'uti-

lisation permet à chaque technicien de l'utiliser effi  cacement et ce, sans formation intensive. Sa com-

munication sans fi l, son programme d'identifi cation des véhicules par V.I.N et son accumulateur rem-

plaçable vous permettent de travailler sans interruption, encore plus rapidement et plus effi  cacement : 

une solution performante pour renforcer la rentabilité de vos réparations. Grâce à seulement quelques 

touches, mega macs 42 SE vous permet de maîtriser les fonctions de diagnostic importantes et néces-

saires lors du travail dans l'atelier- sans compromis.

Liaison sans fi l avec le véhicule

Lecture et eff acement des codes 

défauts sur tous les calculateurs

Identifi cation précise de véhicule 

par V.I.N.

Explication des codes défauts 

avec informations détaillées 

Affi  chage graphique des para-

mètres avec informations détail-

lées

Indication de l'implantation de la 

prise diagnostic et information 

concernant l'adaptateur nécessaire

Test d'actuateurs

Codages

Réglages de base

Remise à zéro des indicateurs 

de maintenance 

Impression des résultats de me-

sure

Station de recharge outil 

Accumulateur de remplacement

Compatible PassThru

Et bien plus encore.



QUAND C'EST MIEUX, 
C'EST MIEUX.
Vous avez besoin de tout et du meilleur pour vraiment gagner de l'argent dans votre atelier : une identifi -

cation rapide de véhicule, l'ensemble des données techniques, un accès complet aux composants ainsi 

qu'un soutien technique effi  cace en cas de panne diffi  cile. Les solutions de diagnostic Hella Gutmann 

Solutions sont parfaitement adaptées aux besoins des ateliers d'aujourd'hui.

Des années d'expérience, un service de conseils expérimentés et adaptés au métier, une technolo-

gie haut-de-gamme et des prix accessibles ont conduit de nombreux garagistes dans le monde à faire 

confi ance aux solutions tout-en-un d'Hella Gutmann.
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Une vraie pépite pour l'atelier

Face au succès remporté par mega macs 42, il paraissait né-
cessaire de poursuivre le développement de ce concept. Ce 
développement devait, bien entendu, conserver et renforcer 
toutes ces fonctions qui rendent votre travail quotidien plus 
rapide et plus fl exible. Le "trop complexe" a simplement été 
écarté. Aussi, lors de sa pesée, la balance indique pour mega 
macs 42 SE (accu compris) un poids d'à peine 480 g. Et pour-
tant, mega macs 42 SE relève le défi  sans aucun problème : il 
permet de travailler sur plus de 40 marques et plus de 35.000 
modèles de véhicules. Et ce avec une profondeur d'exploration 
la plus grande possible.

mega macs 42 SE vous permet de lire tous les calculateurs et 
tous les systèmes. Le programme de diagnostic vous aide à 
localiser les causes de panne. Il indique aussi les lieux d'im-
plantation des composants et de la prise de diagnostic. Les 
garages spécialisés dans les services d'entretien et les ateliers 
travaillant sur une large palette de marques et de modèles 
trouveront en mega macs 42 SE un soutien fi dèle et pratique 
pour leur travail quotidien.

Petit et tellement waouh !
Le nouveau mega macs 42 SE

Une réception et une évaluation rapides des véhicules, des diagnostics fi ables et des aides à la répara-

tion effi  caces - mega macs 42 SE, c'est votre soutien technique global et fl exible. Avec mega macs 42 SE, 

vos services sont réalisés en un tour de main. Vous pouvez en seulement quelques gestes eff ectuer des 

apprentissages de systèmes complexes et rendre votre travail encore plus rentable.

Aff ronter l'avenir devient un jeu d'enfant

Lors des services d'entretien, l'outil de diagnostic apporte une 
aide précieuse : il fournit les données techniques nécessaires, 
permet de remettre à zéro les indicateurs de maintenance et 
permet de coder des calculateurs et des systèmes en quelques 
clics. Grâce à la technologie "PassThru" intégrée, vous chargez 
de manière fi able les données du constructeur sur les calcula-
teurs acceptant cette technologie. Et ce, sans avoir besoin de 
batailler pour arriver à bout de menus compliqués. Le nouveau 
mega macs 42 SE, c'est votre aide technique globale, d'utilisa-
tion simple et intuitive pour eff ectuer vos travaux rapidement 
sur toutes les marques et les modèles les plus importants.

Des mises à jour régulières permettent de maintenir votre outil 
de diagnostic à niveau. Les mises à jour sont incluses dans des 
off res de licences à prix attractif et transparent. Sans frais sup-
plémentaires cachés.

La nouvelle indépendance

Les dimensions du mega macs 42 SE en font un véritable 
outil compact. Ses caractéristiques techniques innovantes 
sont vraiment pratiques et vous simplifi ent effi  cacement le 
travail. Cet outil de diagnostic parfait comme premier outil 
pour se lancer dans le diagnostic (ou comme second outil 
multimarque) présente également un rapport qualité-prix 
imbattable. Il  intègre une technologie de communication sans 
fi l avec le véhicule, ce qui agrandit votre rayon d'action. Son 
accumulateur de remplacement permet de travailler sans 
interruption forcée. Grâce au programme d'identifi cation de 
véhicule par V.I.N., vous démarrez votre travail, certain d'avoir 
sélectionné le véhicule correct.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation 12 – 18 V

Tension de charge batterie 8,4 V

Consommation de courant max. 1 A

Alimentation électrique 1 accu. Li-Polymère, 1000 mAh,

bloc d'alimentation

Ecran Type : LCD-TFT, couleur,

Résolution : ¼ VGA

Taille : 3,5"

Composant mémoire Flash

Saisie Clavier à membrane

Plage de travail 0 – 45 °C

Poids 480 g avec accu

Dimensions 47 x 110 x 202 mm (H x L x P)

Protection/Fusible IP20

Interfaces USB-Host, USB-Device, Bluetooth®

CONTENU DE LIVRAISON

mega macs 42 SE

DT VCI (module d'interface de communication sans fi l avec le véhicule)

Câble USB 1,8 m Micro

Câble interface USB macs 42

Notice d'utilisation

Bloc d'alimentation sécteur et câble spécifi que selon le pays

Manuel d'utilisation sur CD

Emballage de transport

air macs base

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Station de charge

Accumulateur de remplacement

Câble de rechargement avec prise allume-cigare

Adaptateur de véhicule

Mallette de rangement



 m
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HELLA GUTMANN SOLUTIONS INTERNATIONAL AG

Sonnenbergstrasse 13b
6052 Hergiswil NW
Tel.: +41 (0) 41 630 45 60, Fax: +41 (0) 41 630 45 20
E-Mail: swiss@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com


