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BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES
D'INTERVENTION SUR LES 
SYSTÈMES EN GESTION

D'ÉNERGIE.
Grâce au nouveau "Battery Power Check-Tool", 

vous disposez rapidement de toutes les valeurs 

importantes pour contrôler les batteries des 

véhicules de vos clients. De cette manière, le 

remplacement de batterie ne repose plus sur 

un simple soupçon, vous perdez moins de temps 

et disposez de plus de temps pour un plus grand 

nombre de clients satisfaits.
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Des études actuelles mettent en évidence que près de 72 % des avaries et défauts de fonctionnement sont 

liés à un problème de batterie. Des variations thermiques fréquentes, des trajets courts et, bien entendu, 

l'intégration de plus en plus importante de réseaux électroniques et de calculateurs dans les véhicules 

sont à l'origine de ces problèmes. L'immobilisation du véhicule par suite d'un défaut de batterie peut 

concerner tous les conducteurs - mais touche plus gravement les utilisateurs de véhicules équipés d'un 

système Start/Stop. En eff et, ces utilisateurs doivent généralement payer des factures élevées. Compte 

tenu des coûts que cela représente, il n'est donc pas envisageable de remplacer une batterie sur la base 

d'une simple supposition sans disposer de raisons valables.

Le nouveau Battery Power Check-Tool 
d'Hella Gutmann Solutions ou, plus sim-
plement BPC-Tool, permet aux ateliers 
de contrôler bien plus que le niveau de 

charge d'une batterie. En combinaison 
avec le mega macs 66 ou mega macs PC, 
les ateliers et les dépanneurs mobiles 
disposent grâce au BPC-Tool d'une aide 

indispensable pour des interventions 
rapides, efficaces et rentables sur les 
systèmes de gestion de batterie.



Une prestation aboutie

Le nouveau BPC-Tool d'Hella Gutmann Solutions a été développé 
en partenariat avec Midtronics.  Les ateliers et les dépanneurs mo-
biles disposeront donc, avec le nouveau BPC-Tool, d'une solution 
professionnelle pour toutes les interventions sur les systèmes 
de gestion des batteries. Sans superflu, mais avec un grand 
nombre de fonctions et d'aides utiles. Les techniciens disposeront, 
par exemple, d'informations concernant l'implantation des 
batteries, des instructions de dépose/repose et des informations 
spécifiques concernant les systèmes Start/Stop - et ce, pour 
plus de 35.000 modèles des marques les plus courantes.

Deux systèmes - une même solution

Que vous utilisiez notre solution de diagnostic premium mega 
macs 66 ou notre software de diagnostic mega macs PC, le 
BPC-Tool vous permettra de travailler sans aucune rupture et 
de manière parfaitement intégrée pour eff ectuer effi  cacement 
vos diagnostics de batterie. Et comme la question de l'intervention 
sur les batteries est de plus en plus importante, BPC-Tool vous 
permettra de renforcer votre chiff re d'aff aires.

Utilisation en toute simplicité

Quiconque a découvert la simplicité d'utilisation et l'organisation 
intuitive des outils de diagnostic d'Hella Gutmann Solutions ne 
voudra plus s'en passer. Les développeurs ont tout simplement 
enlevé tout ce qui était superfl u pour permettre aux techniciens 
de réaliser rapidement et effi  cacement leurs diagnostics et leurs 
réparations. Le BPC-Tool s'intègre sans faille dans cette architec-
ture. Toutes les valeurs de contrôle sont transmises par liaison 
sans fi l vers l'outil de diagnostic et sont automatiquement mé-
morisées dans l'Historique Véhicule. Bien entendu, le protocole 
complet de diagnostic peut être imprimé en cas de besoin. 

Une large palette de tests

Le BPC-Tool mesure rapidement toutes les valeurs importantes 
pour les transmettre vers votre unité de diagnostic :

> Tension de batterie (V)
> Affi  chage du courant de contrôle de démarrage à froid
> Affi  chage du courant en Ampère (0.01 A à 700 A)*
> Etat de vieillissement
> Etat de charge

Le BPC-Tool permet également de tester le démarreur* 
(indication en Volt/Durée de la tension la plus basse) et 
l'alternateur* (avec et sans consommateurs activés).
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UN MODULE PRÉCIEUX POUR UNE MEIL�
LEURE COMPÉTENCE EN DIAGNOSTIC

BPC-Tool
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BPC-Tool en bref

• Résultats de test sans dépose de batterie 

• Utilisable pour batterie EFB, acide, AGM, au gel

• Protection contre les inversions de polarité

• Température ambiante d'utilisation (-10°C à 50°C)

• Etanche (IP 54)

• Affi  chage éclairé

• Tension de batterie en V

• Courant de démarrage à froid

• Courant en A (0.01A à 700A)*

• Etat de charge en %

• Plusieurs langues disponibles 

• Utilisable avec mega macs 66 et mega macs PC

• Bilan imprimable pour vos clients

Elégant et robuste

La coque ergonomique est pourvue d'un traitement contre 
les salissures, ce qui parait d'autant plus nécessaire que 
cette coque protège une technologie de diagnostic de pointe.

Liberté de mouvement absolue

Le BPC-Tool est équipé d'une interface Bluetooth afi n de com-
muniquer avec votre outil de diagnostic d'Hella Gutmann 
Solutions. Tous les résultats de mesure et de contrôle sont di-
rectement affi  chés sur l'écran de votre ordinateur d'atelier ou 
sur l'écran du mega macs 66 - pour une liberté de mouvement 
absolue, sans câbles entremêlés.

* uniquement avec une pince ampèremétrique disponible en option



BPC-Tool

Après sélection du véhicule et établissement 

de la communication entre l'outil de diagnostic 

et le BPC-Tool, l'écran affiche un nouvel 

icône dans le menu >Gestion de batterie<.

SIMPLE, PRATIQUE, RENTABLE � 
LE BPC�TOOL POUR UN USAGE 

QUOTIDIEN INTENSE.

Le testeur de batterie BPC-Tool est immédiatement compatible avec mega macs PC ou mega macs 66 et 

s'intègre directement dans l'environnement d'utilisation habituelle. De cette manière, vous n'avez pas 

besoin d'apprendre à l'utiliser et vous profi tez immédiatement des avantages que vous apporte le testeur 

de batterie BPC-Tool.
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Outre la fonction de diagnostic elle-même, 

les ateliers disposent d'un grand nombre 

d'indications importantes. Sans ces indica-

tions, il s'avère très difficile de contrôler 

les systèmes de gestion de batterie de 

manière rapide, effi  cace et fi able.

En un seul clic, vous disposez d‘un aperçu 

(graphique) de l‘implantation de la batterie. 

Grâce à cette information, vous n‘avez 

plus besoin de perdre du temps à lire des 

documents divers et variés pour localiser 

la batterie.



Les systèmes Start/Stop sont de plus en plus 

répandus et les batteries en usage sur ces 

systèmes sont bien plus complexes que les 

batteries habituellement utilisées. Le BPC-Tool 

fournit des informations précieuses pour ce 

type de systèmes. 

BPC-Tool

Le testeur de batterie proposé fournit égale-

ment des informations précieuses lorsqu'une 

opération d'aide au démarrage s'avère 

nécessaire. Ce soutien supplémentaire per-

met au technicien de se sentir plus sûr et 

lui évite des erreurs d'inattention qui peuvent 

rapidement être très coûteuses.
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Lors du remplacement des batteries, de plus 

en plus de véhicules exigent le respect d'une 

procédure stricte. Le testeur de batterie BPC-

Tool intègre ces procédures de remplacement 
dans les informations techniques mises à 

disposition des ateliers. 

Pour éviter d'emblée tout problème lors de 

la dépose et de la repose des batteries, le 

système fournit des instructions détaillées, 

accompagnées d'images réelles. 



BPC-Tool

Le testeur de batterie BPC-Tool fournit des 

résultats de diagnostic précis avec indication 

de l'état de charge (SOC) et indication de 

l'état de vieillissement de batterie (SOH). 

Ces résultats sont directement affi  chés sur 

l'écran du mega macs 66 ou sur l'écran du 

PC d'atelier.

Le système soutient le technicien à chaque 

étape du diagnostic en fournissant des textes 

d'aide et des informations précieuses. 

Vous souhaitez augmenter votre compétence de diagnostic à l'aide du BPC-Tool et souhaitez pour cela 

de plus amples informations ou une présentation de l'outil ? Votre partenaire de vente Hella Gutmann 

Solutions se tient à votre entière disposition et vous fournit toutes les informations concernant nos 

tarifi cations honnêtes et transparentes. 
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mega macs 66

Ce système de diagnostic unique en son genre se caractérise 
notamment par son concept de réparation en temps réel. Il est 
de plus en plus apprécié et utilisé par les ateliers qui ne veulent 
plus faire aucun compromis. Combiné à la licence Repair Plus, 
mega macs 66 devient imbattable lorsqu'il s'agit d'eff ectuer des 
réparations de manière rapide et effi  cace. Diagnostic, recherche 
des causes de panne, commande des pièces de rechange : tout 
ce qu'il faut dans le même outil, sur le même écran.

DEUX SYSTÈMES 
GLORIEUX

mega macs PC

Avec mega macs PC, Hella Gutmann Solutions propose son 
premier so� ware de diagnostic qui permet aux ateliers de 
transformer leur PC en outil de diagnostic performant. mega 
macs PC, c'est la solution idéale pour tous les ateliers qui 
souhaitent réaliser leur travail de diagnostic à partir de leur 
PC, de leur ordinateur portable ou de leur tablette.

Le nouveau testeur de batterie BPC-Tool communique parfaitement avec mega macs PC et mega macs 66 - 

le premier système de diagnostic qui intègre un concept de réparation en temps réel. Grâce à cette intégration, 

les techniciens disposent, pour diagnostiquer les systèmes de gestion d'énergie, d'un outil de très grande 

qualité. Rien de mieux que de le voir pour le croire. 
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HELLA FRANCE S.A.S.

11, avenue A. Einstein - BP7
93151 Le Blanc Mesnil Cedex
T +33 (1) 49 39 59 98, F +33 (1) 49 39 59 96
E-mail : infodiagfrance@hella.com
http://france.hella-gutmann.com
ref brochure : 9Z2 999 925-928


