
OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

-Ass istance pendant  1 an 

 

 

UVA-JH 
 

• La mallette de diagnostique 
vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces. 

• Logiciel Judit/ Jeti pour 
JUNGHEINRICH 

 
 

 
 
 

 

-Documentation en français  



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

-Ass istance pendant  1 an 

 

 

UVA-LI 
 

• La mallette de diagnostique 
vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces. 

• Logiciel Pathfinder and 
Truckdoctor pour LINDE 

 
 

 
 

 
 
 
 

-Documentation en français  



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

UVA-ST 
 

• La mallette de diagnostique 
vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces. 

• Logiciel pour STILL 
 
 

 
 
 

 
 

-Documentation en français  
 

-Assistance pendant 1 an  



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

Interface JUNGHEINRICH 
 

 
 
 

• Cette interface peut être utilisée pour lire 

modifier des paramètres, lire les valeurs 

de diagnostic et codes d'erreur sur la 

plupart des machines Jungheinrich . Une 

liste complète des machines prises en 

charge peut être trouvée dans le mode 

d’emploi. Ce produit comprend un 

module d’interface, deux câbles vers la 

machine (UPA- JH- CNJ , UPA- JH- SER) , et 

une licence d’activation pour 1 an . Ce 

produit est conforme aux normes CE ! 
 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

Interface LINDE 
 

• L' UPI -200-LI est le dernier ajout à notre 

gamme de produits Universel . 

• L'interface (en combinaison avec la 

console UPC- 100 ) vous permet de 

configurer / diagnostiquer votre machine 

Linde sans avoir besoin de Pathfinder ou 

Truckdoctor . L' UPI -200-LI supporte une 

large gamme de machines Linde, parmi 

lesquels la série 39x , les chariots à mât 

rétractable ( BR115 , BR116 ) , 

transpalettes ( BR1152 , BR1172 , ... ) et 

bien d'autres . Les anciennes machines 

équipées de l'interface OBD sont pris en 

charge aussi. 

•  licence d’activation pour 1 an . Ce produit 

est conforme aux normes CE ! 
 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

Interface STILL 
 

 
 
 

• Ce produit comprend un module 

d’interface, deux câbles de 

connexion machine ( UPA-ST - 

CAN , UPA- ST- RX ) , et une 

licence d’activation pour 1 an . Ce 

produit est conforme aux normes 

CE ! 
 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

HHP-200-ZP 
 

• Console pouvant être 
connectée sur 16 marques de 
chariots élévateurs. 

• BT/CESAB/ 
CLARK AC/CLARK DC 
CROWN/JUNGHEINRICH 
LINDE1.0/LINDEOM/MONTINI 
/NACCO AC/OM FIAT 
/TRIPLO OM PIMESPO/ 
OMTHESI/TOYOTA/YALE/ 

 
 

 
 

• Frais d’im portation compris  
+documentation Français.  



 

 

LICENCE ANNUEL 

UPI-CLE D’ACTIVATION 
 

• Demander une clé d'activation 
pour pouvoir utiliser cette interface 
pour une année supplémentaire. 
Lorsqu'une mise à jour du logiciel 
est disponible, nous envoyons un 
nouveau module d'interface avec 
le dernier logiciel gratuit 

 

• (Pour cela, nous vous 
demandons de nous retourner 
votre ancienne interface) 

 
 
 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

VAR ENCODER 
 

• Cet outil permet de vérifier le 
bon fonctionnement des 
encodeurs sur les moteurs de 
marques : 

• JULI/DANAHEERI/SKRA 
 
 
 

Installé sur les chariots de 
marque: 

 
 

 

• STILL/JUNGHEINRICH 
 

• LINDE /CROWN 
 
 

 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

 

 

 
 
 
 

 

• JH-Serv 
Maintenance et UVV-outils 
adapté pour élévateur (EFG), 
la marque Jungheinrich à partir 
de 2005 avec "indicateur de 
confort"; Suivant 500h de 
maintenance ou UVV 1 année 
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• CAN-KEY 
Service box adapté à la 
technologie de stockage de la 
marque BT, Toyota, Cesab 
(commutable); Programmation 
du compteur de maintenance 
et vous pouvez modifier tous 
les paramètres possibles 

 
 

 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

 

 
 
 

• Ednil-Light 
Outil de réinitialisation de 
service approprié pour chariot 
Linde série 

• 391 392 393 394; 
 

•  Prochain service marqué peut 
être placé sur 500 ou 1000 
heures 

 
 
 
 
 

 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

 

 
 
 

• Serv386 
Outil de réinitialisation de 
service approprié pour chariot 
Linde série 386; 

• Prochain service marqué peut 
être placé sur 500 ou 1000 
heures 

 
 

 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 
 

 

 
 

 

• J-Power 
Adaptateur pour utiliser votre 
service Lisa pour chariots 
élévateurs Jungheinrich 
actuel 
 Permet de lire la mémoire 
de défauts. 

 
 

 


