
OUTIL DE DIAGNOSTIQUE
MULTI-MARQUES

OHW

BTP/VOIRIE/LEVAGE/STATIONNAIRE



DIAGNOSTIC VÉHICULES SPÉCIAUX



OUTIL DE DIAGNOSTIC RAPIDE, FACILE À UTILISER, 
INTUITIF, PORTABLE

• Les machines de construction, pour les mouvements de terre, pour le nettoyage et l'entretien de la voie publique 

(balayeuses)… sont des véhicules exposés à des conditions de travail extrêmes pendant de longues journées et sont 

par conséquent confrontes à de multiples pannes. D'autres machines conçues pour supporter de longs cycles de 

travail sont les moteurs stationnaires. Pour tous ces outils, un outil de diagnostic multimarque est devenu indispensable, 

afin de résoudre les pannes rapidement, et d'éviter les longues périodes d'entretien. OHW est la meilleure option sur 

le marché

• OHW est un outil facile à utiliser et à manipuler, qui peut être transporté pour diagnostiquer là où les machines sont 

endommagées et qui associe son software de diagnostic à une immense base de données d'informations techniques 

et un module de gestion d'atelier:



FAISABILITE
• Détection automatique des systèmes et des codes d'erreur

• Monitoring des capteurs en temps réel

• Activation et adaptation des composants

• Données d'entretien, et leur remise à zéro (reset)

• Lecture du temps travail et consommation des machines

• Adaptation et calibrage des composants

• Information technique(moteurs…)

• Schémas électriques interactifs

• Guide de réparation par symptomatologie

• Données techniques de la machine (Motorisation…)

• Synchronisation de données avec copies de sécurité effectuées dans des serveurs externes

• Gestion des tâches entre les différents opérateurs de l'atelier

• Rapport et gestion des rapports de diagnostic, d'entretiens, et tâches

• Accès à l'historique des machines



LA FAISABILITÉ EST UNE DES PLUS COMPLÈTES SUR LES 
MACHINES : BTP



EXEMPLE D’INFORMATION SUR FAISABILITE : BTP



LA FAISABILITÉ EST UNE DES PLUS COMPLÈTES SUR LES 
MACHINES : PROPRETE



EXEMPLE D’INFORMATION SUR FAISABILITE : PROPRETE



LA FAISABILITÉ EST UNE DES PLUS COMPLÈTES SUR LES 
MACHINES HORS ROUTE : MOTEURS STATIONNAIRES 



EXEMPLE D’INFORMATION SUR FAISABILITE : 
MOTEURS STATIONNAIRES


