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OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

UDS-LIN

La mallette de diagnostique vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces .
Logiciel pour LINDE (Version Française)

-Documentation en français
-Assistance  pendant 1 An
-Licence valable 1 An 

Si vous ne renouvelez pas votre licence, 
l’utilisation du matériel est toujours possible.
Les mises à jour des nouveaux chariots ne 
seront pas accessible. 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

UDS-LIN

Contenu de la mallette:

LICENCE 1 

AN 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

UDS-JUN 

La mallette de diagnostique vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces .
Logiciel pour JUNGHEINRICH (Version 
Française)

-Documentation en français
-Assistance  pendant 1 An
-Licence valable 1 An 

Si vous ne renouvelez pas votre licence, 
l’utilisation du matériel est toujours possible.
Les mises à jour des nouveaux chariots ne 
seront pas accessible. 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE 

UDS-JUN

LICENCE 1 

AN 

Contenu de la mallette:



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE DUO 

UDS-LIN-JUN
La mallette de diagnostique vous est livrée avec 
l’ensemble des interfaces .
Logiciel (Version Française) :

- JUNGHEINRICH
- LINDE

-Documentation en français
-Assistance  pendant 1 An
-Licence valable 1 An 

Si vous ne renouvelez pas votre licence, 
l’utilisation du matériel est toujours possible.
Les mises à jour des nouveaux chariots ne 
seront pas accessible. 



DUO UDS-LIN-JUN

Contenu de la mallette:

LICENCE 1 

AN 

LIN

LICENCE 1 

AN

JH 



OPTIONS 

Dans l’éventualité où vous possédiez déjà un outil de diagnostique LINDE 
Ou JUNGHEINRICH 
Vous avez la possibilisée de compléter votre outil avec une deuxième 
licence en extension.

Exemple :
Vous possédez un outil de diagnostique LINDE vous pouvez rajouter 
l’extension pour la licence JUNGHEINRICH et la connectique.

LICENCE 1 

AN 



Vous possédez un outil de diagnostique JUNGHEINRICH vous pouvez rajouter la 
licence pour LINDE et la connectique.

LICENCE 1 

AN 



OUTIL DE DIAGNOSTIQUE

HHP-200-ZP

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

• Pas besoin de mise à jour.
• BT/CESAB/                      

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

-Documentation en français
-Assistance  pendant 1 an


