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Liste des fonctions détaillées iCarsoft CR PLUS 

 

• Lecture et effacement des codes défauts des systèmes suivants :  

- Moteur & Injection  

     - Anti-démarrage  

     - A. B. S. et système de freinage  

     - AIRBAG  

     - Boîte Automatique  

     - Instrument & Electronique,...  

 

• Réinitialisation des services suivants : 

      - Service de vidange et entretien  

      - Voyant de plaquettes de frein  

      - Voyant angle volant, ... 

 

Grâce à sa base de données, iCARSOFT CR PLUS vous donne la définition en Français des codes défauts 

afin de vous accompagner plus aisément dans la résolution de la panne  

 

• Lecture des données Freeze Frame Data. Cette fonction vous permet de lire les données mémorisées 

au moment de la panne survenue. 

• Affichage des données moteur en temps réel  

Vous pouvez lire l'ensemble des paramètres ou sélectionner les paramètres que vous souhaitez. Les 

données peuvent être représentées sur un graphique :  

                     - Régime moteur (RPM) 

Retourner sur la fiche produit 

http://mister-diagnostic.fr/accueil/61-icarsoft-cr-plus.html
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                     - Pression d'admission  

                     - Débit d'air  

                     - Vitesse du véhicule  

                     - Température du liquide de refroidissement  

                     - Valeur de charge calculée, etc... 

 

• Effectuer "des test spéciaux"  

Cette fonction vous permet d'interroger les systèmes de surveillance de votre véhicule afin de détecter 

des éventuelles défaillances  

- Inspection et maintenance (I/M) : satisfaire aux normes d'air polluant  

- MIL : déterminer l'état du témoin d'indicateur de dysfonctionnement  

- Test du capteur O2 (tous les véhicules ne sont pas compatibles)  

- Test de surveillance sur le système de diagnostic embarqué, cette fonction vous permet de lire les 

résultats du diagnostic de surveillance pour des composants et systèmes spécifiques  

- Test sur le système EVAP : Cette fonction vous permet d'initialiser un test de fuite sur le système EVAP 

de votre véhicule  

- Informations sur le véhicule : données VIN (N° d'immatriculation du véhicule), CID (identification du 

calibrage) et CVN (n° de vérification du calibrage)  

 


