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['équivalent de
25000pagesdepapier

CARCI estunCDRomcontenantunemultituded'informationstechniquesessentiellesà l'entretienet à la
réparationdesvéhiculeseuropéensetasiatiquescirculantenEurope:soitpasmoinsde42constructeurs,
650modèleset5314moteurs.

Identification
o Constructeur, modèle, type, année
o Type moteur
o Puissance
o Capacités des différents circuits

Plaquesd'identification
et em lacements

o Plaque constructeur et emplacement
o Numéro de châssis et emplacement
o Emplacement du numéro de moteur
o Type de transmission et emplacement de la plaque

d'identification

Entretien
o Périodicité d'entretien moteur
o Allumageet injection d'essence
o Système de refroidissement
o Freins
o Ensemble de direction
o Organes de suspension
o Équipement électrique
o Informations d'ordre général:

Bougies
Embrayage
Amortisseurs
Pneumatiques

Liquideset lubrifiants
[ca acité uaUtéviscosité]

o Moteur
o Boîte de vitesses
o Pont
o Système de refroidissement
o Direction assistée
o Système de freinage
o Suspension
o Autres circuits

o Moteur
o Allumage-Système d'injection d'essence
o Dispositifde refroidissement
o Freinage
o Direction
o Suspension
o Géométrie et angles des trains roulants
o Système électrique
o Couples de serrage
o Informations techniques sur:

Bougies d'allumage
Pompe d'injection diesel
Spécificationsdes pneumatiques
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o Présentation générale
o Dépose
o Calage et repose
o Couples de serrage
o Outils spéciaux

Dessinstechniques
o Dispositif de freinage
o Système de direction
o Ensembles de suspension
o Embrayage
o Transmission
o Transmission automatique
o Emplacements des filtres

Gestionmoteur
o Schémas électriques et illustrations:

Schéma dynamique de recherche
des composants
Photos de tous les composants
Fonction des composants
Caractéristiques des composants :.Courbes oscilloscope.Caractéristiques.Emplacements.Broches (pin) connecteurs

Gestion des temps [en option]
o Opérations barèmées (600 opérations mécaniqueet carrosse-

rie - par modèles)

o Air conditionné
o Vérouillagedes portes
o Vitre électrique
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o Tableau de bord
o Auto radio

Raisonsociale:..

CENTARAUTO ,- Nomcontact:..

ImmeubleAxeNord.9.11.av.Michelet ,Adresse: ..93583 SAINT-OUENcedex .........................

Tél. 0140 1196 39 - Fax: 0140 11 09 46

~
Tél.:.....

Email: contact@centarauto.com Fax: .......

Site: www.centarauto.com Email: ..


