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Remarque: Pensez à retirer le 
connecteur de diagnostic de la DLC si 
l'outil est sans surveillance 

Vers le centre du
tableau de bord Localisation DLC 

1.Localisez la prise DLC du véhicule : cette prise 
standard 16 broches est généralement situé sur 
le côté du conducteur , à environ 50 cm du centre 
de la planche de bord . Voir Figure localisation 
DLC . Si la DLC n'est pas sous le tableau de 
bord , une étiquette indiquant sa position doit être 
visible . Ou réferez vous au manuel utilisateur du 
véhicule.

2.Branchez l'extrémité du câble de diagnostic 
dans le connecteur DB15 et l'autre extrémité 
dans la DLC du véhicule. Pour les véhicules 
avec prise OBD1 , s'il vous plaît choisir 
l'adaptateur souhaité . Normalement, 
l'indicateur de tension du CRP229 s'allume.
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Mise à jour / chargement des logiciels

Enregistrement (suite)   Charge du CRP229 & Allumage

   Connection Wi-Fi 

   Enregistrement
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1.Retirez le couvercle du port USB , puis connectez le câble USB du 
chargeur fourni au port USB du CRP229 ;

2.Connectez l'autre extrémité du chargeur sur la prise secteur .
Si le CRP229 est en charge , l'indicateur de charge s'allume en rouge ; 
Une fois que l'indicateur devient vert , il indique que la recharge est OK .

3.Appuyez sur la touche [ON/OFF ] , le système lance l'initialisation , puis 
puis affiche le bureau

3.Le nom d'utilisateur est généré sur la base du S/N ( peut être 
obtenu à partir de Device Info sur l'écran d'accueil Android ) 
automatiquement et le mot de passe est généré par le système 
au hasard .Saisissez votre adresse e-mail valide , appuyez sur 
"enregistrer" .Une boîte de dialogue de confirmation apparaît , 
appuyez sur "Confirmer" et le système enverra les informations 
d'enregistrement à votre adresse email .

1. Appuyez sur " Mise à jour " sur l'écran du menu principal ;
2.Par défaut , tous les logiciels  sont sélectionnés. Pour

sélectionner ,appuyez sur      Pour désélectionner certains 
logiciels , décochez simplement la case à côté de la version du 
logiciel .

3. Cliquez       pour lancer le téléchargement . Une fois le 
téléchargement terminé , les logiciels seront installés 
automatiquement .

1. Appuyez sur [Paramètres] puis faites glisser le commutateur Wi- Fi sur ON 
2.Sélectionnez la connexion Wi- Fi de votre choix dans la liste 

( Le mot de passe de la connection peut être requis ).
3. Quand "connecté" apparaît  cliquez  a  pour retourner sur le bureau

1.Lancez l'application du CRP229 sur le bureau , une page d'avertissement
apparaît . Appuyez sur [ Je l'ai lu ] pour accéder à l'écran du menu principal 

2. Appuyez sur " Diagnostic" , puis appuyez sur « Connexion » dans le coin 
supérieur droit de l'ecran.
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1. Launch the CRP229 application on the desktop, a disclaimer page 

appears. Tap [I have read it] to enter the main menu screen; 

2. Tap “Diagnose” and then tap “Login” on the upper right corner of the 

screen.

1. Launch the CRP229 application on the desktop, a disclaimer page 

appears. Tap [I have read it] to enter the main menu screen; 

2. Tap “Diagnose” and then tap “Login” on the upper right corner of the 

screen.
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