


   Le X-431 EURO PRO 5, basé sur le système Android 9.1, est l’appareil de diagnostic dernier cri
développé par LAUNCH. Il cumule l’ensemble des avantages de la technologie LAUNCH, tels qu’une
couverture ultra large des véhicules (VL ET VUL), l’accès à l’ensemble des calculateurs, aux valeurs
lues avec précision ainsi qu’aux fonctions de paramétrage et de codage les plus avancées…

   Il intègre la fonction de base de données électronique guidée LAUNCH, conçue en partenariat avec
HaynesPro (Données OEM)

   Il se connecte avec les bornes Wifi 2.4GHz et 5GHz(Nouvelle génération)

   Également, le X-431 EURO PRO 5 est directement conçu dans un design industriel pour 
offrir la meilleure robustesse et durabilité du support.

Introduction
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OS : Android 9.1

CPU : 1.8 GHz 8 Cores

Mémoire interne : 4GB

Stockage : Interne 64GB + microSD 32GB

Ecran : 10.1” 1920x1200 FHD IPS

Batterie: 7000mAh

Wifi : 2.4GHz et 5GHz

Caméra : Avant 5MP, Arrière 8M

Informations sur la tablette
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Conception arrière & station
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Conception arrière
Design robuste avec anse pour facil i ter l ’usage

Station 
Socle compact pour ranger la tablette avec le
connecteur de diagnostic. 



Connecteur

5

Connecteur compact et ultra fiable

Tension d'alimentation : 9V DC-18V DC 

Tension nominale: DC12V
 
Consommation: ≤2W 

Connectivité: Bluetooth 

Température de travail: -10 ℃-50℃
 
Dimensions: 69x40x18mm 



Evolution du support
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X-431 EURO PRO4X-431 EURO PRO5 

Processeur

Mémoire/stockage

Ecran tactile

Batterie

Systeme d'exploitation

Wifi

Base de données électronique guidée
LAUNCH — HaynesPro

1.8 GHz 8 cores

4GB/64GB+32GB

10.1 inch, 1920x1200

7000mAh

Android 9.1

2.4GHz et 5GHz

Incluse 1 AN

1.4 GHz 4 cores

2GB/16GB+32GB

10.1 inch, 1280x80O

7000mAh

Android 7.1

2.4GHz

optionnelle



Fonctions ultra accessibles 
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Diagnostic intell igent (+ de 70 marques)

Services, fonctions de RAZ Directes

Fonction ADAS (Outil prédisposé)

Fonction de diag. Guidé LAUNCH

Remontées techniques directes

Quick Support préinstallé

Mise à jour en 1 clic

Et Plus encore...

Logiciel conçu de manière ultra-intuitive
pour une prise en main rapide :



Diagnostic intelligent
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La marque, le modèle et l ‘année sont identif iés automatiquement par le VIN du véhicule. 
Fonction ultra Smart. 
Observation de l ’historique du véhicule en l igne. 
Accès direct et plus rapide



Lecture DTC, traduction et recherche de solutions
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Traduction du DTC assurée en 1 clic. Ainsi que
pour l ‘onglet Aide avec les mentions
complémentaires du code défaut.

Recherches courantes Google



Solution grâce à un processus guidé 
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La solution de mesures électroniques guidées LAUNCH est intégrée au X ‐431 EURO PRO 5,
laquelle guide l ’uti l isateur à partir de la lecture de codes défauts, pour effectuer des
contrôles pas à pas jusqu’à la réparation. Cette solution intégrée apporte une meilleure
expertise et un gain de temps considérable

Localisation des boîtiers fusibles et relais.
Schémas électriques détail lés Moteur, ABS, ESP, air
conditionné, fermeture des portes, vitres, airbags et
autres systèmes…
Localisation des composants et valeurs de tests.
Codes défauts (Codes originaux et Standards)
Localisation des masses.
Localisation des calculateurs
Déconnexion/reconnexion batteries.
Désactivation des circuits Haute‐Tension.
Fonction de correspondance des schémas d’uncomposant
à un autre

Caractéristiques :



Solution grâce à un processus guidé 
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Fonction ADAS (Avec système ADAS Pro) 
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Logiciel ADAS intégré. Pas de coût additionnel du logiciel ADAS.



Analyse des valeurs via différents formats 
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Valeurs actuelles et valeurs standards connues.

Consignes du calculateur accessibles.

Diagrammes séparés ou superposés.

Enregistrement et création de sa propre banquede

données des valeurs.

Extraction CSV possible pour analyse poussée



Lecture DTC, traduction et recherche de solutions
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Visuel direct des défauts, leurs définit ions et statuts des calculateurs. 

Edition facile de rapports complets en Pdf + photos et Impr. Ecran 

Partage et impression directs grâce aux applications Android



Extension Diagnostic Poids lourds possible avec
HD Box (optionnel) 
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Plus, de 100 marques et logiciels équipementiers !

Europe Asie USA



Vidéoscope (optionnel)
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L‘application Vidéoscope est intégrée à l ‘EURO PRO 5. 
I l est possible d‘uti l iser le LAUNCH VSP ‐600 via la connexion micro USB.



Liste du package
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Merci pour votre confiance!

17, Rue Omar Elkindy, Bourgogne, Casablanca, 20053, Maroc

contact@logicat.eu

0520557921

0661905470

https://web.whatsapp.com/send?phone=0661905470
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