
Présentation produit
X- 431 EURO TURBO



Introduction
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Le X-431 EURO TURBO, basée sur un système Android 9, est la nouvelle tablette 8 pouces développée par LAUNCH. Elle

dispose des avantages technologiques du logiciel X-431 LAUNCH, dont une très large gamme de véhicules couverte,

l’ensemble des fonctions “Particularité” dans chaque calculateur, permettant leur codage, programmation et plus encore… 

L’ergonomie et la qualité de ce nouveau support en format paysage est ideal pour les ateliers. Le tout dans un package

compact. 

Cette gamme dispose de certificat Google Play Store permettant un accès facile aux diverses applications courantes et

complémentaires au diagnostic. 

Il reçoit les connexions wifi 2.4GHz et 5GHz (Indispensable avec le nouveaux iPhones) 

La nouvelle interface optimisée offre un accès direct aux fonctions du quotidien. Avec la performance de la nouvelle tablette,

l’ensemble donne naissance à un outil professionnel, performant et ultra rapide.



OS : Android 9.0

CPU : 2.0 GHz 4 CoeursMémoire vive : 3GB

Stockage : Interne 32GB

Ecran : IPS 8” 1280x800

Batterie: 5000mAh

Wifi : 2.4GHz et 5GHz

Caméra : Avant 2MP, Arrière 5M

Informations sur la tablette
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Design très compact et connexion ultra stable. 
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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 



Comparatif

5

X-431 EURO PROX-431 EURO TURBO

3GB/32GB 2GB/16GB

5000mAh

2.4GHz et 5GHz

2.0 GHz 4 cores

IPS 8 pouces, 1280x800

Android 9

Oui Non

4850mAh

2.4GHz

8 pouces, 1280x800

1.4 GHz 4 cores

Android 7

Mémoire vive/Stockage

Batterie

Wifi

Processeur

Ecran

Système d’exploitation

Support inclinable



Fonctions de diagnostic directes et intuitives
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 Fonction de diag Intelligent sur + de 70 marques (Diag local sur 100
marques)
11 fonctions directes de services 

Des centaines de codages et adaptations possibles dans les calculateurs.
Data LAUNCH Electronique (en option)
Rétroaction Diag directe pour le SAV
Quick support Préinstallé
Mise à jour (En 1 clic) via Wifi

Interface ludique sous forme d‘application avec des fonctions directes :

                  -RAZ FREINS
                  -RAZ VIDANGE
                  -ANGLE DE BRAQUAGE
                  -ADAPTATION BATTERIE
                  -PURGE DES FREINS
                  -ADAPTATION PAPILLON
                  -CODAGE TPMS
                  -REGENERATION FAP
                  -ADAPT. CAPTEUR DE REGIME
                  -CODAGE CLEFS
                  -CODAGE INJECTEURS



Diagnostic intelligent
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Le diagnostic Intell igent permet une Auto-Détection précise par le VIN extrait de la prise OBD. 

Il permet de consulter l ’historique de diagnostic du véhicule via les appareils LAUNCH. 

Ouvre la function Acces rapide qui accélère le scan d’un véhicule déjà connu. 



Analyse des DTC, recherche de panne courante et
données complémentaires
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Traduction en un clic si le défaut n‘est pas' encore retranscrit. 

Rapport professionnel direct pouvant être partagé en Pdf. 

• Accès direct Google Search

• Code défaut type Constructeur

• Fonction codes EOBD également

• Données figées de la panne

• Aide supp. (Si disponible)



Analyse des données sous plusieurs formes 
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Valeurs actuelles et plages standards

Création de sa propre base de données

Diagrammes individuels ou superposés 

Enregistrement des données, outil de relecture ou extraction CSV. 



Rapport de diagnostic clair et visible directement
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Apparit ion direct des défauts de chaque ECU suite au Test Rapide. 

Création directe d ‘un rapport professionnel en PDF.

Facile a imprimer ou à partager via les diverses application connectées. 



Nouvelle mallette avec accessoires (de série)
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Mallette plastique robuste et compacte. 

Rallonge pour connecteur OBD de série. 

Set d‘adaptateurs pour les véhicules anciens. 

Alimentation pour les prises non OBD. 

Triple emballage avec carton neutre pour une

livraison plus sécurisée. 



LAUNCH Data électronique Pro (en option) 
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Localiser les ECU et
composants électroniques.

Localiser les fusibles et 
controler les lignes via 

des schémas électriques.
Procédures d‘intervention

sur les composants
électroniques



Vidéoscope (optionnel)
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L‘application Vidéoscope est préinstallée pour l ‘uti l isation du LAUNCH VSP-600 via
micro USB. (Caméra 5,5mm HD) 



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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