INFO-COM # 115
DEPARTEMENT COMPETITION CLIENTS

DS3 R1 : Outil de diagnostic
Pour assurer la maintenance des DS3 R1 dans les meilleures conditions, la Boutique Citroën Racing
propose un outil de diagnostic exclusivement dédié à cette voiture (aucune compatibilité avec tout autre
modèle).
Cet équipement permet de :
- Réaliser un diagnostic après lecture des défauts enregistrés (et de les effacer).
- Lire l’ensemble des paramètres Moteur et Système aussi bien en dynamique qu’en statique.
- Tester l’ensemble des équipements électriques de la voiture.
- Consulter les méthodes après-vente ainsi que les schémas électriques.
- Télé-coder les calculateurs (avec l’assistance de Citroën Racing).

Le kit vendu par la Boutique se compose :
- D’un DVD (licence d’exploitation du logiciel incluse).
- D’un câble de connexion.
Configuration minimale requise :
- Ordinateur de type PC.
- Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows XP, Vista/Seven 32 bits.
- Fréquence d’horloge : 2 Ghz.
- Mémoire vive : 2Go.
- 2 Go d’espace disponible sur le disque dur.
- Résolutions d’écran compatibles : 1280x800 écran Wide ou 1024x768 écran 4/3.
- Lecteur DVD (interne ou externe).

Commercialisation :
Afin de favoriser l’utilisation de cet outil de diagnostic par les possesseurs de DS3 R1, le prix de vente fait
l’objet d’une offre promotionnelle exceptionnelle.
En conséquence, il ne sera pas possible d’acheter plus d’un outil par voiture (le numéro de VIN faisant foi) et
toutes les commandes doivent être adressées à la Boutique Citroën Racing par mail ou fax, accompagnées
du numéro de VIN de la DS3 R1 concernée (pas de vente sur internet).

Référence

DS3R1-Z9S0.OPT.010

Désignation

Prix au. 16/04/2013
HT et hors transport

Outil de diagnostic DS3 R1

337,35 € *

* Prix susceptible de modification sans préavis.
Conseil :
En cas de revente de la voiture, il faut penser à livrer la voiture avec son kit de diagnostic si celui-ci a été
acheté.

Informations et conditions de vente :

http://boutique.citroenracing.com

Contact :
Boutique Peugeot Citroën Racing Shop
Tél : +33 (0)1 30 11 27 00
E-mail : racingshop@mpsa.com
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INFO-COM # 115
DEPARTEMENT COMPETITION CLIENTS

DS3 R1 : Diagnostic Tool

To maintain DS3 R1 in the best conditions, Boutique Citroën Racing propose a Diagnostic Tool exclusively dedicated to this car (cannot be
used with any other model).
This equipment allows you to:
- Making a diagnosic after reading the recorded defects (and delete them).
- Read all engine and system parameters (both in static or dynamic).
- Test all electrical equipment of the car.
- Consult the aftermarket methods and electrical diagrams.
- Tele-coding calculators (with Citroën Racing assistance).
The kit sold by Boutique Citroën Racing includes:
- A DVD (license software included).
- A connecting cable.
Minimum System Requirements:
- PC computer (does not work with Mac)
- Operating Systems: Microsoft Windows XP, Vista / Seven 32 bits.
- Clock: 2 GHz.
- Memory: 2GB.
- 2 GB of free space on the hard disk.
- Compatible screen resolutions: 1280x800 or 1024x768 screen Wide screen 4/3.
- DVD drive (internal or external).

Merchandising:
To encourage the use of this diagnostic tool by DS3 R1 owners, sale price is subject to an exceptional promotional
offer.
This is why it will not be possible to buy more than one Kit per car (verified by VIN number of the car) and all orders
must be addressed to Boutique Citroën Racing by email or fax, with DS3 R1 VIN number concerned (no internet
sales).

Reference

DS3R1-Z9S0.OPT.010

Designation

Prices (16/04/2013)
(with VAT and shipment)

DS3 R1 Diagnostic Tool

337,35 € *

* Prices subject to change without notice.

Advise:
In case of car resale, think to deliver the car with his diagnostic kit (if it was purchased).

Information and sales conditions:
Boutique Citroën Racing contacts :

http://boutique.citroenracing.com

Contact :
Boutique Peugeot Citroën Racing Shop
Tél : +33 (0)1 30 11 27 00
E-mail : racingshop@mpsa.com
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