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OTOFIX D1 Pro 

 

 
Merci pour avoir acheté l'outil de diagnostic OTOFIX D1 Pro. Fabriqué selon des normes élevées, notre outil, s'il est utilisé conformément à ces 

instructions et correctement entretenu, vous garantira des années de hautes performances sans problème. 

 

Description du produit 
 
 
 

 

1. Écran tactile 10,1 pouces 

2. Capteur de lumière ambiante - permet de détecter la luminosité 
ambiante. 

3. LED d'alimentation 

4. Microphone 

5. Haut-parleur 

6. Flash de la caméra 

7. Objectif de la caméra 

8. Port d'entrée d'alimentation CC 

9. Prise casque 

10. Port USB 

11. Port HDMI (interface multimédia haute définition) 

12. Port USB 

13. Port USB mini 

14. Bouton de verrouillage/alimentation - permet d'allumer et 

d'éteindre l'appareil par une pression longue, ou de 

verrouiller l'écran par une pression courte. 

OTOFIX V1 
 
 
 

1. Bouton de la lampe de poche 

2. LED d'alimentation 

3. LED de connexion 

4. Connecteur de données du véhicule (16 broches) 

5. Port USB 

 
 

Déscription de OTOFIX V1 
 

LED Couleur Description 

 

LED d'alimentation 

Jaune Le VCI est sous tension et effectue une auto-vérification. 

Vert Le VCI est prêt à être utilisé. 

Rouge clignotant Le micrologiciel est en cours de mise à jour. 

 
LED de connexion 

Vert 
• Verte fixe: Le VCI est connecté via un câble USB. 

• Verte clignotante: Le VCI communique via un câble USB. 

 
Bleu 

• Bleue fixe: Le VCI est connecté via Bluetooth. 

• Bleue clignotante: Le VCI communique via Bluetooth. 
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IMPORTANT: Avant de faire fonctionner cet appareil ou d’effectuer son entretien, veuillez lire attentivement le guide de 

référence rapide et le manuel d'utilisation, en accordant une attention particulière aux précautions et avertissements de sécurité. 

Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages et/ou des blessures corporelles et annulera la garantie du produit. 

1 

Insérez le V1 dans le port OBDII, qui est généralement situé 

sous le tableau de bord du véhicule. 

2 

Maintenez le bouton Verrouillage/Alimentation enfoncé pour 

allumer la tablette. Assurez-vous que la tablette a une 

batterie chargée ou est connectée à l'alimentation CC. 

Pour commencer 
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BT OU 

 
 
 
 

 
Couplez la tablette avec le V1 via Bluetooth pour établir un 

lien de communication. 

NOTE: La tablette et le V1 sont configurés pour se 

synchroniser automatiquement l'un avec l'autre lors de la 

première utilisation, par conséquent, le couplage n'est pas 

nécessaire. 

Couplez la tablette avec le V1 via USB pour établir un lien 

de communication. 
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Lorsque le V1 est correctement connecté au véhicule et à 

la tablette, le bouton d'état VCI dans la barre inférieure de 

l'écran affiche une coche verte. Cela indique que votre 

tablette est prête à commencer le diagnostic du véhicule. 


