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Machine pour l’entretien
des boîtes automatiques



ATI EVOLUTION

• 2 capteurs de pression
• 2 sondes de température
• 2 électrovannes 3 voies
• 2 balances
• Filtre manifold en aluminium avec
• 5 électrovannes noyées
• 2 vannes unidirectionnelles couvertes 
 par revêtement Parker
• Pompe de 0,1 à 20 bar

Caractéristiques

Raccords inclus
LC0050 MERCEDES
LC0051 AUDI (INCLUS 0AW), VOLKSWAGEN
LC0058 OPEL-GM
LC0062 MERCEDES, JEEP, FIAT, CHRYSLER
LC0063 BMW, MERCEDES, LAND ROVER
LC0085 MERCEDES, HIUNDAY, KIA, SSANGYONG
LC0089 OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, 
 ALFA ROMEO, LANCIA
LC0106 HIUNDAY, SANTAFE' JAPAN
LC00650 BMW, RANGE ROVER, JAGUAR, ISUZU
LC00651 MERCEDES, HIUNDAY, KIA, SSANGYONG
LC00660 AISIN
LC00670 DSG
LC00680 AUDI
LC00690 BMW, VOLVO, MERCEDES 
LC00970 VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
LC00980 BMW 8 RAPPORTS
AC01600 CAPTEUR DE NIVEAU 6X4
LC00860 MPS6
LC0301 TUYAUX DE RACCORDEMENT  Ø 10, Ø 13, Ø 15

GOOGLE PLAY OU APPLE STORE

Technologie et innovation

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
DIRECTEMENT DE 

Ati Evolution, station de nettoyage et remplacement d’huile pour boîtes 
automatiques et boîtes robotisées, compatible avec tous les modèles de 
véhicules. Cette solution est révolutionnaire et unique au monde, intègre 
une puissante base de données  appuyée par des  photos, tutto étape par 
étape, vous guidant tout au long de l’intervention. Les pièces à remplacer 
(filtre, huile) sont communiquées automatiquement avec ref constructeur. 
Une gestion de commande pièces entièrement automatisé avec les 
nomenclatures et références constructeur est également intégrée, ainsi 
qu’un module de devis et temps barémés.Vous pourrez ainsi sans avoir le 
véhicule en atelier commander les pièces et connaître le temps à passer 
pour réaliser l’intervention. Extrêmement précise, facile à utiliser et 
polyvalente, elle évite les erreurs de manipulation, requiert un seul 
utilisateur, même non spécialisé. Conçue et réalisée pour garantir précision,
 sécurité et fiabilité dans toutes les utilisations, la machine permet 
d’effectuer les opérations d’entretien sur les boîtes automatiques 
(nettoyage, remplacement et remplissage) de façon complètement 
automatique. Toutes les étapes sont affichées à l’écran.



HOME - À travers la page d’accueil il est possible d’accéder aux 
différentes sections de l’application.

DEVIS CLIENTS - Établit automatiquement des devis précis.

SURVEILLANCE - Surveillance des procédures en cours.

Logiciel Ati Evolution
Parce que vous le savez bien, une telle machine sans assistance peut se révéler compliqué à utiliser, AUTEL a intégré 
une application dédiée guidant le technicien pas à pas dans l’exécution de toutes les procédures indispensables pour le 
correct entretien des boîtes automatiques. La fonction “Devis clients” permet d’établir des devis corrects et précis, en 
sachant exactement quels composants sont à remplacer et quelle huile est nécessaire pour l’entretien.

PROCÉDURE GUIDÉE - Procédures illustrées pas à pas.

Kit professionel
Le Kit Professionel est un kit composé de tous les raccords utilisés pour l’entretien des boîtes automatiques.
Composé de 13 raccords optionnels compatibles avec les marques suivantes: MERCEDES BENZ,SSANGYOUNG 
JAGUAR,MITSUBISHI,JEEP,DODGE,RENAULT,FORD,FIAT,CITROEN,PEUGEOT,NISSAN,FORD,VOLVO,LAND 
ROVER,TOYOTA,SUZUKI,MAZDA,AUDI,BMW,MINI et VOLVO.
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