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SYSTÈME DE FORMATION 
EN DIAGNOSTIC RÉSEAU MULTIPLEXÉ

MP-750 (052808)

Introduction
Vos étudiants ont-ils de la difficulté à comprendre le 
fonctionnement du système multiplexé CAN Bus?   
Avez-vous accès à des véhicules qui vous per-
mettent d’enseigner facilement le fonctionnement, 
le diagnostic et l’entretien des circuits CAN Bus? 
Le modèle MP-750 a été conçu à la base pour vous 
aider à réaliser ces tâches difficiles.  
Le MP-750 de ConsuLab est assemblé avec tous les 
systèmes multiplexés CAN Bus que contient un vrai 
véhicule Honda.  Il comprend les composants 
et systèmes d’origine suivants :

• Système multiplexé CAN Bus fonctionnel 
avec 11 modules;

• Tous les systèmes d’éclairage d’origine;
• Circuits fonctionnels Honda F (CAN H/L), 

B et K-line; 
• Systèmes multimédia de bord (radio, CD/DVD, 

bluetooth, antidémarrage et antivol);
• Tableau de bord d’origine avec cadrans;
• Affichage multi-info et commandes CVAC 

et multimédia;
• Essuie-glace, klaxon et commandes électriques 

des portières, des vitres et des miroirs;
• Portières du véhicule fonctionnelles;
• Filage, composants d’éclairage et de distribution 

électrique, portières et accessoires d’un véhicule 
recyclé;

• Banc mobile en acier tubulaire de 2 po (5 cm2) 
muni de quatre roulettes de 5 po (12,7 cm) en 
phénol (2 fixes et 2 pivotantes avec frein);

• Groupe d’instrumentation d’origine; 
• Prise de diagnostic OBDII conforme au code de 

couleurs et à l’identification des bornes d’origine;
• Centre de distribution électrique avec protection 

des circuits;
• Source d’alimentation intégrée de 55 A avec 

entrée nominale de 120 VCA, 60Hz.

Attraits pédagigiques :
• Manuels de formation comprenant des 

activités d’apprentissage avec les solu-
tionnaires (disponibles bientôt);

•  Banc monté avec de vrais systèmes au-
tomobiles fonctionnels qui offrent l’accès 
complet aux composants du véhicule;

•  Intercommunication complète de tous les 
modules; 

•  Permet de réaliser des activités pra-
tiques pour l’apprentissage du système 
multiplexé CAN Bus en termes de fonc-
tionnement, de diagnostic et d’entretien;

•  Boîte de fautes avec 12 anomalies sem-
blables à celles identifiées lors du diag-
nostic ou de la réparation du véhicule; 

•  Composants, boîtes à fusibles, filage 
et connecteurs d’origine confirmes aux 
normes du manufacturier;

•  Prise diagnostique pour brancher les sys-
tèmes à un scanner ou à un oscilloscope;

•  Outil didactique performant pour la 
démonstration d’un système multiplexé 
CAN Bus fonctionnel comme sur un vrai 
véhicule;

•  Systèmes moteurs répondant aux fautes 
insérées par l’enseignant avec les vrais 
symptômes, codes d’anomalie, données 
de scanner et témoins d’alarme.
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Matériel pédagogique :

L’ensemble MP-750 est livré avec les éléments suivants :
• Shémas électriques laminés;
• Fautes pré-programmées;
• Manuel de l’utilisateur;
• Manuel de l’étudiant avec travaux pratiques et guide de l’enseignant (disponibles bientôt).

 
Nous pouvons vous offrir des sessions de familiarisation et de perfectionnement pour ce produit 
à partir de notre siège social ou par vidéoconférence.

Caractéristiques :

• Boîte à fusibles et centre de distribution d’alimentation électrique d’origine (conformes aux ren-
seignements provenant du manufacturier);

• Composants d’origine recyclés – aucune pièce simulée;
• Assure un accès facile à tous les composants sans contrainte d’espace de travail comme sur 

un véhicule complet;
• Comprend une source d’alimentation intégrée de 55 A avec entrée nominale de 120 VCA, 60Hz 

qui peut se brancher sur une prise standard de 15 A;
• Banc tubulaire en acier robuste recouvert d’émail cuite;
• Ensemble compact qui est conçu pour passer dans les portes de classe;
• Boîte de fautes manuelle avec 12 anomalies de fonctionnement.

Poids et dimensions : 

81 P x 43 L x 54 H po (202,5 x 107,5 x 135 cm) /  84 x 48 x 54 po (210 x 120 x 135 cm) (emballé)
Poids : 376 lb (170,9 kg) /  457 lb (207,3 kg) (emballé)


