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Au revoir systèmes 
obsolètes ...
Bonjour nouvelle 
technologie!



Cher client de l’atelier,

Votre outil de diagnostic mega macs 42/50 vous a rendu de précieux services durant de longues 
années, dans vos interventions les plus complexes, avec la garantie d’une assistance fiable 
lors des prestations de remise en état et d’entretien sur les véhicules de toutes marques de vos 
clients. Nous sommes attachés à votre équipement et c’est donc avec une grande tristesse que 
nous vous informons que nous ne pourrons malheureusement plus assurer de support informa-
tique après la prochaine mise à jour au premier trimestre 2019. Bien entendu, vous pouvez 
continuer à utiliser votre testeur mais vous n’aurez plus accès à aucune mise à jour ultérieure 
et ne pourrez plus ajouter de fonctionnalités utiles sur cet appareil. 

Voici ce que nous recommandons : dites au revoir à votre ancien appareil et optez pour la 
technologie de diagnostic dernier cri de Hella Gutmann. Qu’il s’agisse d’une solution logicielle 
avec mega macs PC, d’un terminal mobile portatif mega macs 42 SE ou encore d’une station 
de diagnostic mega macs 56, toutes nos solutions de diagnostic peuvent être adaptées à vos 
besoins spécifiques et vous fourniront un service fiable pendant de nombreuses années dans le 
cadre de vos activités quotidiennes à l’atelier. L’unique composante fixe de notre offre exclusive 
réservée aux clients fidèles, et valable pendant 36 mois seulement, est la licence Update Plus.

Restez parfaitement équipés pour l’avenir avec les dispositifs d’analyse de diagnostic 
de Hella Gutmann. Vous trouverez ci-joint un formulaire de commande. En cas de 
questions, n’hésitez pas à contacter votre partenaire commercial Hella Gutmann. 
Nous serions ravis de continuer à vous compter dans la famille Hella Gutmann !

L’équipe Hella Gutmann Solutions

Pour chaque fi n, 
il y a toujours un nouveau départ
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Changez dès à 

présent pour une 

période contractuelle 

de seulement 

36 mois


