XG Master, le diagnostic haut de gamme « by ACTIA »
Robuste et durci, Master est spécialement conçu pour les professionnels de l’automobile, en atelier
et en extérieur. Certifié IP54, il résiste aux chutes, aux éclaboussures et à la poussière.

XG Master

Posé sur son bras articulé ou sur le volant, Master offre un grand confort d’utilisation : facilité de
lecture et simplicité de navigation avec stylet ou doigt sur son grand écran tactile 13.3’’. Son écran
lumineux appréciable en conditions extérieures ou pour consulter des schémas techniques.
Gagnez en productivité et en autonomie grâce à ses deux batteries rechargeables hotplugg.
Véritable PC, Master offre également les meilleures performances : calculs ultra rapides, c’est
l’équipement qui optimise les performances du logiciel Actia et permet de profiter au mieux de son
interface convivial.
Une conception industrielle française Actia.

Performance et confort
Le meilleur pour vos équipes
et votre Atelier

Devenir Client ACTIA
Partenaire Diagnostic des plus grands constructeurs, Multi-Diag est aussi le logiciel de référence des réseaux multimarques avec plus
de 150 000 utilisateurs.
Choisir Multi-Diag, c’est profiter d’un couverture logicielle chaque jour plus riche, d‘une assistance performante, d’un bouquet de
services connectés pour exploiter pleinement votre outil.
C’est profiter de solutions logicielles et matérielles conçues spécialement pour l’environnement Garage, innovantes et évolutives, à la
pointe des nouveaux standards.
C’est choisir le meilleur pour vos équipes et votre atelier.

XG Master
Performance et confort

XG Master, le diagnostic haut de gamme « by ACTIA ».
Robuste et durci, XG Master est spécialement conçu pour les professionnels de l’automobile, pour
résister aux environnements difficiles, en atelier et en extérieur.
Certifié IP54, il résiste aux chutes, aux éclaboussures et à la poussière.
Posé sur son bras articulé ou sur le volant, XG Master offre un grand confort d’utilisation : facilité
de lecture et simplicité de navigation avec stylet ou doigt sur son grand écran tactile 13.3’’.
Son écran lumineux est appréciable en conditions extérieures ou pour consulter des schémas
techniques.
Gagnez en productivité et en autonomie grâce à ses deux batteries rechargeables hotplugg*.
Modules Bluetooth et Wifi intégrés.
Véritable PC, équipé d’un processeur Intel Core I7, XG Master offre également les meilleures
performances : calculs ultra rapides, c’est l’équipement qui optimise les performances du logiciel
Multi-Diag et permet de profiter au mieux de son interface convivial.
Avec lui, retrouvez tous les bénéfices du logiciel Multi-Diag et de son Interface Véhicule :
Toutes les opérations de maintenance et de réparation, sur tous les systèmes et sur plus de 45
marques.
Profitez des services connectés pour gagner encore en performance et en productivité.
Développez votre business et fidélisez vos clients.
Fonctionnant sous Windows, XG Master peut également recevoir d’autres applications.
Une conception industrielle française Actia.
*batterie secondaire en option
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PC durci, certifié IP54
Processor Intel Core I7, RAM 4Go, HDD 250 Go
Ecran tactile couleurs 13,3’’ (1366 x 768), stylet ou doigt
Bras articulé
2 slots batterie
Connecteurs : 3 USB (1 protégé), 1 carte SD, ethernet
Système d’exploitation Windows 7
Bluetooth, Wifi
Lecteur DVD externe
Chargeur secteur
Interface véhicule Bluetooth multi-protocoles (Euro5)
Câble OBD 16 voies
Dimensions 330 x 280 x 37 mm
Poids 2,7 Kg
Valise de transport incluse

Station d’accueil (en option) :
− Certifiée IP40
− 3 ports USB
− Ethernet
− Ports Audio, vidéo

