
LA BOÎTE À TUNING
CONSOLE

Bienvenue à bord de Maxchip 👋
Dans ce qui suit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 

pour votre nouveau boîtier de réglage.

Avec mes meilleures salutations!
Ihr Maxchip-Kundendienst

Ici, vous pouvez télécharger la console du Tuning Box.

Guide de la console(Console)
Logiciel de console

Nous souhaitons vous présenter la console Tuningbox. Vous pouvez, entre autres, accéder aux instructions 
d’installation spécifiques au véhicule. Si, contrairement à nos attentes, un problème survient avec le boîtier de 
réglage, vous avez également la possibilité de contacter notre support technique directement via la console. 
Ouvrez simplement un ticket et nos techniciens vous aideront à résoudre votre problème.

Nos techniciens connaissent alors directement votre moteur 
via un protocole de capteurs et peuvent voir exactement s’il 
fonctionne et si quelque chose peut encore être modifié dans le 
programme.

Ces données sont très individuelles d’un moteur à l’autre et 
peuvent donc être adaptées exactement à votre véhicule jusqu’à 
ce que le programme ou la performance fonctionne correctement. 
Dans la plupart des cas, cela va assez vite.

Une fois qu’un ticket a été ouvert chez nous, la période de retour 
est prolongée de 3 semaines à partir de ce jour et vous n’avez 
plus à vous soucier de l’expiration de votre période de retour.

Nos techniciens connaissent alors directement votre moteur 
via un protocole de capteurs et peuvent voir exactement s’il 
fonctionne et si quelque chose peut encore être modifié dans le 
programme.

Avec notre Maxchip (<2020) &amp ; Maxchip + 

App (<2021) vous avez un contrôle total sur votre 

boîtier de réglage même sur la route.

Vous trouverez ci-dessous nos applications 

Maxchip à télécharger pour iOS & Android.

La console tuning box sert uniquement à obtenir des mises à jour ou à modifier 
les performances même sans l’appli. Vous pouvez installer le boîtier de réglage 

directement et n’avez pas besoin de le connecter à l’avance.

L’APPLICATION MAXCHIP
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https://www.youtube.com/watch?v=lWnfPB3akbc&t=1s&ab_channel=MaxchipChiptuning
http://www.tuningbox.org/tuningbox/manual/tuningbox_console_de.pdf
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https://apps.apple.com/at/app/maxchip/id1560648265
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.testapp&hl=de_AT&gl=US
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