
OPTIONS

Formation TECH360 pour 1 
mécanicien supplémentaire

• Deux jours de formation/entraînement par an 
• matériel et restauration compris

                       concept marketing Partir de 2024 

Assistance marketing approfondie sur le plan de l’entretien et de la réparation de véhicules 
électriques et hybrides.

Remote Services  € 879,- 
Ne cherchez pas de soutien chez le distributeur de marque mais fiez vous à  
TECH360 et gardez le chiffre d’affaires chez vous.

• Apprentissage de transpondeurs de clés 

• Configuration des kits d’attelage 

• Lecture et suppression des codes DTC 

• Réinitialisation des intervalles de service

Remote Services Pro | connexion par Wi-Fi ou Ethernet | Prévu pour 4-CAN, CAN-FD et DoIP  € 879,-* 

* Nos services à distance sont facturés par opération et dépendent du type d’intervention et de la marque sur laquelle il faut intervenir. Nos 
tarifs sont clairement affichés dans notre application Remote Services et se trouvent également sur notre site web.: www.TECH360.be

TARIF 2023-01

Assistance sur place à partir de € 69,-** 
Votre mécanicien fait le travail en compagnie de notre expert.

Dans un de nos centres TECH360 € 69,- à l’heure 
Dans votre atelier (+ € 0,60 par km) € 125,- à l’heure

** Un minimum de 2 heures est toujours facturé. 
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• Codage de batteries et d’injecteurs

• Achat d’équipement

• Diagnostic à distance

€ 50,- par mois, par mécanicien

TECH360 / ASSIST

- 1 Mécanicien

- Usage illimité du Coffre-fort du 

savoir faire

- Crédit Pass Thru pour une valeur 

de € 275,-

- Test de connaissances

- Deux jours d’entraînement 

pratique par an

€ 139,-
par mois
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TARIF 01-2023

Pour une offre actualisée des formations, des workshops et des 
sessions de connaissance, consultez: www.tech360.be

Ce tarif remplace tous les tarifs précédents. Tous les prix mentionnés sont hors TVA.

Assistance Parts Thru en direct - carte (validité illimitée)
Avec abonnement TECH360 (3 heures) € 225,-

Formations Pro
Assurez l’avenir de votre garage avec les programmes PRO de TECH360. Ils sont également disponibles 
sans abonnement TECH360

ADAS-Pro € 425,-
AircoPro € 525,-
BrakePro € 330,-
DieselPro € 660,-
TurboPro € 330,-
Trajectoire EV / Hybrid Pro (deux jours), incluant la certification NEN9140 et les accessoires € 1399,-
Formation EV / Hybrid Pro, uniquement pour les entreprises certifiées NEN9140 € 660,-
Gaz F / Récupération climatisation mobile € 498,-

TECH360 n’a aucun contrôle sur les modifications effectuées par le constructeur dans leur portail Pass Thru. Par marque, le constructeur peut facturer des frais 
de ticket supplémentaires et/ou modifier les frais des dongles et des abonnements- TECH360 n’a aucun contrôle sur ce point. Attention, les prix de l’équipement 
Pass Thru d’origine sont déterminés par les constructeurs. TECH360 n’a aucun contrôle sur ce point. 
* Des mises à jour peuvent uniquement être effectuées avec un VCI d’origine. Pour connaître les prix, consultez Pass Thru Equipment. 
** Y compris: la création d’un compte au nom de l’entreprise, l’accès pour une personne qui fait partie du personnel de l’entreprise, l’accès à l’information 
technique, un login pour une enregistrement numérique de service, la configuration et l’installation d’un Laptop/PC  Ne sont pas compris: l’installation VCI, 
l’installation du software du constructeur, des accès supplémentaires, Walk Thru/Talk Thru. 

Équipement Pass Thru 
Pass Thru Autel VCI Maxi Flash J2534 € 1.295,-
BMW / MINI, I Com P.S.D.
Peugeot / Citroën / Opel, PSA Diagbox (2022) P.S.D.
Volvo, Dice P.S.D.
Audi + SEAT + Skoda + Volkswagen, VAS P.S.D.

Chargeur batt. Gys keep-alive 100A € 725,-
Laptop (refurbished) à partir de € 450,-
Euro DFT - incl. 14-inch notebook € 6.470,-
Euro DFT - incl. 14-inch toughbook € 7.090,-

POWERED BY:

Créer un compte €275,- €375,- €300,- €350,- €350,-

Marque BMW*, MINI* 

Kia      Hyundai  

Mazda    Honda  

Nissan      Ford

Peugeot*, Citroën*

Chevrolet, Opel 

Toyota, Lexus

Volvo*

Mercedes
Smart

Dacia*
Renault*

Audi*, SEAT*
SKODA* 

Volkswagen*

Jaguar
Landrover

Secure dongle – - € 30,-
unique

€ 200,- 
unique

Software via le 
constructeur

- € 180,-  
par an

€ 100,-  
par an - -

Abonnement via 
le constructeur

- - -
€ 240,-  

par 
semestre

-

Pass Thru
Accès direct aux carnets d’entretien d’origine, aux rappels, aux bulletins de service et aux mises à jour du software.


