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Nouvel outil du système de 
surveillance de la pression 
des pneus et de 
radiofréquences EL-52545 
 
Cet outil essentiel sera expédié d'ici le 21 octobre 2019 pour soutenir la nouvelle architecture électrique de la plateforme numérique pour les véhicules 
Cadillac CT4 et CT5 et Chevrolet Corvette Stingray 2020. D'autres marques et modèles suivront à mesure que GM procède à la migration des 
architectures actuelles. L'outil est également rétrocompatible avec les architectures électriques conçues à partir de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'outil EL-52545 comporte trois fonctions d'entretien 
spécial qui sont propres aux véhicules GM. 
PDR (PERMUTER-DIAGNOSTIQUER-REPROGRAMMER) 
Le processus PDR est utilisé chaque fois qu'un entretien est effectué sur le système de 
surveillance de la pression des pneus ou sur les pneus du véhicule. Cela comprend la 
permutation des pneus et tout autre entretien des pneus d'un véhicule dont le témoin du 
système de surveillance de la pression des pneus est allumé. Il assure le bon 
fonctionnement des capteurs du système de surveillance de la pression des pneus, 
la fréquence adéquate entre les entretiens du véhicule et empêche un capteur voisin 
d'être jumelé au véhicule. 

DÉTECTION DE SIGNAL 
La fonction de détection de signal permet d'afficher les renseignements sur le porte-
clés, y compris les huit derniers chiffres du NIV qui y sont associés, l'identifiant du 
porte-clés, ainsi que son numéro de pièce. Elle permet également de vérifier la 
puissance du signal du porte-clés, de même que les antennes à basse fréquence du 
véhicule. Ces fonctions seront utilisées pour diagnostiquer rapidement les plaintes des 
clients disant que « ce porte-clés ne fonctionne pas dans mon véhicule ». 
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS DE 
REMORQUE 
La fonction du système de surveillance de la pression des pneus de remorque sera 
opérationnelle dans une version ultérieure du logiciel et sera utilisée pour vérifier le 
nouveau système de surveillance de la pression des pneus de remorque des camions 
GM.   

Interface du menu principal de l'outil 

Testeur de porte-clés 

Contenu du produit : 
Module du système de surveillance 
de la pression des pneus 
Câble USB 
Câble RJ45 
Adaptateur électrique 
Module OBD II  
Dragonne Capteurs pour la lecture et le 

diagnostic 
Réinitialisation de l'unité de contrôle 
électrique OBD2 et transfert de données 
vers l'unité de contrôle électrique 


