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Cher client, 
 
Vous trouverez ci-joint un aperçu non exhaustif du contenu de la nouvelle mise à jour WOW! 5.00.17  qui concerne 
33 constructeurs et 239 modèles. 
 
Cette version 5.00.17 étend la base de données des fonctions et des véhicules de 1994 à 2017. Par exemple, la 
Volkswagen Passat IV de 1994 à 1997 était équipée des calculateurs suivants : 

• Régulateur de vitesse (activation/désactivation) 
• Freinage (purge électronique) 
• Moteur :   - Réglage dynamique de la pompe 

                              - Réglage de la pédale d’accélérateur 
• Anti-démarrage (codage des clés) 

 
Les nouveaux véhicules et les nouvelles technologies sont bien entendu également supportés par le logiciel WOW!. 
Cette mise à jour inclut par exemple des évolutions concernant le domaine de l’électro-mobilité (en croissance de 
+8%) : le codage du module de charge de la batterie haute tension est possible sur plusieurs modèles du groupe VAG. 
Et pour la Toyota Prius [16-], une fonction de maintenance du système de contrôle hybride est disponible. 
 
Nouvelles applications : 

• Alfa Romeo 156   Remplacement du débitmètre d‘air 
• Audi  A3 [13-]   Calibrage de la caméra 
• BMW  3-series [E46]  Régénération du filtre à particules 
• Citroën              C4 [11-]   Calibrage de la position de la pédale d’accélérateur 
• Fiat  Barchetta  Codage des injecteurs 
• Ford  B-max [12-]  Configuration de l’attelage 
• Infiniti  FX [08-13]  Calibrage du capteur d’angle de braquage 
• Jeep  Renegade  Régénération du filtre à particules 
• LADA  Largus   Calibrage du capteur d’angle de braquage 
• Mazda  CX-3   Calibrage de la caméra avant 
• Mercedes E-Class [W212]  Programmation des capteurs de roue 
• Opel  Cascada   Calibrage de la position de la pédale d’accélérateur 
• Peugeot  3008   Remplacement de la batterie 
• Renault  Captur   Régénération du filtre à particules 
• Smart  Roadster [452]  Réglage du point de friction de l‘embrayage 
• Volvo  S60 Cross Country Calibrage du radar 

Au total, cette mise à jour inclut 27.591 nouveautés. Ainsi, le logiciel WOW! peut diagnostiquer 13.983 variantes de 
8.278 systèmes embarqués dans les 1.225 modèles différents de véhicules de 67 constructeurs! 
 
Les informations complètes sur le contenu, les fonctionnalités et la couverture diagnostic peuvent être trouvées dans 
votre programme en cliquant sur le bouton [Aide - ?], puis menu [News]. 
 
Cordialement,  
L’équipe de diagnostic WOW! wow@wurth.be 
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