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VDO REDI-Sensor™

La solution d’entretien de capteur SSPP à usages multiples  
qui offre une vaste couverture pour les véhicules nord-américains, 
asiatiques et européens!

• Prêt à l’emploi!

•  Préprogrammé et conçu pour utiliser les procédures de 
réapprentissage sur les véhicules avec capteurs d’origine

• Fonctionne avec tous les principaux analyseurs-contrôleurs SSPP

• Réduit les stocks et élimine les délais d’entretien

• Conçu et validé à titre d’équipement d’origine

NOUVEAU!

REDI-Sensor™

Couverture maintenant 

étendue aux camions GM 

(PWM - MLI), aux véhicules 

Audi, Mercedes, Volkswagen, 

Volvo, Subaru, et à bien 

d’autres modèles asiatiques!



Gagnez du temps et économisez de l’argent avec VDO  
REDI-Sensor, le capteur SSPP le plus polyvalent sur le marché.

REDI-Sensor fonctionne avec tous les principaux analyseurs-contrôleurs SSPP, 
y compris : ATEQ, Bartec, OTC, K-Tool (T.I.P.S.) et Snap-on.

Si un atelier possède des analyseur-contrôleurs 
pour SSPP et dispose de l’expertise nécessaire 
pour manipuler les capteurs d’équipement 
d’origine, il est prêt pour REDI-Sensor!

Contrairement aux autres capteurs nécessitant l’achat 
d’outils de programmation de capteur spécialisés et de 
mises à niveau logicielles, REDI-Sensor ne requiert aucun 
achat, formation ou investissement supplémentaire, car il 
est conçu pour suivre les procédures de réapprentissage 
propres aux véhicules avec capteurs d’origine sans 
étapes supplémentaires. Si vous disposez des outils et 
de l’expertise pour desservir les capteurs d’équipement 
d’origine, vous êtes prêt pour REDI-Sensor!

Les magasins de pièces peuvent également fournir 
REDI-Sensor sans se soucier si leurs clients disposent 
des analyseurs-contrôleurs SSPP nécessaires 
pour les programmer, car tous les principaux 
analyseurs-contrôleurs SSPP sont compatibles.

N° de pièce SE10001HP / 
SE10001HPR
VDO REDI-Sensor
315 / 314,9 MHz  

N° de pièce SE10002A
VDO REDI-Sensor
315 MHz
 

N° de pièce SE10003
VDO REDI-Sensor
315 MHz
 

N° de pièce SE10004A
VDO REDI-Sensor
433,9 MHz  



REDI-Sensor accélère et facilite l’entretien des pneus.
Prêt à installer directement de la boîte.  

Ne cherchez plus – REDI-Sensor est la solution  
d’entretien SSPP que le marché des pièces de  
rechange attendait! C’est très simple. Sortez le capteur 
REDI-Sensor de la boîte, installez-le, puis suivez la 
procédure de réapprentissage propre au véhicule – voilà!

Contrairement aux capteurs des concurrents, il n’est 
jamais nécessaire de « cloner » ou de charger un logiciel/
des protocoles de véhicule dans un capteur « universel » 
vierge. Ces étapes nécessitent des outils de programmation 
de capteur spécialisés, qui augmentent le temps requis, 
les coûts et la complexité puisque vous devez tout de 
même effectuer le réapprentissage propre au véhicule.  

Composants pneu/roue améliorés.

Le corps de valve métallique à serrage pivotant 
REDI-Sensor combiné à des composants 
matériels et d’étanchéité techniquement supérieurs 
améliore la compatibilité d’une roue à l’autre.

Le nouveau REDI-Sensor avec une conception de 
valve à enclenchement en caoutchouc s’enclenche 
ensemble sans vis ou tout autre article de fixation 
et ne nécessite aucun outil de couple… l’avantage 
ultime du marché des pièces de rechange!

Diminution des stocks pour les fournisseurs de pièces.

VDO REDI-Sensor remplace un grand nombre de 
capteurs d’équipement d’origine, y compris ceux à 
bande, à enclenchement et à serrage produits par 
Beru, Continental, Lear, Pacific, Schrader, Siemens VDO 
et TRW. Avec REDI-Sensor, les magasins de pièces 
peuvent considérablement réduire le nombre d’UGS 
de capteur requis pour offrir une gamme complète 
de SSPP et éliminer les délais de service coûteux.  

Élimine les occasions d’affaires perdues.

Il suffit aux ateliers d’entretien de disposer d’une 
petite quantité de REDI-Sensors pour pouvoir 
desservir pratiquement tous les véhicules qui se 
présentent. Aucun temps d’attente pour la livraison 
de pièces et pas de ventes perdues à cause de 
conducteurs qui ne peuvent laisser leur véhicule.

Partenaire fiable et de longue date 
en équipement d’origine.

Continental est un chef de file et pionnier en matière 
de conception et de fabrication de systèmes SPP 
d’équipement d’origine, de capteurs et de pneus. 
Notre héritage de confiance et d’innovation ne 
s’est pas édifié du jour au lendemain. Depuis plus 
d’un siècle, Continental est reconnue comme 
partenaire engagé dans l’industrie automobile.  



VDO REDI-Sensor procure une couverture à 
applications multiples pour un large éventail de 
voitures, fourgons, VLT, véhicules multisegments 
et camions légers de 2002 à 2016.

Couverture accrue pour Audi, les camions GM 
(PWM), Mercedes, Volkswagen, Volvo, Subaru 
et encore plus de véhicules asiatiques!

Seulement quatre assemblages de capteur  
REDI-Sensor fournissent une couverture complète 
pour les voitures, les camions, les VLT, les véhicules 
multisegments et les fourgons asiatiques et européens, 
remplaçant plus de 250 numéros de pièce de capteur 
d’équipement d’origine… et ce n’est pas fini!

Les centaines de nouvelles applications 
couvertes par REDI-Sensor ont été ajoutées à la 
couverture déjà large et ramifiée du programme 
de pièces de rechange VDO en matière de 
capteurs SSPP d’équipement d’origine. 

Couverture en continuelle expansion.

Avec VDO REDI-Sensor, nous effectuons des 
recherches et validons son utilisation sur de nouveaux 
véhicules tous les jours, en nous assurant que notre 
couverture REDI-Sensor continue de s’étendre 
et que nos clients puissent être prêts à desservir 
tous les véhicules qui se présentent dans l’aire de 
service, peu importe, la marque ou le modèle!

REDI-Sensor couvre maintenant 18 millions 
de véhicules de plus en Amérique du Nord.

Balayez le code à barres 
QR pour regarder nos 
vidéos et consulter les 
applications en ligne.



Un programme d’entretien SSPP complet.

Ingénierie d’origine pour le marché des pièces de rechange :

Pièces de rechange REDI-Sensor

Les pièces de rechange VDO REDI-Sensor et des 
trousses d’entretien sont offertes et comprennent le 
joint d’étanchéité, la rondelle, l’obus de valve, l’écrou 
hexagonal et le bouchon. Des pièces de rechange 
sont également offertes pour la tige de valve en 
métal durable du capteur, qui est réutilisable.

Trousses d’installateur REDI-Sensor

Assurez le service des SSPP sans devoir attendre 
le livreur de pièces! La trousse d’installateur  
REDI-Sensor vous assure d’avoir les pièces 
dont vous avez besoin à la portée de la main, le 
tout à un seul endroit. La trousse possède des 
compartiments simples, faciles d’accès, une 
légende avec des icônes pour référence rapide et 
de l’espace supplémentaire pour l’expansion ou la 
recharge. Vous êtes maintenant prêt à commencer!

Pièces de rechange pour SSPP 
d’équipement d’origine

En plus de notre programme de pièces de rechange 

VDO REDI-Sensor, nous offrons également les pièces 
de rechange d’équipement d’origine et les trousses 
d’entretien permettant l’entretien adéquat du SSPP, 
y compris les capteurs de rechange d’équipement 
d’origine relatifs à une application particulière, les 
trousses de réparation, ainsi que les bandes en 
acier inoxydable pour les capteurs sans valve.

Trousse d’entretien assortie pour 
SSPP d’équipement d’origine

Ne soyez jamais sans pièce de service SSPP grâce 
à la trousse d’entretien assortie pour VDO SSPP 
d’équipement d’origine! Cet assortiment complet 
fournit une couverture élargie des applications 
nationales, asiatiques et européennes dans un 
coffre à pêche pratique qui aide à garder les centres 
de service organisés, prêts pour l’entretien des 
SSPP et prêts à servir leurs clients rapidement.

Adoptez le programme de pièces de rechange 
VDO SSPP comme source universelle 
de pièces d’entretien pour SSPP.

1  La technologie de capteur VDO à usages 
multiples se synchronise facilement 
avec une variété de véhicules

2  Prêt à l’emploi! Préprogrammé et conçu pour 
utiliser les procédures de réapprentissage 
sur les véhicules avec capteurs d’origine

3  Obus de valve, tige et écrou hexagonal 
traités contre la corrosion

4  Le joint d’étanchéité du bouchon de valve 
minimise la perte d’air potentielle

5  La tige de valve pivotante facilite l’installation et 
convient à un large éventail de profils de jante

6  La construction étanche robuste résiste à 
l’humidité présente dans l’air du pneu

7  Conception d’étanchéité de la valve 
techniquement supérieure
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L’avantage VDO

À titre de l’un des principaux fournisseurs d’équipement d’origine 
pour SSPP à l’échelle mondiale, nous sommes à la fine pointe 
de l’ingénierie et du développement de produit. Cela signifie 
que nous ne possédons pas seulement la meilleure technologie 
nécessaire à l’entretien des systèmes de surveillances de 
pression des pneus modernes, mais que nous contribuons 
également à relever les défis que posent les SSPP de demain.

Notre réputation internationale de qualité et d’innovation 
repose sur notre capacité à pouvoir continuellement apporter 
des solutions révolutionnaires, tant pour les équipementiers 
(OEM) que pour le marché des pièces de rechange. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes principalement reconnus 
pour nos capacités technologiques et d’ingénierie, et 
que nous figurons au nombre des cinq plus importants 
fabricants d’équipement d’origine de l’industrie. 

Continental possède un vaste héritage en tant que fabricant majeur 
de systèmes complets de surveillance de pression des pneus 
d’équipement d’origine, y compris les capteurs, les pièces de 
rechange connexes, ainsi que les pneus de véhicules de tourisme 
et commerciaux. Toutes les pièces de rechange VDO SSPP sont 
fabriquées dans des établissements certifiés ISO selon les mêmes 
normes de qualité que les pièces d’équipement d’origine fournies 
aux constructeurs de véhicules automobiles partout dans le monde.

Distribué par :

A2C59519828

Pour de plus amples renseignements, visitez :  
www.redi-sensor.com 
www.vdo.com/usa  

Continental 
Commercial Vehicles & Aftermarket
6755 Snowdrift Road | Allentown, PA 18106 | USA
Tél. : (610) 289-0488 | Téléc. : (610) 289-1766
Courriel : salessupport-us@vdo.com 

VDO  Moteurs électriques et ventilateurs de refroidissement, systèmes 
de porte, composants de gestion du moteur et d'alimentation en 
carburant, instrumentation et pièces de rechange pour SSPP

ATE  Disques et plaquettes de frein à disque ATE PremiumOne®, disques 
et plaquettes de frein d'origine ATE, plaquettes européennes en 
céramique, outils pour freins, composants hydrauliques et fluides

VDO et REDI-Sensor – Des marques de commerce de Continental Corporation


