
RDC 

Votre unité de contrôle de la RDC peut sauver 2 ensembles de roues, identifié comme "Set A" et "B 
Set". L'unité de commande RDC va accepter les données d'un de ces quatre capteurs. Généralement 
seul ensemble A est utilisé et il n'y a pas de capteur ID attribué à la série B ... il va lire: "ID actuel: 
Non défini", comme indiqué dans le capteur arrière de jeu de roues B, dans la capture d'écran ci-
dessous. 

Apprendre une nouvelle ID de capteur est facile. Cliquez sur le bouton qui correspond à la roue 
(avant / arrière) et un ensemble de roue (A / B). L'application GS-911 vous demandera alors de 
réveiller le nouveau capteur (qui est censé être dans la roue par l'entreprise). Le logiciel va attendre 
l'ID du capteur (envoyé par le seigneur que vous venez réveillé) ... si elle ne reçoit pas, il va expirer 
et vous faire connaître. 

Les outils de réveil RDC outils que BMW utilise, sont présentés ci-dessous. L'un sur la gauche est 
le plus ancien et celui de droite est l'actuel plus récente / de cette écriture. Les outils ont le numéro 
de pièce BMW montré sur eux. 



L'ID de la sonde est le numéro unique à travers lequel chaque capteur est identifié. Ce nombre peut 
avoir un maximum de 8 chiffres (plus celles actuelles sont plus courts comme le montre l'image ci-
dessous). Les capteurs de remplacement nouveaux semblent avoir cette leur ID capteur sur un code 
barre supplémentaire (entouré en jaune dans l'image ci-dessous). Dans l'exemple ci-dessous, l'ID du
capteur est: 282353 

Naturellement tout le monde ne dispose d'un outil de test de BMW RDC dans leur atelier, et donc 
nous avons mis au point des solutions de rechange à apprendre un capteur. 

Option 1: Si le nouveau capteur de remplacement dispose de 2 codes à barres (dont un est l'ID
du capteur) 

Dans ce cas, l'un avec le nombre le plus court est l'ID du capteur. Au lieu de se réveiller le capteur et
de l'apprentissage, vous pouvez cliquer sur le bouton Avancé, où vous pouvez supprimer une entrée 
de capteur spécifique ou assigner un ID de capteur à une position particulière. Ici vous pouvez 
généralement entrer le numéro d'identification 282 353 capteur si vous voulez apprendre à votre 
moto. 



Option 2: utiliser un outil de réveil 3ème partie 

Nous avons testé plusieurs outils de réveil et les unités ATEQ trouvé à la fois le travail et être une 
bonne valeur pour l'argent. Malheureusement, le VT05 est interrompu, donc nous ne pouvions pas 
le tester, mais nous avons testé le VT15, VT30 et VT55, qui fonctionne sur tous les modèles BMW 
motos que nous avons testés sur. 

Le VT15 est l'option la moins coûteuse. Cela ne se réveille le capteur et n'a aucune forme de 
réaction, tandis que le VT30 et VT55 vous montrent réellement les données de capteurs une fois 
qu'il est actif. Cela dit, le VT15 a très bien fonctionné pour moi sur tous les vélos. 

Le VT15 ne dispose que d'un bouton de démarrage et l'arrêt. Nous avons
constaté que les capteurs BMW sont réveillés autour de 10 à 12 secondes

après que le bouton d'émission a été poussé (rappelez-vous qu'ils défiler un
certain nombre de modèles de réveil, etc., car cela est un outil générique) 

Coût pour un tel dispositif devrait être de l'ordre de 120 $ US 

en savoir plus sur la page de produit de Ateq 

Option 3: le réveil d'un capteur manuellement (ne fonctionne pas toujours!) 

Comme les capteurs sont toujours actifs pendant un certain temps avant d'aller dormir, votre 
première pensée serait de prendre le vélo pour un court trajet, réveillant ainsi les capteurs et vous 
permettant d'apprendre un capteur .. Cela est toutefois pas la façon DROIT !! Cela va réveiller les 
deux capteurs et quand vous demandez à votre unité de RDC pour apprendre une position 
spécifique, par exemple roue avant, Set A, l'unité de commande sera de recevoir les signaux des 
deux capteurs de TPM actifs et pourrait ne pas apprendre la bonne, ou tout d'ailleurs ... 

L'ALTERNATIVE CORRECT, aussi connu comme la «méthode ALERT» est de laisser sortir l'air 
de la roue rapidement (nous appuyez simplement sur la valve pendant environ 10 secondes) ... cet 
automne rapide de la pression se réveille le capteur et le place dans une alerte Mode, où il 
commence à envoyer ses données (qui inclut évidemment son capteur ID!). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=auto&tl=fr&u=http://www.ateq-tpms.com/TPMS-tool-ATEQVT15.php&usg=ALkJrhim7ru5IFfh74ZGKBabAxvqpSmCZg


Ainsi, pour résumer, si vous ne disposez pas d'un outil de réveil RDC, soit entrez le nouvel ID de 
capteur manuellement dans la section Advance (Ceci suppose bien entendu que vous avez noté l'ID 
du capteur avant de remonter la roue ;-)), ou lorsque le GS-911 application vous demande d'utiliser 
l'outil de réveil, appuyez simplement la valve du pneu que vous voulez vous réveiller pendant 
environ 10 secondes, ce qui à son tour réveiller le capteur en mode alerte où il envoie alors son 
capteur ID et information de pression .... 
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