
DCU 220:  
La solution 2 en 1 pour le diagnostic 
calculateurs



Caractéristiques techniques DCU220

Processeur Intel Core i5-4200U, 1.6GHz

Mémoire 4 GB RAM DDR3L, extensible à 8 GB

Disque dur 256 GB SSD

Affichage 11.6”, tactile multipoint et anti-reflet  
 (800 Nits), 1366 x 768 Pixel

Batteries 2 x 24W, hot-swappable

Wireless WLAN IEEE 802.11ac et Bluetooth 4.0 
 classe 1 (haute performance)

Interfaces 2 x USB3.0,  1 x USB2.0 
 Gigabit LAN RJ45 
 HDMI 
 Audio

Webcam HD

OS Windows 7 Professionel 64 Bit 

Un outil de diagnostic orienté client : 
Le PC Convertible DCU 220
Développé spécialement pour une utilisation atelier, le 
DCU 220 (Unité de Contrôle Diagnostic), est également 
l'interface Bosch idéale pour gérer l'ensemble de vos 
équipements d'atelier tels que le FSA 500, les modules 
KTS, les packs de géometrie FWA... 
En tant que PC convertible, le DCU 220 allie les 
avantages d'un PC portable à ceux d'une tablette pour 
faciliter une utilisation flexible et confortable lors de vos 
activités en atelier.
Utilisé en mode Tablet PC avec écran tactile, il permet 
une grande souplesse d'utilisation.
Avec son clavier en mode PC, le DCU 220 se transforme 
en parfait outil pour des tâches administratives ou de 
bureautiques.

Pensé dans les moindres détails pour une utilisation 
facilitée

 Bascule aisée entre le mode PC et le mode tablette
 Manipulation facile grâce à la poignée 
 Coque robuste avec écran tactile de 11.6"
 Appareil photo intégré pour des images de pièces, 
des images in situs pour faciliter le diagnostic ou pour 
documenter les rapports client

Le DCU 220 en action: en mode Tablet PC avec ecran tactile… …ou en mode PC portable avec son clavier

Grande autonomie pour un travail nomade efficace 
 2 batteries lithium-ion incluses
 Une batterie est suffisante pour maintenir l'appareil 
en fonction

 En cas de besoin, une batterie peut être retirée et 
mise en charge sans interruption du fonctionnement  
(fonction hot-swap)

Solution modulaire pour le diagnostic calculateurs
Pour des diagnostics, entretiens et réparations 
professionnels, Bosch propose un équipement qui 
associe de façon modulaire le tablet PC convertible 
DCU 220 aux KTS 570, KTS 540, KTS truck ou encore 
FSA 500,  en faisant ainsi une solution adaptée à 
chaque atelier.

Des opérations de contrôle confortables et fiables 
La combinaison du DCU 220 et des KTS 5xx assure un 
diagnostic sûr, pratique et économique dans l'atelier.

Robert Bosch (France) S.A.S
32, avenue Michelet
93404 Saint-Ouen

www.bosch.fr

Avec ses solutions 
combinées KTS 940, 
KTS970, KTS 990 et 
KTS 900 Truck, Bosch 
offre une plateforme 
modulaire, flexible et 
professionnelle pour le 
diagnostic calculateurs 
et adaptée aux besoins 
de l'atelier 
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