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04 Introduction

Introduction
Master Marine Pro est un outil complet pour 
l’assistance ‘a la reparation des moteurs 
marins avec des composants électroniques 
qui vous donne des solutions intégrales pour 
vos besoins.
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Master Marine Pro est un assistant complet a la reparation des moteurs 
d’injection qui, de façon très intuitive:

1. Vous permet de diagnostiquer jusqu’à 599 moteurs (pour l’instant – Sept. 2016).
2. Fournit information complète sur les composants moteur et leur ubication dans les schémes 
électriques (plus de 800 systèmess... pour l’instant).
3. Vous permet l0accès directe à plussieurs compossants vous évitant des fÂcheuses 
manipulations(p.e. test des cilindres, calibration d0injecteurs, de trim…).
4. Fournit des guides de résolution de problèmes par symptomes/codes défault.
5. Vous permet la création de rapports en temps réel, grâce a son module GRP, tout en fournissant 
informations techniques sur les moteurs ainsi que guides officielles d’entretien.

Qu’est que c’est que Master Marine Pro?

Qu’est que c’est?
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Intelligent diagnostics: optimized workshops

À qui s’adresse?

À qui s’adresse?

Master Marine Pro sert à réparer les moteurs d’injection, mais vous offre également:

1. Assistance technique  2. Service au Client  3. Formation et Marketing
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À qui s’adresse? 

À qui s’adresse? 

Master Marine Pro est un outil valable pour la reparaison de tous moteurs 
marins, du Jetski à la réparation des bateaux à utilisation professionelle, 
étant ainsi útil pour un publique large: propiétaires de flotte, méchaniciens, 
dealers, locateurs de flottes,  marine surveyors,  yatch brokers...

Choisissez le meilleur outil diagnostique

INBOARD                          OUTBOARD                          JET SKI
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Caterpillar
Crusader
Cummins
Man
Mercruiser
Mercury
Mercury Racing
MTU
PCM
BRP Seadoo
VM Motor
Volkswagen
Volvo Penta
Yanmar
Weber
Cooming soon...

Honda
Johnson
Mariner
Mercury
Mercury Racing
Suzuki
Tohatsu
Selva Marine
Yamaha
Cooming soon...

Kawasaki
BRP Seadoo
Yamaha
Honda
Benelli...
Cooming soon...

Nos marques

Nos marques

Intraborda Fueraborda Jet Ski

Des nouveaux modèles 
et marques bientôt
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Fonctions diagnostique 

Funciones de diagnóstico

Master Marine Pro est le outil de diagnose et réparation le plus puissant du 
marché. Sa énorme gamme de fonctions ainsi que autres fonctionnalités 
veuleny dire valeur ajoutée dans la réparation des moteurs:

Guides techniques, guides de réparation par symptmoes/codes erreur, GRP, 
interventions directes sur des composants moteur… 

"et tout cela dans un seul appareil."

RECEPTION DU BATEAU
Le vaisseau rentre dans le garaje  (Heath-Check).L’entretien  suivant  l’enregistrement des vlaeurs 
moteur sont accesibles depuis Master Marine Pro.

Leading Worldwide Specialist in Marine Diagnostics



11

Fonctions diagnostique

Fonctions diagnostique

DIAGNOSIS
Connect Master Marine Pro et analissez les systèmes du vaisseau pour localiser rapidement les codes défaut.
• Ayez accès à la localisation et description des défauts.

• Ayez accès à la localisation et description des défauts.
• La machine afiche l’information sur les composants  affectés par la panne ainsi que leur localisation 
dans les schémes éléctriques.

• Master Marine Pro effectue des opérations de réparation nécessaires.
Le guide de dépannage décrit, étape par étape, les causes possibles de l'échec.

• Les données techniques et schémas éléctriques permettent une réparation rapide et facile.
• Les fonctions d’activation, mesurement et calibration vous guideront de façon facile dans la 
réparation du problème.

• Vérifiez le moteur et le bon fonctionnement des systèmes et effacez les erreurs de l’ECU.

CONCLUSION
Master Marine Pro vous permet de créer des rapports detaillant toutes les reparations effectuées, le 
temps de réparation et autres données rélevants.
Ceci est Master Marine Pro , le meilleiur assistant à la réparation.

El dispositivo más completo del mercado



12 Erreurs diagnostique

Erreurs diagnostique

2. Des données freeze-frame

3. Aide au diagnostique 
erreur et à la localisation

1. Liste erreurs

7. Résolution de problèmes

Master Marine Pro fournit les informations nécessaires pour les 
réparations des navires de façon simple et efficace
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Erreurs diagnostique

Erreurs diagnostique

4. Information des coposants 5. Localisation des composants 6. Schémas éléctriques

8. Details de diagnostic 9. Rapports techniques des anomalies

Master Marine Pro fournit l’information enregistrée dans l’ECU, et beaucoup plus

Leading 
Worldwide 
Specialist
in Marine 

Diagnostics
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Fonctions spéciales

PERSONNALISATION DU PARC VÉHICLES
De façon à customizer et à organizer vos parcs vaisseaux, 
portefeuille clients et profil bateaux.

Fonctions spéciales

ACCÈS DIRECTE AUX FONCTIONS SPÉCIALES
Via les schèmas éléctriques. Vous pourrez çegalement trouver 
plain d’autres infos techniques rélevantes (données techniques, 
état moteur, reparamétrisation de certains compossants moteur...).

OUTILS VIRTUELS
Les schémas des systems affichent des meditions des systems 
en temps reel, facilitant une vue d’ensemble pour une évaluation 
rapide du fonctinnement correcte de l’ensemble.
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Fonctions spéciales

Fonctions spéciales

AFFICHAGE DU SYSTÈME
Les unités de mesure des systèmes peuvent s’afficher par des 
instruments virtuels. Temperature, pression et voltaje sont montrés 
avec des jauges différents. Les  and voltage values are shown on 
different gauges. Les plages d’opération optimales sont montrées 
defaçon à travailler en toute facilité.

GUIDES DE LOCALISATION DE PROBLÈMES
Elles vbous guidéront de façon facile et effective pendant la reparation. 
Les raisons posibles de la panne sont présentées en accord avec les 
symptomes présents dans le moteur et sont présentés suivant une 
séquence logique. Master Marine Pro fournit les données techniques 
essentiels sur le moteurainsi que les schémas éléctriques, la 
localisation des composants et d’autres informations à chaque pas.

BLUETOOTH OPTION
Vous pouvez travailler de façon plus comfortable en activant 
cette  option pendant les réparations- Le bluetooth vous permettra 
effectuer dexs reparations à une distance de jusqu’à 20 mètres du 
moteur.
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Fonctions spéciales

Fonctions spéciales

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR
Cette fonction Master Marine Pro vous oermet de voir les données 
techniques du moteur et foirnit expliquations et graphiques de 
grande utilité à l’heure de comprendre le problème. Master Marine 
Pro guide les professionels de façon très rapide et effective.

CONNECTEURS
Master Marine Pro montre l’emplkacemen et aspect du 
connecteur. Fournit également un set multipin juste au cas où le 
connecteur seraitr endommagé.

GRP POUR LE MAGASIN
Plannification des ressources Garage, valable aussi pour la flotte 
or le résea magasins. Ce module est de grande utilité pour la 
gestión des bateaux, données client, les temps de reparaison 
et peut se traduire en une majeure productivité de votre atelier. 
Permet de synchroniser plussieurs ordinateurs vous permettant 
pour autant travailler en réseau si vous en avez besoin.
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L’information technique détaillée inclues immages, pictogrammes, graphiques, 
schémas et potos pour chaque vaisseau ayant besoin d’être réparée.

Dans cette application très complète on peut retrouver:

Fonctions spéciales

Fonctions spéciales

• Données techniques moteur
• Données techniques système
• Données techniques maintenance
• Temps de répaation

• Schémas éléctriques
• Localisation des composants
• Rapports techniques
• Diagnostic manuel

Master Marine Pro Info c’est la maeillure base de données 
du marché pour les moteurs marins commerciaux!
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Master Marine Pro Expert

Master Marine Pro Expert

Leading Worldwide 
Specialist in Marine 
Diagnostics

Maintenat vous pouvez devenir un expert dans les moteurs marines.

Les fonctions mode expert vous permettront réellement devenir un ’utilisateur expert, qualifié 
pour effectuer des réparations avancées. Fonctions diagnostique demandant des 
qualifications spéciales, et pour lesquelles les données ainsi 
que les paramètres sont enregistrés dans le système:

• Calibration des capteurs tels que injecteurs, cilindres…
• Rréglage des paramètres operatives du système
• Configuration des services de maintenance
• Remplacement des composants éléctroniques
• Vérification de l’operative des systèmes
• Programmation clés et télécommandes
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Mises à jour

Mises à jour

Chaque jour, des nouveaux navires incorporant des systèmes 
éléctroniques sont fabriqués dans le monde entier

Nous nous engageons‘a effectuer trois mises à jour annuelles dans Master Marine Pro 
de façon‘a ajouter des nouveaux modèles dans sa carte d’applications.

Master Marine Pro c’est un outil TOP dans le monde de la réparation des moteurs marins. Il peut 
intervenir dans of 599 moteurs à l’heure actuelle (Septembre 2016).

Couvre un énorme segment de moteurs, du Jetski aux grands moteurs diesel.

Compte sur des graphiques très intuitives que vous fournissent d’une complète information 
organisée à propos des systèmes éléctroniques de façon très simple.

Master Marine Pro avance 
avec chaque mise à jour
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Equipement
Master Marine Pro a été conçue pour trouver 
pour combler les besoins des techniciens les 
plus éxigeants .Elle est prête pour travailler 
sous les conditions les plus éxigeantes et sur 
n’importe lesquelles conditions climatiques.

Certifications:
• FCC
• CE
• RoHs

Master Marine Pro est le meilleur outil 
diagnostic dans le marché. Peut diagnostiquer 
les moteurs fabriqués par les principales 
marques du marché tout en fournissant des 
données techniques et en agissant sur les 
systèmes controllées éléctroniquement.

Marine Master Pro a une 
projection universelle et couvre 

les segments de marché suivants:
Jet Ski  diagnosis

Intraborda diagnosis 
Fueraborda  diagnosis
Super Yates  diagnosis
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Une des raisons pour lesquelles Master Marine Pro est au dessus 
des autres marques est la façon nintuitive et attirante dans laquelle 
son interface elle presente les informations  
Master Marine Pro se connecte à l’ECU de façon très simple 
et efficace. Avec Master Marine Pro vous pouvez obtenir toute 
l’information nécéssaire pour les systèmes éléctroniques: 
descriptions des erreurs et symptomes, données rélevants, taux 
d’erreur, fréquences, etc.; reparametrise et teste des différents 
composants, etc.

Diagnostique Software

Diagnostique Software
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Full kit
Master Marine Pro Full kit inclut près 
de 900 systèmes, du jet ski aux grans 
vaisseaux commerciaux.
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Boat kit
Le kit pour le professionel, qui inclut les 
marques Inboard et Outboard les plus 
représentetives du marché mondial.
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25Inboard kit

Inboard kit
Le kit pour le professionel, qui 

inclut les marques Inboard les plus 
représentetives du marché mondial.
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Outboard kit
Le kit pour le professionel, qui inclut 
les marques Outboard les plus 
représentetives du marché mondial.
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27Jet Ski kit

Jet Ski kit
Le kit pour le professionel du Jetski, avec les 

principales marques du marché telles Yamaha, 
BRP Seadoo, Honda, HRS Benelli...
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Do it yourself kit
Vous pouvez aussi configurer votre 
Master Marine Pro avec les marques 
que vous souhaitez.
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SERVICE CLIENT
Notre équipe humain est ici pour vous proposer 
tout e l’aide dont vous auriez besoin:
• Dernières mises à Jour
• Gestion license produit
• Nouveaux produits et logiciels
• Offres spéciales
• Service administration et ventes
• Gestion d’envoies
• Marketing
• ...

FEEDBACK
En utilissant la fonction spéciale Feedback de 
Master Marine Pro, vous pouvez être contacté 
dans les 24 heures* même pour téléassistance 
remote assistance**.

 
* Selon votre area géographique.
** Assistance por les EEUU, Mexico et Canadá fournie depuis les EEUU.

SUPPORT TECHNIQUE
Le support technique est essentiel pour réssoudre certains types de pannes.. L’èvolution constante de 
la technologie comporte le besoin du technicien e se mettre à jour en permanence. 2MPro offre appui 
specialisé, basée sur l’expérience de nos techniciens. Les clients de Master Marine Pro customers 
font confiance à notre Assistance technique depuis longtemps, ainsi que à nos conexions remotes 
pour vous aider à trouver des solutions directes.

Services

Services
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Master Marine Pro est un outil  2MPro t pour l’assistance ‘a la reparation 
des moteurs marins jet ski, outboard et inboard

Le projet 2MPro a comencé en Novbembre 2012, en développant l’outil le plus performant pour la 
reparation des moteurs marins éléctroniques, qui a été nommé Master Marine Pro.

In 2014, après avoir visité le monde entier et effectuer toutes les validations nécéssaires, ce projet a 
vu le jour.

Sa majeur valeur ajoutée est le fait que nous pouvons fournir service et solutions pour les 
professionels du monde entier avec les principaux moteurs marins depuis chez eux.

2MPro

2MPro
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