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Clé de téléchargement DLK Pro
Gestion des données efficace, simple et conviviale.

La clé DLK Pro de VDO est l’outil de transfert idéal pour 
les transporteurs, Centres Agréés et autorités. Elle per-
met de télécharger et d’archiver les données issues de la 
mémoire de masse des chronotachygraphes numériques 
et les données des cartes Conducteur.

Les données des chronotachygraphes numériques sont 
téléchargées via une interface série à 6 broches compatible 
avec tous les chronotachygraphes numériques. Le lecteur 
de cartes intégré permet de télécharger les données 
directement depuis la carte Conducteur.
Les données peuvent également être téléchargées via 
l’interface à 6 broches. L’interface USB permet ensuite 
de transférer les données sur un ordinateur rapidement 
et en toute sécurité.

D’une taille équivalente à celle d’un téléphone portable, 
cette clé offre un confort d’utilisation optimal et une manipu-
lation simple, notamment grâce à son écran couleur tactile. 
L’écran affi che les derniers téléchargements, les rappels 

de téléchargements en retard, le niveau de charge de la 
batterie rechargeable et la capacité mémoire.

Grâce à sa carte SD intégrée, la clé de téléchargement 
DLK Pro protège vos données et vous permet de créer 
une copie de sauvegarde externe à tout moment.

La clé de téléchargement DLK Pro ne nécessite aucune 
alimentation externe pour télécharger les données du 
chronotachygraphe numérique ou pour transférer les 
données sur un ordinateur. Elle est ainsi toujours prête à 
l’utilisation, que ce soit dans un véhicule ou au bureau. 
La batterie rechargeable intégrée n’est utilisée que pour 
le téléchargement des données de la carte Conducteur 
et l’affi chage des données à l’écran.

La clé de téléchargement DLK Pro dispose d’un logiciel 
intégré permettant de visualiser et d’archiver les données. 
Elle peut également être utilisée comme une clé USB 
classique sur n’importe quel ordinateur.
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Clé de téléchargement DLK Pro
Gestion des données efficace, simple et conviviale

Avantages 
• Facilité	d’usage	:	outil	léger,	compact	et	mobile,	d’utilisation	intuitive
• Répond	aux	obligations	de	téléchargement	et	d’archivage	des	données

légales
• Téléchargement	des	données	Véhicules	et	Conducteurs	issues	de	tous

les chronotachygraphes numériques (12V et 24V)
• Téléchargement	direct	de	la	carte	à	puce	Conducteur
• Ecran	couleur	tactile	2,2’’	qui	indique	les	derniers	téléchargements,

leur statut, le niveau de charge de la batterie et la capacité de mémoire
restante

• Diode	témoin	d’état	du	téléchargement	en	cours	avec	signal	sonore	à	la
fin du téléchargement

• Rappel	des	téléchargements	à	effectuer
• Pas	d’alimentation	externe	nécessaire	lors	des	phases	de	télécharge-

ments sur le chronotachygraphe numérique et d’évaluation sur ordinateur
• Capacité	mémoire	d’environ	6000	téléchargements	trimestriels
• Téléchargement	rapide	grâce	à	des	interfaces	de	dernière	génération
• Utilisable	en	clé	USB	classique	de	2	GB
• Ecran	d’accueil	configurable

Contenu de l’emballage
• Clé	de	téléchargement	DLK	Pro	:	Réf.	A2C59515252
• Logiciel	de	configuration	de	la	clé	(type	de	données,	visualisation,	chemin

d’archive)
• Câble	d’extension	USB
• Livret	de	prise	en	main	et	fichier	du	manuel	d’utilisation
• Dragonne

Systèmes requis
• Windows	XP,	Vista,	ou	7
• Port	USB	disponible	sur	l’ordinateur

Accessoires
• Carte	module	infraction	:	Réf.	A2C59515256
• Kit	d’alimentation	DLK	Pro	:	Réf.	A2C59514675

Rappel	des	téléchargements

Affichage sur PC des fichiers téléchargés
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