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TechPool, le centre de compétences suisse 

pour le diagnostic automobile vous soutient avec tout son savoir, 

son expérience et ses offres de formation continue.

Hotline 0848 771 771:

La permanence téléphonique du TechPool.

Hotline – accès direct à votre appareil de diagnostic 

Bosch par internet.

Avec TechPool, Derendinger s’est donné comme objectif
de mettre en place une offre de conseil complète pour 
l’industrie automobile, et ce au-delà des marques. Les 
garages autonomes et les garages de marques se voient 
aujourd’hui de plus en plus confrontés à l’électronique. 
Forte de ses experts qualifi és, la hotline est synonyme 
d’assistance compétente pour le diagnostic et la réparation
des systèmes électroniques de bord. Des diagnostics de 
panne guidés par téléphone sont également possibles.

La hotline est le centre d’écoute pour toutes les questi-

ons concernant la mécanique, les systèmes électriques 

ou l’électronique. 

TechPool, la «ligne chaude» pour tous les véhicules par-
ticuliers, est une véritable valeur ajoutée pour les clients 
de Derendinger. Pour le diagnostic, les techniciens sont 
en mesure, sur la base de codes de défaut et en accédant 
directement au système électronique de bord, de fournir 
les explications correspondantes et de décrire les étapes 
de réparation. Pour les problèmes complexes, il est possi-
ble de trouver une solution lors d’un entretien spécialisé à 
l’aide d’indications sur le véhicule et d’une description du 
dysfonctionnement. Ce service donne au client la possibilité 
de recourir aux connaissances hors pair et à l’expérience
des collaborateurs de la hotline et donc d’accomplir rapi-
dement les missions les plus complexes.

Assistance par téléphone

  Hotline 0848 771 771

  Tous les jours de 8 h à 17 h
  Diagnostic de panne guidé par téléphone
  Conseils pour les étapes de réparation
  Informations sur les codes de défaut
  Fourniture de données techniques


