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1. Présentation
Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir acheté un détecteur Minelab SAFARI MP.Le
Minelab SAFARI MP a été conçu avec un double objectif en tête : « Puissance et
Simplicité ». Le Quattro MP offre 4 modes de détection préréglés en usine pour mise en
service rapide, et permet aussi une programmation sur mesure mémorisable : vous pou-
vez donc définir vos propres réglages et les mettre en mémoire.

Le Quattro MP permet de localiser les objets de valeur en métal (or, monnaies, bijoux,
etc…). Le panneau de commande très simple à utiliser permet à chacun, du débutant au
spécialiste, de commencer à prospecter dès que le détecteur est assemblé.

Nous vous recommandons de commencer par utiliser votre NOUVEAU Safari MP
réglé sur un des quatre modes préréglés en usine, pour vous familiariser avec son
fonctionnement. Ces préréglages ont été optimisés pour donner d’excellentes per-
formances dans la plupart des applications.

Minelab possède une longue et solide expérience dans le domaine de la prospection de
loisir, et sa gamme de détecteurs de métaux est là pour en témoigner. Pour obtenir le
maximum de votre Safari MP, nous vous conseillons de lire attentivement ce guide d’utili-
sation, pour le montage et l’entretien de votre nouveau détecteur, et pour savoir comment
le mettre en œuvre avec profit.

Minelab Electronics vous remercie, et vous souhaite beaucoup de succès dans votre
chasse au trésor.
Si vous avez des questions concernant le Quattro MP, ou tout autre produit Minelab,
veuillez nous contacter via notre réseau de distributeurs agréés, ou nous écrire :

Contacts Minelab :
Minelab International Limited
Laragh, Bandon
Co . Cork
IRELAND
Email : minelab@minelab.ie
Tel : 353 23 52101

Minelab Electronics Pty Ltd
PO Box 537 Torrensville plaza
South Australia 5031
AUSTRALIA
Email : minelab@minelab.com.au
Tel : 61 8 8238 0888

Importateur pour la France
International Détection Services
22 rue C. Baudelaire
75012 PARIS
Tel : 01 43 07 55 02
Email : ids8@wanadoo.fr p 3

1. Présentation du Quattro MP

Veuillez noter :En raison du grand nomb-
re d’options disponibles pour ce détec-
teur, l’équipement peut varier selon la
composition de votre commande.
Certaines descriptions ou illustrations du
guide peuvent donc être différentes du
modèle en votre possession. De plus,
Minelab se réserve le droit d’utiliser tout
progrès de la technique pour modifier la
conception,
la composition, ou les caractéristiques de
ses produits, et ce à tout moment.

14. Préréglages d’usine

Menu : réglages

Sensibilité Préréglé – Automatique

Volume Préréglé – niveau 20

Seuil (Threshold) Préréglé – niveau 12

Suppression du bruit (Noise Cancel) Automatique

Contraste Préréglé – niveau 10

Densité de déchets (Trash Density) Préréglé – niveau LOW

Discrimination : réglages

ModeMonnaies (Coin) (-10 à +2) et (+6 à +8)

ModeMonnaies/Bijoux (Coin/Jewelry) (-10 à -1)

ModeReliques (Relic) (-10 à -3)

ModeTousMétaux (All Metal)(ouvert)
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1.1. Technologie FBS :Multi-frequency-Full Band Spectrum
Durant l’étude du Quattro MP, les ingénieurs de Minelab ont cherché à développer un détecteur de
métaux polyvalent (MP=Multi-Purpose) à la fois très puissant et très simple à utiliser.Des échanges de
vues avec des chasseurs de trésors expérimentés dumonde entier ont permis d’identifier de nombreu-
ses améliorations à apporter pour les utilisateurs.
Voici les avantages procurés par le Quattro MP :
∑Profondeur de détection remarquable
∑ Identification précise des cibles à de grandes profondeurs
∑Détection améliorée des cibles « utiles » dans les sols très pollués (fer)
∑Performances de détection améliorées pour les recherches enmilieux humides et salins (plages).

La plupart des détecteurs sur le marché fonctionnent sur une fréquence simple (ou double), inférieure
à 70 kiloHertz (kHz). Bien que cette technologie ait donné de bons résultats pendant des années, les
ingénieurs deMinelab ont observé qu’une fréquence très efficace dans un certain milieu sera peu per-
formantedansunautre.Lescaractéristiquesdusol (minéralisation, tauxdedéchets, taille de la cible) ont
une grande incidence sur l’efficacité d’un détecteur travaillant sur une fréquence simple ou double.

La technologie Full Band Spectrum associée à un tout nouveau et puissant microprocesseur
vous donne :

1. 1.1. Une plus grande profondeur de détection
∑Grande sensibilité sur une large gamme de cibles
∑Des circuits électroniques qui réduisent les interférences dues aux sources électromagnétiques
∑ Identification plus précise des caractéristiques de la cible.

Lecircuit Full BandSpectrumémet simultanément demultiples fréquencesallant de1,5 kHzà100kHz.
Grâce à cette large bande de fréquences, le signal détecté par le disque est analysé selon une grande
gammede réponses.Les informations qui en découlent sont transmises auprospecteur via le haut par-
leur, ou le casque, et l’écran du panneau de commande (audio ou vidéo).

Pour faire simple, la technologie FBS, qui est une exclusivité Minelab, permet une détection plus pro-
fonde, plus sensible, et plus précise.

1.1.2. Compensation de l’effet de sol
Le Quattro MP comporte un système sophistiqué pour éliminer les signaux générés par la minéralisa-
tion des sols.Contrairement à d’autres systèmes de compensation qui nécessitent de constants réajus-
tements, la technologie FBS fait appel à des filtres numériques pour annuler les effets dus au sol.

1. 1.3. Fréquences de travail
Les fréquences de travail d’un détecteur demétaux électromagnétique semesurent en kiloHertz (kHz).
Les fréquences basses (= 1,5 kHz) pénètrent plus profondément mais la sensibilité aux petites cibles
est réduite.A l’opposé, les plus hautes fréquences (= 100 kHz) ont unepénétration plus faible,mais pro-
curent une haute sensibilité sur les petites cibles.

Le Quattro MP, avec son système à fréquencesmultiples, combine les avantages des 2 procé-
dés cités ci-dessus.
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1. Présentation du Safari MP

Boîtier de commande:Contient les composants électroniques qui génèrent et interprètent les signaux
et permettent l’accès aux fonctions via le panneau de commande.

Bouton de commande : Bouton (touche) du panneau de commande pour actionner les fonctions et
les réglages du détecteur, par exemple :PINPOINT ou ACCEPT/REJECT.

Conductivité : Mesure le comportement de la cible vis à vis des courants de Foucault induits par le
transmetteur du détecteur.

Discrimination :Aptitude du détecteur demétaux à identifier les cibles recherchées par le prospecteur
et à éliminer les objets non désirés, bref à faire le bon tri.

Disque :Partiecirculairedudétecteurmaintenuehorizontaleprèsdusolpendant laprospection (balaya-
ge). Il transmet au sol les signaux émis par le détecteur et reçoit la réponse, qui est ensuite interprétée
par le détecteur.

Effet desol (Compensation) :Aptitudedudétecteur à compenser les effets –indésirables-- de laminé-
ralisation du sol.

Ferreux : Objet composé de fer, ou en contenant. Les objets ferreux –comme par exemple les clous--
sont généralement indésirables.

FullBandSpectrum(FBS) :Transmissionsimultanéedemulti-fréquencesallant de1,5kHzà100kHz.
Cette gamme de fréquences signifie que le détecteur est capable d’analyser le signal transmis par le
disque comme un ensemble de réponsesmultiples simultanées.

Nickel Metal Hybride (NiMH) : Les accus NiMH ont une durée de vie plus longue que les batteries
rechargeables courantes, et offrent une plus grande souplesse d’utilisation, en particulier pour la recharge.

Non ferreux : Ne contenant pas de fer. Se dit des objets non ferreux et des métaux non magnétiques
(= amagnétiques), commepar exemple :monnaies à base d’argent ou de cuivre, les bijoux en or, etc…

Panneau de commande :Comprend l’écran LCD ainsi que les différents boutons de commande per-
mettant la mise en service du détecteur et de ses différentes fonctions, et d’effectuer les réglages.

Pinpoint : Fonction permettant la localisation précise d’une cible. La fonction PINPOINT supplante les
fonctions automatiques et les réglages de discrimination duQuattro MP.

Réponse : Les signaux visuels et sonores (= vidéo et audio) émis par le détecteur quand il décèle une
cible.

Sensibilité :Le niveau de réponse du détecteur pour une cible, dans un sol avec du bruit de fond et/ou
des perturbations électromagnétiques.

Seuil (Threshold) C’est leniveauaudibledusonémisquandaucuneciblen’estdétectée.C’est lebruit
de fond qui est généré par le détecteur tout au long de la prospection.Le niveau de ceSEUIL est régla-
ble de 0 (= silence) à fort.

Sol minéralisé : Sol contenant certains minéraux, métaux, etc…, qui peuvent causer des réponses
erronées du détecteur (Voir Effet de sol – Compensation).

Verrouillage : Opération de fermeture du dispositif d’assemblage de 2 sous-ensembles du détecteur,
par exemple dubasdecannesur la canne, oude la canneauboîtier de commande.Ceverrouillageest
effectué aumoyen d’un levier qu’on lève ou abaisse selon qu’on déverrouille ou verrouille.
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Longueur mini 1 100mm (43 ‘’)

Longueur maxi 1 358mm (55’’)

Poids emballé 1 700 g (3 lb 7 oz) sans les piles

Disque 264mm (10,5 ‘’)

Sortie audio sur haut parleur (intégré) ou casque

Sortie casque jack stéréo 6,3mm (1/4’’)

Transmission Full Band Spectrum (FBS).

Émission simultanée de fréquencesmultiples

comprises entre 1,5 kHz et 100 kHz

Effet de sol Compensation de l’effet de sol.

Technologie avancée de filtrage numérique

Discrimination Linéaire -- 51 réglages de -10 à +40

Affichage Écran LCD de 64x128 pixels

Modes de détection 4

monnaies -- monnaies/bijoux – reliques – tousmétaux

Pinpoint Oui – audio et vidéo

Modes personnalisés 4, programmables et mis enmémoire

Suppression du bruit Oui – automatique (scanner)

Réglages densité de déchets 2 (Élevée/Basse)

Indicateur de profondeur Oui (0 à 30 cm ou +)

Témoin d’alimentation Oui (avec signal audio batterie faible)

Alimentation Bloc accus NiMH de 1600 ou 1800mAh rechargeable

(pouvant varier selon réglementations locales)

ou pack de 8 piles alkalines.

(Le détecteur est fourni sans piles/accus)

Brevets US 4890064, US 5537041, US 5506506

Accessoires en option Bloc accus NiMH ou pack de piles alkalines

Chargeur secteur

Chargeur voiture

Protection face avant

Protège disque

Sac de transport

Disque 200mm (8’’) « double D »waterproof p 5

1. 2. Spécifications techniques du Safari MP

Défaut de fonctionnement Action à accomplir

Le détecteur ne démarre pas - Vérifiez la charge des batteries et les connexions.
- Vérifiez que le couvercle du compartiment des
piles/accus est bien fermé.
- Si vous utilisez des piles, vérifiez qu’elles ont été
mises en place en respectant les polarités.

Le détecteur démarre, et - Vérifiez l’état des piles/accus.Si nécessaire, essayez
s’arrête aussitôt de démarrer avec des piles neuves, ou des accus

chargés.
- Le détecteur est peut-être trop chaud.Laissez-le refroidir
à l’ombre.
- Déconnectez le disque et démarrez.Si le détecteur
démarre normalement, vérifiez l’état du câble du disque.
S’il est endommagé, changer le disque.
Sinon, retournez le détecteur pour réparation.

Aucun signal sonore - Débranchez le casque.Si le haut-parleur fonctionne,
vérifiez le casque et sa connexion.
- Vérifiez dans lemenu Audio la Max Limit (réglée à 0,
c’est le silence, ou Audio OFF).

- S’il n’y a aucun son émis par le casque et par le
haut-parleur, alors que le détecteur semblemarcher
normalement, retournez-le pour réparation.

Bruits erratiques - Pressez le bouton NOISECANCEL.
- Réduisez la sensibilité.
- Changez l’orientation du disque pour le mettre en
position verticale et faites tourner pour voir si le bruit est
réduit.Si c’est le cas, cela signifie qu’il y a à proximité
une source d’interférence qu’il faut supprimer.
- Vérifiez la charge des piles/accus, et leur connexions.
- Assurez-vous que le connecteur du disque est bien
verrouillé.
- Vérifiez le casque et son branchement.
- Vérifiez qu’il n’y a pas de sable, ou autre, entre le
disque et le protège-disque.

Pas de réponse en présence - Assurez-vous que le détecteur est enmarche.
de cible - Vérifiez le casque et son branchement.

- Vérifiez le branchement du disque.
- Vérifiez le niveau de discrimination. Il ne peut pas y
avoir de réponse si la cible a un identifiant (segment)
dans une zone noire de l’échelle de discrimination.
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2. Montage du détecteur
Pour assembler votreMinelabQuattroMP,

veuillez suivre la séquence ci-après.

Phase 1 - Montage du disque
Pourmonter le disque sur le bas de canne :
1. Insérez les 2 rondelles souples (1) dans les trous
de chaque coté de l’embout du bas de canne (2).

2.Placez le disque (3) sur une surface plane, l’arrière
du disque vers vous et son étrier dessus.

3. Insérez l’embout du bas de canne dans l’étrier du disque.
4. Insérez le boulon enmatière plastique (4) dans les trous
de l’étrier et de l’embout.Posez l’écrou (5), et vissez-le
en serrant modérément pour ne pas détériorer le
filetage. Il faudra peut-être donner un peu de jeu pour
ajuster l’angle canne/disque pour un bon confort de
prospection sur le terrain.

Attention : NE PAS tenter de déconnecter le câble du
disque à l’endroit où il entre dans le disque, car cette
connexion est fixe (non démontable).Toute tentative
de déconnexion entraînera l’annulation de la garantie
du disque.

Phase 2 - Assemblage de la canne
1.Relâchez le levier (6) de la fixation avant
d’insérer le bas de canne (7).

2.Enfilez le câble du disque (8) qui sort
du bas de canne, dans la canne (9), sur
toute sa longueur.Assurez-vous que le biseau (10) de la
canne est bien orienté par rapport au boîtier de commande.
Note :Si vous changez le disque, il sera plus facile de
passer le câble du nouveau disque dans
le bas de canne à l’aide d’une tige ou
d’un fil de fer. Il faut conserver un
«mou » d’environ 10 cm entre le
disque et le bas de canne, pour
pouvoir ajuster l’angle du disque.

3. Insérez complètement le bas
de canne dans la canne jusqu’à
ce que la fixation se verrouille.

4.Tirez le connecteur (11) du câble
du disque hors de la canne jusqu’à
ce qu’il dépasse complètement.
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2 .Montage de votre détecteur

10.Signaux sonores

Musique de mise en service. A la mise en service, une musique est émise durant la séquence de
démarrage du détecteur. Il faut attendre la fin de ce signal sonore avant d’actionner d’autres comman-
des, ou de commencer la prospection.
Seuil (Threshold).C’est le léger bruit de fond qui est émis durant la prospection.
Signal deCible.C’est le signal émis par le détecteur quanduneciblemétalliqueest localiséeet nonéli-
minée par la discrimination.
SignauxdeConductivité.Quand lesmodesCOINouCOIN/JEWELRYsont enaction, le signal sono-
re de cible va varier selon la conductivité dumétal de la cible.Si la conductivité est élevée, la fréquence
du signal sera élevée, si la conductivité est faible, la fréquence du signal sera basse.
Signaux« ferreux».Quand lesmodesRELICouALLMETALsont enaction, le signal sonore de cible
va varier selon la teneur en fer de la cible.Si cette teneur est très élevée, commedans le cas du fer pur,
la fréquence du signal sera basse, et si cette teneur est faible, la fréquence du signal sera plus élevée.
Signal «Nul ».Si vouspassezau-dessusd’une cible qui est éliminéepar la discrimination, vous remar-
querez que le bruit de fond (seuil ou threshold) cesse momentanément, et reprend quand vous avez
dépassé ladite cible.
Pinpoint.Enmode Pinpoint, quand on est sur une cible, le signal sonore émis est bref et bien défini.
Surcharge (Overload).Quand la cible détectéeest grosseoupeuprofonde, le détecteur vaémettre un
bourdonnement continu qui signifie que le signal de la cible est trop fort pour être correctement inter-
prété.
Signal debatteries faibles.Quand les piles --ou le bloc accus-- sont faibles, un long signal, suivi immé-
diatement d’un signal bref, sont émis pour indiquer que le détecteur va s’arrêter automatiquement.

11.Comment utiliser votre QuattroMP
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10.Signaux sonores

Balayage sur le terrain
La performance du Minelab Quattro MP est la
meilleure quand le disque est maintenu très près du
sol. Cela optimise la profondeur de détection et la
réponse aux petits objets. Acquérir une bonne pra-
tiquedebalayageest très important, car unevariation
de la hauteur du disque aux extrémités de chaque
balayage peut générer des signaux sonores difficiles
à interpréter, et réduire la profondeur de détection.
Chaque balayage doit recouvrir légèrement le précé-
dent.Cela permet d’être sûr que l’intégralité de la sur-
face a bien été prospectée.

Quand un objet est détecté, le Quattro MP émet une
réponse audio et affiche sur l’écran LCD la classifica-
tion de la cible.



Pourmonter la canne sur le repose-bras :
5. Ouvrez la fixation (12)
située sur le boîtier
de commande.

6. Connectez le câble
du disque à la prise
(13) du boîtier de
commande, et vissez
à fond la bague filetée
du connecteur.

7. Faites coulisser le bas de
canne dans la canne en
étirant l’ensemble d’environ
15 cm pour éviter l’entortillement
du câble.

8. Introduire à fond la canne dans l’orifice
du boîtier de commande, en poussant fermement,
après vous être assuré que le levier de fixation (12)
sur le boîtier est en position ouverte.

9. Verrouillez l’ensemble canne/boîtier de commande à
l’aide du levier (12).

10.Ajustez la longueur de l’ensemble de la canne et verrouillez
grâce au levier (6).

11.Ajustez l’angle disque/canne pour le maximum de confort (le disque
doit toujours être parallèle au sol pendant la prospection).
Note :Pour éviter toute difficulté lors du verrouillage du levier (point 9),
assurez-vous que la fixation du bas de canne sur la canne est bien
déverrouillée pour permettre une plus grande amplitude demouvement.

Phase 4 - Repose-bras
Pour ajuster le repose-bras
12.Dévissez un peu la vis (I) au centre du repose-bras
13.Mettez votre bras en position et faites coulisser le
support (II) pour le bon réglage.

14.Bloquez la vis pour verrouiller la position.

Phase 5 - Réglage de la sangle
15.Enfilez la sangle dans les ouvertures (III).
16.Clipsez les boucles dans les ouvertures de
chaque coté du repose-bras.

17.Essayez l’ensemble en positionnant votre bras.
18.Relâchez la sangle en dégageant une boucle du
repose-bras.Ouvrez leVelcro et tirer la boucle
vers vous.Reclipsez la boucle en position et
serrez la sangle en la tendant.
La prochaine fois que vous utiliserez votre détecteur, il
vous suffira d’encliqueter la boucle sur le repose-bras.

p 7

Phase 3 - Montage de la canne sur le repose-bras

Méthode 3 – Pour accepter ou rejeter un ensemble de numéros identifiants :
∑Partez du premier ou du dernier numéro de l’ensemble d’identifiants que vous voulez
sélectionner.

∑Pressez et maintenez pressés à la fois le bouton ACCEPT/REJECT et la flèche + ou –
jusqu’à ce que l’ensemble soit sélectionné en entier.Vous remarquerez que les segments
de la Barre d’Identification Graphique sont noirs en cas de rejet, et clairs en cas d’accep
tation.

Explication :Compte tenu du process logiciel duQuattroMP, la fonction ACCEPT/REJECT est beau-
coup plus performante quand lemode LOWTRASHDENSITY est en service.
LemodeHIGH, quant à lui, accroît l’aptitude du détecteur à trouver de bonnes cibles dans les sols très
chargés en fer, et il en résulte que la fonction ACCEPT/REJECT n’est alors pas si précise (Voir en sec-
tion 8.6.pour plus d’information sur la fonctionTRASHDENSITY).

Quand le profil de discrimination a étémodifié, l’icone apparaît à coté du bouton dumodemodi-
fié, pour rappeler qu’il a étémodifié.Si vous passez alors à un autremode de détection, le profil modifié
sera perdu.Pour le sauvegarder en vue des prospections futures, veuillez agir comme indiqué ci-après.

Pour créer unmode personnalisé et le sauvegarder :

L’icone apparaît à coté du bouton dumodequi a étémodifié quand lesmodifications ont été sau-
vegardées en tant que réglages personnels.
a. Sélectionnez lemode préréglé en usine que vous voulezmodifier.
b. Modifiez la discrimination comme indiqué en 9.1.2.
c.Pressez et maintenez pressé (environ 3 secondes) le bouton dumode correspondant jusqu’à ce
que lemessage SAVED s’affiche sur l’écran, comme indiqué ci-dessous :

d. Quand le mode est sauvegardé, l’icone apparaît à coté du bouton demode qui a été pres-

sé.Vouspouvezainsi sauvegarder votrepropremodepersonnalisé (qui devient doncunnouveaumode

préréglé) sur n’importe laquelle des 4 positions demodes.

Une fois que le mode personnalisé est sauvegardé, il suffit de presser le bouton de mode pour revenir

aumode préréglé en usine .Et si vous pressez à nouveau le bouton demode, vous revenez à

votre mode personnalisé.Cela vous permet de basculer facilement de l’un à l’autre, pour comparer les

réponses de différentes cibles.

Note :Chaque fois qu’unmode est sélectionné, un icone « haut-parleur » apparaît à coté de l’indica-
teur de charge des batteries. Il semaintient pendant environ 10 secondes, et indique si le son du
mode est en position FER ouCONDUCTEUR.Voir ci-contre :
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9.Discrimination

9.1.Echelle de discrimination (Accept/Reject)
Quand une cible est détectée, apparaissent : un numéro identifiant
à gauche de l’écran, un icone à droite, et un
segment avec curseur dans la Barre
d’Identification Graphique en bas de l’écran.

La position du curseur définit l’identifiant de
discrimination, ou numéro identifiant, de l’objet.
Aumoment de la détection, le curseur clignote.

Sur la Barre d’Identification Graphique, les
segments noirs représentent les identifiants
des cibles rejetées, et les clairs les identifiants
des acceptées.

9.1.1. Interprétation des réponses
L’échelle des numéros identifiants des cibles comporte 51 numéros de –10 à +40.
Les objets ferreux ont des identifiants compris entre –10 et –1.
Les objets non ferreux ont des identifiants compris entre 0 et +40.
Plus la conductivité de l’objet est élevée, plus son numéro identifiant est élevé.

9.1.2.Pourmodifier le profil de discrimination
Un profil de discrimination préréglé en usine peut être modifié et mis enmémoire (sauvegardé) en tant
que réglage personnalisé.Ainsi, votre propre profil de discrimination personnalisé est prêt à l’emploi au
moment où vous voulez l’utiliser.

L’icone va s’afficher sur l’écran pour indiquer qu’unmode a été temporairementmodifié.

Il y a 3méthodes pour modifier le profil de discrimination :

Méthode 1 – Pour rejeter une cible/objet spécifique :
∑Balayez avec le disque au-dessus de l’objet.Le curseur va se placer pour indiquer la position de l’ob-
jet sur l’échelle, et son numéro identifiant va apparaître sur l’écran.
∑Pressez le bouton ACCEPT/REJECT pour rejeter l’identifiant de l’objet.
∑ Balayez à nouveau au-dessus de l’objet pour vérifier qu’il est bien rejeté. Si une réponse se produit
encore, pressez une seconde fois le bouton ACCEPT/REJECT pour rejeter son nouvel identifiant.

Méthode 2 – Pour accepter ou rejeter un numéro identifiant spécifique :
∑ Utilisez les boutons + et – pour sélectionner sur l’écran l’identifiant que vous voulez modifier. Le cur-
seur et le numéro identifiant affiché indiquent l’identifiant choisi.
∑Pressez le boutonACCEPT/REJECTpour soit accepter, soit rejeter cet identifiant.Vous remarquerez
que le segment sur l’échelle de discrimination devient noir s’il y a rejet, ou clair s’il y a acceptation. Le
bouton ACCEPT/REJECT bascule de l’acceptation au rejet, et vice-versa.
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3. Disques

La fonction du disque est de transmettre les signaux électro-
magnétiques dans le sol, et de recevoir la réponse.
Le Quattro MP est équipé d’origine d’un disque ouvert de 264
mm (10,5’’) « Double D ». Les termes Double D sont couram-
ment employés pour désigner les disques à double bobinages
superposés, qui génèrent un faisceau de recherche en forme
de lame.Les avantages duDoubleD consistent en une grande
capacité d’annulation de l’effet de sol, et une excellente couver-
ture du sol, puisque le disque a un pouvoir de détection inden-
tique sur toute sa surface. Ainsi, l’opérateur n’a qu’à balayer le
sol avec un très léger recouvrement entre chacun de ses
balayages pour être sûr qu’aucune cible,mêmeprofonde, n’est
oubliée.
Le disque de 264 mm est excellent pour la prospection en
général. Un disque de 200 mm est disponible, en option, qui
procure une plus grande sensibilité sur les petites cibles, et une
meilleure performance dans les sols contenant beaucoup de
déchets.

Ces 2 disques sont complètement imprégnés de résine
époxy, ils peuvent donc être plongés dans l’eau ; mais
vous devez vous assurer que le boîtier de commande est,
lui, constamment au sec.

Pour remplacer le disque :
1.Déverrouillez la fixation du boîtier et débranchez le câble.
2.Séparez les2parties de la canneendéverrouillant la fixation,
et en sortant complètement le bas de canne.
3.Démontez le boulon en plastique.
4.Extraire avec précaution le câble du bas de canne.
5. Enfilez le câble du nouveau disque dans le bas de canne,
puis dans la canne, jusqu’à ce que le connecteur dépasse au
sommet de la canne.
Note : Pour tirer le câble, vous pouvez utiliser un cordon, ou
autre.

Acestade, il devrait y avoir un«mou»de10cmdecâbleentre
le bas de canne et le disque.C’est la longueur nécessaire pour
pouvoir ajuster sans difficulté l’angle disque/canne.

6.Remontez le boulon en plastique qui maintient le disque.
7. Rebranchez le câble au boîtier de commande (voir p.7 : 6.).
Attention :NEPASessayer de débrancher le câble du disque.
Toute tentative entraînera l’annulation de la garantie.

Note :Pour faciliter les changements dedisques, il est conseillé
d’équiper chaque disque de son propre bas de canne.
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4.Alimentation

LeSafariMPpeut êtrealimentéparunpackdepilesAlkalineouparunbloc
accusNiMH (Nickel Metal Hybride).Ces 2 accessoires sont disponibles en
standard ou en option.

LeblocaccusNiMHde1600mAhdonneuneautonomieallant jusqu’à12,5
heures (non stop), tandis que le bloc de 1800mAh permet de tenir jusqu’à
14 heures d’affilée.

Huit pilesAlkalineAA1,5Vde bonne qualité permettent également de pro-
specter jusqu’à 14 heures (non stop ).

Contrairement aux batteries NiCd, les batteries NiMH NE DOIVENT PAS
être complètement déchargées avant la recharge. Quel que soit le temps
de non-utilisation de votre détecteur, vous pouvez recharger ces accus
quand vous voulez pour une performance maximum. Et vous pouvez les
laisser en charge autant de temps que vous voulez.

Les instructions qui suivent sont valables pour les packs de piles et
pour les blocs accus.

4. 1. Dépose/Remplacement du
pack/bloc d’alimentation

Dépose :
1.Éteindre le détecteur.
2.Soulevez le cache souple à l’arrière du repose-bras.
3. Levez la patte jaune.Le bloc est libéré.
4.Vous pouvez l’enlever.

Pour replacer le bloc, il suffit de l’insérer dans son logement jusqu’au
« clic ».

4. 2. Mise en place des piles Alkaline

1. Faire coulisser la trappe du pack de piles dans le sens de la flèche.
2.Mettez enplace les piles neuves en respectant le sens des polarités indi-
qué dans le compartiment.
3.Refermez la trappe du pack et remettez-le en place dans son logement.

4 . Alimentation

8.Menu : réglages

HIGH est donc le réglage préféré pour prospecter dans les sols àminéralisation forte ou très variable.

Il permet un balayage un peu plus rapide, ce qui est intéressant pour les compétitions ou dans les cas
où la vitesse est nécessaire.

Les performances des 2modes sont résumées ci-dessous :

Réglages Fonctionnalité Détection dans Détection dans
ACCEPT/REJECT sols moyens, sols minéralisés,

avec peu de avec beaucoup de
déchets déchets ferreux

LOW Très bonne Très bonne Moyenne - peut
ne pas détecter des

Trash objets non ferreux.
Density

HIGH Moyenne Très bonne Bonne

Dans lemode HIGH la réponse duQuattro MP est plus rapide pour détecter les bonnes cibles parmi
tous les déchets, mais il faut utiliser un profil de discrimination plus large.Cela se démontre facilement
en tentant d’utiliser la fonction ACCEPT/REJECT dans lemode HIGH :

∑Passez un déchet que vous voulez éliminer au-dessus du disque, et essayez de le rejeter en pres-
sant ACCEPT/REJECT.
∑Passezmaintenant la cible au-dessus du disque et répétez le process.
∑ LeQuattro MP va continuer à détecter différentesmatières dans la cible et il vamontrer plusieurs
identifiants.
∑Vous pouvez être conduit à rejeter un certain nombre d’identifiants avant qu’une cible spécifique soit
rejetée complètement.

Pour cette raison,une discrimination précise est lemieux quand on opère enmode LOW.

CONSEIL :Quand vous prospectez, ne portez pas de chaussures à coquilles protectrices en acier,
ou avec desœillets métalliques.Cela peut perturber la détection, en envoyant des signaux indésira-
bles à votre détecteur.
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4. 3.Charge du bloc accus NiMH
Pour charger votre bloc accus, il faut impérativement utiliser le chargeur Minelab qui a été conçu spé-
cialement pour cet usage.Sinon vous risquez d’endommager le bloc accus et la garantie ne sera pas
valable.

Chargeur secteur
Le bloc accus est fourni déchargé.
Il doit donc être mis en charge avant
toute utilisation.
1.Branchez le chargeur sur le secteur.
2.Branchez le bloc accus sur le
chargeur.Une charge complète dure 18 h.
3.Débranchez le chargeur du bloc
accus, qui est prêt à servir.
Note :Les 1ères charges peuvent durer
moins longtemps.En effet, les batteries
atteignent leur pleine capacité après plusieurs cycles.

Chargeur voiture
4.Branchez le chargeur sur l’allume-cigare.
5.Branchez le bloc accus sur le chargeur.
Le témoin de charge
du chargeur s’allume.
6.Une charge complète dure environ 18 h.
Elle peut durer moins si le bloc accus n’était pas
complètement déchargé.

Le chargeur voiture comporte un fusible rapide 3AG de 2 A.auquel on accède en dévissant l’embout
qui s’insère dans l’allume-cigare.

Note :Un excès de charge ne peut pas endommager le bloc accus, mais il peut vider la batterie de
votre voiture…

Un conseil ‘’sécurité’’ :N’essayez pas de démonter le bloc accus.S’il est inutilisable, ne pas le jeter
au feu, mais le recycler en respectant les règles locales en vigueur.

4. 4. Indicateur du niveau de charge des batteries
Cet indicateur figure sur l’écran de votre Quattro MP.A pleine charge, tous les segments sont noirs.
Quand il n’y a plus qu’un seul segment noir, sur la gauche, un son est émis pour rappeler que le bloc
accus est déchargé. Il ne reste que quelquesminutes demarche.
Il est recommandé de remplacer, ou recharger, le bloc accus dès que possible, pour reprendre la pro-
spection sans tarder.Quand l’indicateur ne comporte plus aucun segment noir, il clignote et une alar-
me retentit.Puis le message « FLAT BATTERYSHUTDOWN» s’affiche et le détecteur s’arrête auto-
matiquement.

Pour redémarrer, il fautmettre des piles neuves,
ou un bloc accus chargé.
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8. 6.Densité de déchets (Trash Density)

La fonctionTRASHDENSITY permet d’optimiser les performances
dans les zones présentant une densité de déchets ferreux
BASSE (LOW) ou ÉLEVÉE (HIGH).

Usage : LOW est un préréglage d’usine, qui procure la meilleure performance dans la plupart des
zones.On obtient ainsi la plus précise identification de cible et on peut créer un profil de discrimination
très pointu, bien adapté à une cible spécifique. Il procure aussi une capacité en profondeur légèrement
supérieure dans la plupart des cas.

Usage :High est un réglage spécial, qui convient aux zones très chargées en déchets ferreux, et aussi
aux sols présentant des minéralisations très variables. Ce réglage détecte les cibles plus rapidement
mais avecmoins deprécision.Ainsi, dans une zoneavec beaucoupdedéchets, et de plus très proches
les uns des autres, la position HIGH est mieux àmême de détecter la présence d’une « bonne » cible
parmi un grand nombre de cibles rejetées.Dans ce réglage HIGH, il faut utiliser un plus grand nombre
de numéros identifiants pour rejeter une cible spécifique.
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FLAT BATTERY
SHUTDOWN!

8. 4.Suppression du bruit (Noise Cancel)

Dans les lieuxoùvousprospectez, il y aura souvent des interférences
électriquesquipourront rendre ledétecteur instable.NOISECANCEL
estune fonctionautomatiqueduQuattroMPqui trouve lecanal leplus
stablepour l’environnementquivousentoure.Il est très importantde
sélectionner Noise Cancel AVANT de régler la sensibilité ou le
seuil, car un environnement instable vous conduirait à effectuer de
multiples réglagespour rien.C’estpourcelaqu’il yaunboutonNOISE
CANCEL sur le panneau de commande.

Si la source d’interférences électriques change durant votre prospec-
tion, le détecteur va devenir instable, et vous devrez presser à nou-
veau le bouton NOISECANCEL pour supprimer l’instabilité.

Nota important :Aumoment où vous actionnez le NOISECAN-
CEL, il est important d’éviter tout mouvement du disque ou
d’objetsmétalliques à proximité du disque.

8. 5.Contraste

Le contraste de l’écran principal est réglable en utilisant la comman-
de CONTRAST, pour votre confort, en tenant compte des conditions
environnantes.



6. Mise en service rapide
6.Mise en service rapide

- Pressez le bouton POWER.

- A ce stade, votre détecteur est réglé par défaut sur le mode préréglé en usine MONNAIES
(COIN).

- Pour sélectionner un autremode préréglé en usine, pressez le bouton ad hoc.

- Lemode préréglé choisi est signalé par un icone .Le détecteur est prêt à fonctionner

selon le mode sélectionné (profil de discrimination, signaux sonores).

- Pressez le bouton NOISECANCEL, et patientez 20 secondes, juste le temps qu’il faut pour que le
canal le plus stable soit choisi par le détecteur.

- Quand la séquence sonore est terminée, vous pouvez commencer la prospection.

5. Casque

8. 1.Sensibilité

Cette commande vous permet de régler la sensibilité au niveau le
meilleur pour l’environnement dans lequel vous prospectez.Le niveau
préréglé en usine est dans Auto, et il va s’auto-ajuster pour « coller »
auxconditionsdans lesquellesvousdétectez.Vouspouvezaussi, pour
tenir compte de zones particulières, ajuster vous-même le niveau de
sensibilité manuellement de 0 à 20.

Le réglage manuel de la sensibilité peut être utilisé quand la minérali-
sation du sol est constante, commesur les plages, les parcs, etc.Cela
étant dit, lemieux est d’utiliser la positionAuto quand les conditions du
sol ne sont pas constantes.

8. 2.Volume

Ce réglage permet d’ajuster le volume à son maximum pour la cible
détectée–pasaumaximumduQuattroMP.Levolumeest réglablede
0 à 20 ; le niveau préréglé est 20.

Le réglage du niveau est très utile pour éviter un signal trop fort quand
la cibleest grosseoupeuprofondeet doncéviter d’êtreassourdi.C’est
à vous de l’ajuster à votre oreille.

Note : Le réglage du volume ne joue que sur le volume. Il n’influence
ni la sensibilité ni la puissance.

8.3.Seuil (Threshold)

Le réglage du SEUIL (THRESHOLD) permet d’ajuster le niveau du
bruit de fond pendant la prospection. Beaucoup de prospecteurs
aimentopéreravecun légerbruit de fond, justeaudible.Unniveauplus
bas risque de masquer les réponses de petites cibles, et un niveau
plus élevé rend l’écoute plus difficile. Le niveau préréglé par Minelab
est 12 ; il permet d’obtenir une réponse pour la plupart des grosses et
petites cibles.

Le réglage va de 0 à 40.

L’utilisation du casque doit normalement permettre de réduire quelque
peu le seuil.
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5. Casque

L’utilisation d’un casque à écouteurs pendant la prospec-
tion permet de réduire les risques de distraction dus aux
bruits extérieurs, et d’entendre plus finement les signaux
émis par le détecteur.

La prise jack du casque se trouve sur la face
arrière du repose-bras, en haut à droite.On peut
brancher et débrancher à volonté le casque à tout
moment.

Il est recommandé de choisir un casque confortable,
avec une impédance de 32 ohmsminimum.
Le casque Koss fourni en option par Minelab présente une
impédance de 100 ohms.



7. Panneau de commande

1. Mise enmarche (On/Off)
2. Écran d’affichage
3. Modes de détection

a.ModeMonnaies (Coin)
b.ModeMonnaies et Bijoux
(Coin &Jewelry)
c.ModeReliques (Relic)
d.ModeTousMétaux
(All Metal)

4. Menu/Sélection
5. - / + (Moins / Plus)
6. Acceptation/Rejet

(Accept/Reject)
7. Pinpoint
8. Suppression du bruit

7. 1.Mise enmarche (On/Off)
Presser le bouton POWER pour la mise enmarche, ou l’arrêt.A la 1èremise enmarche, le détecteur
est enmodeMonnaies (par défaut).
Pour lesmises enmarche suivantes, le détecteur semet automatiquement sur le mode en vigueur au
moment de l’arrêt qui a précédé.

Pourmettre enmarche le détecteur selon unmode préréglé en usine, (ce qui est recommandé
pour vos 1ères prospections)maintenez pressé le bouton POWER pendant 5 secondes environ,
jusqu’à ce que lemode préréglé en usine s’affiche.

7. 2.Écran d’affichage

A. Indicateur du niveau de charge des batteries
B.Barre d’identification
C.Profil de discrimination
D.Curseur des cibles
E. Identifiant des cibles
F. Icones des cibles
G. Indicateur de profondeur
H.Mode sélectionné
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8.Menu : réglages
LeQuattro MP permet à l’utilisateur d’effectuer les réglages suivants :

∑Profil de discrimination
∑Sensibilité
∑Seuil
∑Suppression du bruit
∑Volume du signal
∑Contraste
∑Densité de déchets

Tous ces réglages (excepté le profil de discrimination) sont effectués via le Menu sur l’écran en agis-
sant comme suit :

a.Pressez le boutonMENU/SELECT (4) pour obtenir l’affichage ci-dessus.

b.Pour régler un de ces paramètres, utilisez les flèches + ou – (5), jusqu’à ce que le réglage désiré
soit éclairé.Pour éviter d’appuyer plusieurs fois sur les flèches, vous pouvezmaintenir appuyé le bou-
ton pour que la sélection défile. Il vous suffira de relâcher le bouton quand la sélection choisie apparaî-
tra.

c.Pressez à nouveau le boutonMENU/SELECT pour activer la sélection éclairée.Cela va faire appa-
raître l’écran spécifique de ce réglage.

d.Utilisez les flèches + ou – pour obtenir la valeur désirée.

e.Pressez à nouveau le boutonMENU/SELECT pour enregistrer le réglage, et retournez à l’écran du
Menu pour passer à un autre paramètre.

Note : Quand vous avez effectué les changements que vous vouliez (sur un des paramètres, ou sur
2, ou…, ou sur tous les 6), il suffit de presser le boutonMode pour retourner à l’écran normal de
détection, et commencer la prospection.
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7. 2.1. Indicateur du niveau de charge des batteries
Enhaut à droite de l’écran se trouve l’icone (A) qui indique le niveaudechargedesbatteries (bloc accus
ou piles). A pleine charge, l’icone est complètement noir. La partie noire de l’icone se réduit au fur et à
mesure que la chargebaisse, et l’iconedevient entièrement clair quand les accus ou les piles sont com-
plètement déchargés.

7. 2.2.Barre d’identification graphique
Située tout le long de la base de l’écran, la barre horizontale d’identification graphique (B) permet de
visualiser le profil de discrimination (C) que vous avez choisi.

> Les Segments noirs (C) représentent les zones de rejet. Les types de cibles correspondants vont
être rejetés (ou ignorés) par le détecteur.

> Les Segments clairsmontrent les zones d’acceptation.Le détecteur va reconnaître
les cibles correspondantes et les signaler à l’opérateur.

> Quand une cible est détectée, un curseur triangulaire (D) va clignoter 3 fois au dessus d’un segment
clair, segment qui correspond à l’identifiant (ID number) qui s’affiche (E).

7. 2.3.Numéro Identifiant (ID number)
Quandune cible est détectée, unnuméro (E) s’afficheàgauchede l’écran, ce numéro ‘’identifie’’ la cible
selon ses caractéristiques.

Les numéros identifiants (ID numbers) vont de -10 à +40 et servent à identifier le type de cible
qui a été détecté. Des types de cible différents vont être signalés par des numéros identifiants
différents.

Suggestion : Pour vous familiariser avec votre Quattro MP, vous pouvez vous entraîner avec différen-
tes monnaies et des bijoux que vous aurez sélectionnés, et pour lesquels vous noterez les différents
identifiants que votre détecteur vous signalera.

Note :Cesmêmesnuméros identifiantspeuventêtreutiliséspar l’opérateurpourmodifier leprofil dedis-
crimination (voir 9.1.2.), et vont aussi être utiles dans la reconnaissance de cibles courantes.

7. 2.4. Icones des cibles
De lamême façon qu’il affiche les numéros identifiants les cibles, leQuattroMPva aussi afficher le type
de cible décelée, en utilisant un certain nombre d’icones génériques (F). Il peut arriver que 2 icones
soient affichés en même temps, ce qui signifie que les caractéristiques de la cible détectée sont sem-
blables à celles des objets représentés.

Note : L’affichage des icones représentatifs du type de cible détectée ne se produit que pour lesmodes
MONNAIES (COIN) et MONNAIES/BIJOUX (COIN/JEWELRY).
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7. 3.4.ModeTousMétaux (All Metal)
LemodeTOUSMÉTAUX ressemble aumode RELIQUES,mais sans discrimination.En particulier,
les signaux audio dépendent aussi de la teneur en fer de la cible.

Usage :C’est le meilleur mode quand on cherche à détecter le maximum de cibles, comme dans les
compétitions, ou quand on recherche réellement toutes sortes demétaux.

7. 4.Menu/Sélection +/-
Le boutonMENU/SELECT (4) et les flèches - et + (5) sont les principales commandes à utiliser pour
parcourir le menu et effectuer des changements.

Vous pouvez vous référer au chapitre 8 –Menu/Réglages

7. 5.Acceptation/Rejet (Accept/Reject)
Le bouton ACCEPT/REJECT (6) permet d’ajuster le profil de discrimination en acceptant ou rejetant
chacun des 51 segments de la barre d’identification.Vous pouvez ainsi construire votre profil de discri-
mination personnalisé (sur mesure).

7. 6.Pinpoint
Le bouton PINPOINT (7) sert à repérer avec précision la position réelle de la cible avant de creuser.

Il n’y a pas une grosse différence entre le signal produit par une cible peu profonde, et celui d’une cible
profonde : il faut donc noter la profondeur signalée par l’indicateur de profondeur avant de passer au
PINPOINT.Pour déterminer avec précision où creuser, tracez une ligne sur le sol l’endroit où se trouve
le centre du disque quand retentit le bip et quand lemaximumde barres sont noires.Repassez
plusieurs fois sur la cible pour plus de précision.
Recommencez cette opération demarquage de ligne à 90° pour tracer une croix sur le sol.
Quand on est sur PINPOINT, il faut presser à nouveau le bouton PINPOINT pour repasser enmode
normal.

Il faut vous rappeler que :
∑ Il n’y a pas de discrimination quand on est sur PINPOINT.
∑Vous devez toujours presser à nouveau le bouton PINPOINT pour repasser enmode de
recherche (on ne peut pas prospecter en PINPOINT).

∑Pendant que vous creusez, après avoir utilisé le PINPOINT, le détecteur émet un signal
intermittent.Vous pouvez éviter cela en abandonnant la position PINPOINT quand vous
creusez, puis en y revenant ensuite si la localisation de la cible l’exige.

∑Ne pressez pas le bouton PINPOINT quand vous êtes directement au dessus de la cible,
car cela peut déclencher un signal constant.

7.7.Suppression du bruit (Noise Cancel)
NOISECANCEL est en fonction automatiquement sur le Quattro MP quand le canal le plus stable est
trouvé pour le terrain sur lequel vous prospectez. Il est important de toujours engager la fonction
NOISECANCEL avant de changer de sélection dans le menu.

7.Panneau de commande

Pour repérer avec précision une cible : Quand le bouton PIN-
POINT est pressé, l’icone de cible sur l’écran est remplacé par un
graphique de localisation (voir ci-contre). Dans ce mode, le détec-
teur émet un bip au passage sur la cible. A ce moment, va appa-
raître aussi le graphique de localisation.



7. 2.6.Surcharge (Overload)
Si la cible est trop grosse, ou trop près de la surface, lemotOVERLOADvas’afficher.Et un signal sono-
re retentit (bourdonnement).Remonter un peu votre disque et vous obtiendrez dans la plupart des cas
une réponse précise.

7. 3.Modes de détection
Il y a 4modes préréglés en usine, et 4 autresmémorisables.Chaquemode est optimisé pour son type
de cible.Les 4modes préréglés sont :

- Coin (Monnaies) – 3a - Relic (Reliques) – 3c
- Coin/Jewelry (Monnaies/Bijoux) – 3b - All Metal (TousMétaux) – 3d

Selon les endroits, on rencontre des sortes spécifiques de cibles.Par exemple, dans une vieillemaison,
il peut y avoir dans certaines zones des concentrations de certains déchets, et dans d’autres des pro-
babilités de trouver des pièces (monnaies). A la plage, feuillards (foil) et monnaies récentes sont plutôt
concentrés dans le sable sec, alors que l’on trouve moins de déchets et plus de bijoux dans le sable
mouillé.
Selon le type de cibles que vous pensez trouver dans certaines zones, vous préfèrerez utiliser un profil
de discrimination différent pour chaque zone.Avec leQuattroMP vous avez le choix entre les 4modes
préréglés en usine, ou bien vous pouvez créer et mettre enmémoire vos propres profils, pour mieux «
coller » aux caractéristiques des zones que vous prospectez habituellement.

Premièremise en service
A la 1ère mise en service, c’est le mode préréglé COIN qui est sélectionné par défaut. Pour en choisir
un autre, pressez le bouton ad hoc.
L’icone de repérage (H) apparaît alors à proximité du mode préréglé choisi. Le détecteur va tra-
vailler dans cette configuration, avec les signaux audio correspondants.

MISEENSERVICERAPIDE :
Pressez tout simplement le bouton POWER (1), sélectionnez 1 des 4 modes préréglés (3a, ou 3b, ou
3c, ou 3d), pressez le bouton NOISECANCEL (8), et commencer à prospecter dans la foulée.
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La longueurde labarrecorrespondàuneprofondeurde
plusde30cm (12’’), ce qui signifie que la cible est à plus
de 30 cm de la surface.Si la barre est à moitié noire, la
cible est à environ 15 cm de profondeur.
Cette indication de la profondeur est très utile pour la
prospectionenzonessensibles tellesque les terrainsde
sport ou les parcs.En utilisant cet indicateur, vous pou-
vez concentrer vos efforts sur une profondeur donnée,
et ainsi améliorer vos chances de succès.

7. 3.1.ModeMonnaies (Coin)
Cemode a le meilleur profil de discrimination pour ignorer une grande variété de déchets, tout en per-
mettant de détecter les monnaies. Un des points forts du Quattro MP est son aptitude à faire varier le
ton du signal sonore.Dans lemodeMONNAIES, le signal audio va varier selon la conductivité dumétal
de la cible. Pour les métaux de conductivité élevée, ce sera un signal haute fréquence.Alors que pour
les objets faiblement conducteurs, comme les feuilles (foil), le nickel, et les bijoux de peu de carat, le son
sera plus grave (voir Section 10 :Signaux sonores).

Les préréglages de rejet de cemode sont : (-10 à +2) et (+6 à +8).

Usage : Ce mode set très utile pour la prospection sur des terrains très pollués comme les parcs, les
aires de sport ou de jeu, les plages fréquentées, etc…

Conseil :Pour ignorer un large pourcentage de feuilles et de tirettes, créez votre propre profil de discri-
mination rejetant (+14 à +16) en plus des rejets préréglés (-10 à +2) et (+6 à +8).Certainesmonnaies
récentes sont à base de nickel ou d’acier, et il faut en tenir compte dans certaines prospections. Ces
monnaies peuvent ne pas être détectées avec un rejet de (+14 à +16).

7.3.2.ModeMonnaies/Bijoux (Coin/Jewelry)
Cemode présente un niveau de rejet (ou de discrimination) légèrement réduit pour permettre la détec-
tion des monnaies non ferreuses et des bijoux en or. Il permet de détecter certaines monnaies ferreu-
ses et des bijoux de faible carat, alors qu’ils auraient été rejetés en mode MONNAIES. Cependant,
seront également détectées les feuilles d’aluminium et les tirettes. La fréquence du signal audio va
dépendre de la conductivité, comme dans lemode précédent.

Les préréglages de rejet de cemode sont : (-10 à –1).

Rappel : Signal grave : faible conductivité. Signal aigu : conductivité élevée.

Usage :Cemode sera le plus utilisé par ceux qui ne rechignent pas à creuser pour des feuilles d’alu ou
des tirettes, durant leur recherches de bijoux. Il est idéal pour les plages, les parcs, lesmaisons ancien-
nes, les camps, etc.

7. 3.3.ModeReliques (Relic)
Cemodeaunniveau de rejet (ou de discrimination) encore plus bas car beaucoupde reliques valables
présentent une faible conductivité et/ou contiennent du fer. La réponse audio de cemode est différente
de celle des 2modes précédents car c’est la teneur en fer qui dicte la fréquence du signal.

Note :Selon lemode choisi, un « bip » retentit et
un icone est émis brièvement, qui indique le type ou
de réponse audio en service.Voir ci-contre :

Dans le mode RELIQUES, le signal aigu correspond à une faible teneur en fer, et le grave à une forte
teneur.

Les préréglages de rejet sont : (-10 à –3). Il en résulte que cemode peut être préféré par les prospec-
teurs de plage cherchant tout spécialement les bijoux en or.

Un autre différence de cemodeRELIQUES, est qu’il n’y a pasd’icone représentant la cible, car les
utilisateurs de cemode sont capables d’interpréter les signaux sonores et visuels (identifiants).
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FC

Indication
de départ

7. 2.5. Indicateur de profondeur
Au centre de l’écran se trouve une barre verticale (G)
qui indique la profondeur probable de la cible.Pour les
cibles peu profondes, le curseur est en haut de la barre
et celle-ci est presque entièrement noire, alors que
pour les cibles profondes le curseur est vers le bas, et
la barre est enmajeure partie blanche.

Objet peu
profond

Objet
profond


