
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

EFFET DE SOLS

Tourner le potentiometre de sensibilité 
(designé sensitivity) a son niveau 
maximum et le potentiometre d'e�et 
de sols ( designé ground balance) a son 
niveau de moitié.

Si le detecteur emet des faux signaux dues aux interferences, 
reduisez le niveau de sensibilité jusqu a ce que les signaux                          
d'instabilité disparaissent et commencez votre recherche.

La sensibilité (designée SENSITIVITY) permet egalement le reglage 
de profondeur du detecteur. Neanmoins il est recommandé de ne 
pas le positionner brusquement a un niveau trop bas mais de le 
diminuer graduellement jusqu a ce que vous ayez le bon niveau de 
reglage sans generation d'interferences et que vous puissiez 
continuer a detecter.

Maintenir le disque de 
detection a environ 5cm 
au dessus du niveau du 
sol, le deplacez de droite 
a gauche.

Allumer le detecteur en positionnant le 
potentiometre mode de recherche 
(designé search mode) sur tout metal 
(designé ALL METAL).

Approximativement 20 secondes apres, les 
LEDs placées sur la canne s'eteindront et 
vous entendrez une tonalité indicant que 
l'appareil est pret a l'utilisation.

Lorsque le détecteur localise une masse métallique, il émet une tonalité audible. Pour localiser (Pinpoint) l’emplacement exact de la cible, 
déplacez le disque de détection au dessus de la cible en établissant des mouvements de balayage lents au dessus de celle ci.

La plus importante chose a laquelle il faut que vous fassiez attention, reside en le fait que vous ayez calibré le bon reglage d'e�et de sols 
en fonction du terrain, sur le reglage de droite vous commencerez a perdre de la puissance de profondeur sur certains metaux non 
ferreux excepté sur l'or. Lorsque le reglage d'e�et de sols sera a son niveau dit maximum, le detecteur sera sensible au fer et a l'or mais ne 
sera pas sensible sur certains objets metalliques non-ferreux.

3) Zone droite: Ce niveau de reglage est utilise pour l'elimination de roches et de sols hautement mineralisees. Si vous etes sur une zone 
fortement mineralisée et que votre detecteur emet constamment des reactions a la mineralisation lorsque vous etes calibre au niveau du 
milieu; augmentez graduellement vers la droite votre reglage jusqu a ce que vous atteignez la stabilite adequat a votre terrain de 
detection.

Le reglage de l'e�et de sol du GOLDEN SENSE consiste en trois di�erents niveaux.

1) Niveau moyen: O�rant la detection la plus stable et ideale avec la capacite de 
detection sur di�erents types de sols sans sacrifier la profondeur.

2) Zone gauche: Recommande pour les detections plus precises et pour les utilisateurs 
experimentes. Le detecteur emettra des faux signaux lors des changements de 
conditions de sols, meme pour les trous creuses pour les tests. Lorsque vous calibrez ce 
niveau de reglage vous devez tenir en compte de ce facteur.

Apres que les reglages de 
sensibilité et d'e�et de sols 
soient correctement ajustés, 
vous pouvez commencer a 
detecter en balayant de droite a 
gauche le disque a environ 5cm 
au dessus du niveau du sol. 
Prenez garde a toujours rester 
parallele au niveau du sol.

Afin d'eviter de perdre le signal 
sur les plus petites cibles et celles 
profondes, balayez le disque de 
detecion de droite a gauche e de 
gauche a droit au dessus du 
niveau du sol sur lequel vous 
detectez minutieusement et 
regulierement.
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Inserez le cable du disque a l'interieur de la 
canne. Ne pas etendre la canne telescopique 
avant cette etape! Ressortez le cable par l'autre 
extremité de la canne.

L'utilisation du protege disque est optionnelle. Il 
protege le disque des rayures. Si vous souhaitez 
utiliser le protege disque, retirez les bandes 
adhesives sur les collants a l'interieur de celui-ci, 
joignez le protege disque au disque et presser 
fermement pour etablir un collage entre les deux. 
Des que le protege disque est fixé, vous ne 
pouvez plus le retirer.

ASSEMBLAGE

1

5

9 1110

12

13

2 3

4

Placer les joints dans l'echancrure prevue a cet e�et, 
a l'extremite de la canne telescopique.

Apres avoir placé le disque sur la canne, comme 
indiqué sur le croquis ci joins, inserez la vis dans 
la fente et vissez l'ecrou de l'autre coté.

Connectez l'extremite  du connecteur sur le cable 
du disque de detection avec le cable.

Insérez la canne dans son emplacement  située 
sous la poignée et commence à tourner le 
twist-lock. Lorsque vous tournez la molette de 
serrage elle glissera vers le bas. Avant de tourner 
la torsion verrouiller tout le chemin, de pousser 
l'arbre à nouveau en vous assurant qu'il est en 
place et le fixer en serrant la molette .

Pour ajuster la longueur de l'unité, ouvrez la 
bague de serrage sur la canne, ajustez a votre 
bonne hauteur de confort puis verrouillez en 
resserant la bague de serrage.

Insérez l'extrémité du connecteur à chaque 
extrémité du câble de connexion du système 
dans la prise sur la poignée et serrez fermement.

Placez la boîte de controle et la batterie dans leurs 
compartiments appropriés.

Insérez le câble de la batterie à travers le trou a cet e�et de 
la sangle d'allegement, le brancher dans la prise d'entrée de 
la batterie en dessous du boîtier de controle et bien serrer.

Branchez l'autre extrémité du câble de 
connexion dans la prise d'entrée du disque sous 
la boîte de controle et  serrez le correctement.

Vous pouvez suspendre le boîtier de controle 
autour de votre cou à l'aide de la sangle 
d'allegement ou l'attacher à votre ceinture, 
comme indiqué sur les images.
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