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1. Introduction



Code du prospecteur



3. OPTION

2. Descriptif du contenu

3. Accessoires en option



LE REDOUTABLE

4. Assemblage du détecteur

Assemblage du bas de canne.

Recherche d’une cible

LOCALISATION 

Aucun son

Pas de réponse sur cible

Sons erratiques



Mise en route rapide

Pour une bonne utilisa-
tion de votre détecteur
en mode discrimina-
tion vous devez avoir
un balayage plutôt
dynamique. Plus vous
prospecterez rapide-
ment et plus la discri-
mination sera précise.

ALIMENTATION

Conseils d’utilisation

Panneau de contrôle

Réglage de la sensibilité



Ce qu’il faut retenir
Le réglage de l’effet de sol est très important pour obtenir de bons
résultats. Quel que soit votre réglage de départ vous devez « amener »
votre détecteur à « piquer » le sol, c’est à dire qu’il ne doit pas être trop
stable mais plutôt légèrement instable en détection. C’est une preuve
que votre détecteur est réglé en limite et qu’il réagit légèrement à la
minéralisation du sol en la pénétrant bien.

Seuil sonore & Boost

Réglage de la discrimination

Choisissez votre niveau de discrimination :
0 -

2 -
3 -
4 -
5-

Max
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