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NOUVEAU DETECTEUR VLF
DETECH EVOLUTION
Bien plus qu'une évolution,
une véritable révolution !
Suite aux premières
vidéos montrant ce nouvel
appareil VLF détectant un
denier romain en argent à
plus de 50 cm, nous avons
reçu des dizaines d'emails
et de coups de fil de
prospecteurs souhaitant
en savoir davantage. C'est
aux lecteurs du magazine
le Fouilleur que la marque
DETECH a fait l'honneur
de réserver la primeur des
premières informations
concernant son nouveau
bijou, l'EVOLUTION.

DETECH, une marque
véritablement innovante

La société DETECH n'en est pas à son
coup d'essai. C'est elle qui a déposé le
brevet pour la nouvelle technologie et
fabrique les disques SEF qui se sont
vendus en France à plus de 1000 exem-
plaires en 2 ans à peine. C'est aussi elle
qui commercialise le meilleur
détecteur à induction puisée pour
grosse masse au monde, le SS3100, qui,
rappelons le, permet de discriminer
certains objets ferreux. Elle a aussi col-
laboré en Bulgarie avec la société
MINELAB. C'est assez étonnant, car
nous rejoignons l'avis d'Alain Cloarec,
célèbre chasseur de trésor, qui, dans un
article sur l'évolution des détecteurs,
affirmait récemment que seule la firme
australienne avait proposé ces 15

dernières années une véritable avancée
avec ses technologies multifréquences
FBS et BBS. Il est agréable de voir que
DETECH et MINELAB vont dans la
même direction.
A une époque où on nous présente de
« nouveaux » détecteurs aux concepts
autant fantaisistes qu'inutiles, cette
société sérieuse qu'est DETECH ne se
contente pas d'introduire des copies de
détecteurs existants et ce dans de belles
coquilles. Elle prend le contrepied de
cette tendance en proposant un nou-
veau concept. Ici, pas question d'imiter
la platine d'un appareil vieux de 10
ans, d'ajouter un potentiomètre et un
nouvel autocollant tout en se récla-
mant « innovant ». Non, DETECH est
parti ex-nihilo pour développer
l'EVOLUTION.

Pas une évolution, mais une
révolution

L'EVOLUTION ne propose pas
d'écran, de notch et autres gadgets
inutiles. C'est un détecteur tradition-
nel à potentiomètres, robuste, qui per-
met une identification à l'oreille de la
cible. La véritable REVOLUTION se
trouve à l'intérieur du capot de la bête.
Le but des concepteurs est de propo-
ser un détecteur simple à utiliser, per-

mettant d'atteindre des performances
jamais vues avec un autre VLF.
L'électronique est donc nouvelle, mais
ce n'est pas tout.
DETECH a donc eu la bonne idée
d'équiper de série son nouveau
détecteur avec un disque SEF. Ici, pas
question de proposer un appareil haut
de gamme équipé d'un petit disque
SPIDER 20 cm. Non, DETECH est une
marque sérieuse qui ne prend pas ses
clients pour des portefeuilles ambu-
lants ; elle a donc décidé de vous offrir
ce qui se fait de mieux en terme de
disque aujourd'hui. L'EVOLUTION
sera proposé à un prix légèrement
supérieur à 1000 euros avec en stan-
dard un ou 2 disques qui suffiront à
votre bonheur.
Un premier exemplaire est testé depuis
de nombreux mois, et des améliora-
tions ont été apportées grâce aux sug-
gestions des distributeurs de la mar-
que en France (Boutique du Fouilleur)
et en Angleterre. L'EVOLUTION
pourrait être ainsi le premier d'une
nouvelle gamme de détecteurs VLF
«GRANDE PROFONDEUR». Quand
on sait tout ce qu'apporté un disque
SEF à n'importe laquelle des machines
qu'il équipe, on est impatient de voir
les gains de performances en fonction
des différentes tailles. Rappelons que
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DETECH propose des diamètres allant
de 20 à 53 cm, il y en a donc pour tous
les goûts et toutes les utilisations. A par-
tir du moment où le produit est perfor-
mant et novateur, il est ensuite simple
de proposer des accessoires utiles mais
pas indispensables. Casque sans fil,
canne télescopique, disques supplé-
mentaires, boîtier miniaturisés, tout cela
est à l'étude mais, là encore, la marque
veut d'abord s'atteler à proposer un
produit dont les performances priment
sur l'aspect extérieur ; un produit qui
s'imposera dans la durée, et pas un feu
de paille.
Elle a adopté cette technique avec ses
détecteurs à induction puisée en com-
mençant par le SS2100 version
analogique du SS3100, qui lui est une
version digitale et automatique du 2100.
Pour ce qui est des disques, elle a fait
de même en commençant par créer une
gamme DD (EXCELERATOR), puis ses
premiers disques SEF pour MINELAB.
C'est ensuite qu'elle s'est attaquée aux
autres marques, et à différents
diamètres. L'EVOLUTION est le pre-
mier VLF de la marque. Les premiers
prototypes opéraient à la fréquence de
14 kHz, puis la marque a décidé de s'at-
taquer à un modèle basse fréquence à 8
kHz. Ceci est encore un indice qui nous
laisse penser que la marque s'apprête à
sortir plusieurs versions dans les
prochains mois et les prochaines années.

Réglages disponibles

L'EVOLUTION vous permettra de
repasser sur des terrains et de retrou-
ver des cibles que d'autres VLF n'ont pu
atteindre. C'est sa puissance qui fera la
différence. Plusieurs réglages simples
permettront de le rendre tantôt
stable/silencieux, tantôt plus puissant
et ce selon le terrain. Voici la liste des
réglages disponibles sur la version que
nous avons :
SENSIBILITE : permet de régler la
puissance du détecteur. Si le terrain est
très pollué n'hésitez pas à la baisser.
DISCRIMINATION : c'est la faculté du
détecteur à éliminer certains métaux.
Nous avons demandé au fabricant
d'élargir au maximum la plage de dis-
crimination des ferreux comme GOLD-

L'Evolution est livré en standard avec un ou

plusieurs disques SEF. Il est capable de

détecter un denier romain en argent à 50 cm.

Retrouvez le test du denier en video sur:

www.lefouilleur.com/video. Le test détaillé de

l'Evolution sera publié dans le prochain

numéro du Fouilleur.

EN MASK l'a fait par exemple.
COMPENSATION DE L'EFFET DE
SOL : permet de limiter les perturba-
tions liées à la minéralisation du sol.
SEUIL SONORE : permet de gagner en
profondeur en mode tous métaux. C'est
en réglant ce « threshold » qu'on opti-
mise le calibrage de l'effet de sol.
MODE TOUS METAUX OR NATIF :
cet interrupteur permet de basculer en
mode tous métaux pour une recherche
encore plus profonde ou la détection
de l'or natif.
DECALAGE DE FREQUENCE : per-
met de basculer vers une fréquence voi-
sine proche afin de limiter les perturba-
tions électromagnétiques liées à un
autre appareil de même fréquence.
EFFET DE SOL AUTO OU MANUEL :
vous avez le choix de régler manuelle-
ment l'effet de sol pour de meilleures
performances ou de laisser le détecteur
s'en charger pour une détection plus stable.

Performances

L'EVOLUTION que nous avons reçu est
stable sur le terrain. La puissance est très
bonne. Cependant, il nous est impossi-
ble de vous donner des indices de pro-
fondeurs précis comme nous le faisons
d'habitude. Suite au déménagement,
nous avons dû « reconstruire » notre ter-

rain de test. Nous avons décidé de créer
une « fosse de test » qui permettra de
comparer les profondeurs des différents
détecteurs selon les cibles et degré de
minéralisation. Voilà pourquoi, pour
l'instant, nous ne sommes en mesure
que de vous proposer des tests en l'air.
Attention, même si aucun détecteur sur
le marché ne permet d'égaler les résul-
tats obtenus et ce à diamètre de disque
égal, il ne faut pas oublier que la perte
de puissance peut être très importante
en terre selon le terrain. Rassurez-vous,
quand nous l'avons essayé, s'est
dégagée une grande impression de
puissance, les sons des plus petites
cibles et déchets étant très nets.
Plusieurs vidéos ont été mises en ligne
sur notre site :
www.lefouilleur.com/video. Elles ont
donné les résultats suivants :

- Denier romain (3,4 g) détecté à 50 cm
- Alliance homme en or (25 mm, 9 g)
détectée à 61 cm
- Sesterce (bronze, 26 g) détecté à 64 cm
Tetradrachme (16g, argent) : détectée à 61 cm
- Couvercle en aluminium (diamètre 8,5
cm, poids 4 g) détecté à 1 mètre !
Nous vous communiquerons dans le
prochain numéro les résultats en terre
de cet appareil sur notre nouveau ter-
rain de test.

Un nouvel espoir».

L'EVOLUTION suscite un grand espoir
de nombreux prospecteurs qui ont trou-
vé de belles choses sur certains terrains,
et qui ne trouvent plus rien, même avec
les derniers détecteurs sortis. Il y a telle-
ment de chose à dire sur ce nouveau
détecteur qu'un seul article ne suffit pas.
Nous vous le présenterons sur le terrain
lors du prochain numéro. Si vous pla-
nifiez d'acheter un nouveau détecteur
haut de gamme vous proposant un réel
gain de profondeur, attendez ce test
détaillé ou venez le voir en démonstra-
tion à la Boutique du Fouilleur. Nous
vous présenterons de nouvelles vidéos
de l'appareil sur le terrain sous peu.

David alias "Le roi de la schrap"!

Retrouvez des vidéos de ce produit sur

www.lefouilleur.com/video

RESPECTONS : LA LOI 89-900 ET L'ARTICLE 542 DU CODE DU PATRIMOINE

ART L 542 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir,
au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. I


