
CONSIGNES D'UTILISATION 

 ULTRA GTA (1000), ET GTA 1000 PM  

GTAX 1000 DETECTORS 

Les panneaux de contrôle de ces détecteurs ont neuf (9)  touches qui règlent toutes les 
fonctions d'opération du détecteur. Sous la manchette de bras il y ale pack batteries et la prise 
casque. 

FONCTIONS DE CONTRÔLE DE TOUCHPAD :  

Puissance : Arrête le détecteur en fonction,, ou remet à l'état initial le détecteur 

aux configurations d'usine. Appuyer une fois pour allumer le détecteur. 

Pendant que le détecteur commence l'état de batterie est contrôlé à l'oreille et affiché sur 
l'écran LCD. En outre, pendant la mise en route du détecteur le détecteur s'ajuste 
automatiquement à l'élimination des minerais au sol, et le seuil sonore est placé à un point qui 
est simplement silencieux. La dernière configuration employée de la discrimination est rétablie 
et affichée sur la face d'affichage à cristaux liquides. 

Choisi : 
Change des sélections de mode. (Utilisation avec les flèches + et - ) 

A. Modes opérationnels 
Pièces de monnaie 
Toute la 
plage en 
métal 
A, B, et C (modes de positionnement d'utilisateur) 

B. Profondeur-- (Également désigné sous le nom de la sensibilité). Permet le règlage 
de la profondeur/de sensibilité using + et - des pavés tactiles. 

C. Seuil d'avertissement sonore-- Permet le règlement du seuil sonore using + 
et - touchpads. 

D. Tonalité--Permet le règlement de la tonalité (basse à tripler) qui est offerte par 
détecteurs haut-parleur ou écouteurs. 

E. Sonore—Utiliser les flches + ou – pour parcourir les options sonores 
ltone 
standard 
de 
caractère 
d'appel 
À deux niveaux 

F. Élimination extérieure (GTA-1000PM et GTAx 1000 seulement) 
G. Poussée sonore 
H. Type de batterie 

Standard 
NiCad 



Fonctionner : Retours au mode de chasse après toute modification ou réglage des contrôles. 

Accepter et rejeter : Acceptation de laisux ou rejet des cibles particulières pour 
établir des encoches de discrimination, comme affiché sur l'échelle inférieure. 

. 
Pinpoint : Lance la fonction de mise en évidence et cause la profondeur des éléments pièce 
de monnaie-coin-sized d'être affiché sur l'échelle inférieure. 

Dernier mode : Renvoie le détecteur au mode opérationnel précédemment utilisé. 

Flèches + et - : Utilisé pour déménager le curseur d'identification de cible en plaçant les 
encoches de discrimination. Ces flèches sont également utilisées en ajustant la 
profondeur/sensibilité, les niveaux sonores de seuil et de tonalité. Employer ces flèches pour 
alterner entre les sélections en changeant des modes opérationnels. 

Note spéciale : 
Si vous n’êtes pas sur au sujet des configurations de votre détecteur, appuyer simplement et 
retenir le touchpad de puissance pendant approximativement 10 secondes. Le détecteur émettra 
un signal sonore et les paramètres par défaut d'usine seront restaurés. 

Information d'affichage graphique : 

Au-dessus de l'écran LCD il y a un guide des cibles pour l'usage avec le curseur de cible à 
l'aide dans l'identification des éléments détectés. Note : Tous les éléments en métal seront 
indiqués sur l'affichage mais seulement ceux qui correspondent aux segments qui sont 
allumés donneront un à réponse vocale. 

L'échelle supérieure de l'affichage à cristaux liquides indique la cible trouvée, et les niveaux de 
configuration des modes opérationnels sélectionnés. Cette échelle indique le signal ponctuel 
maximum. Elle affiche également l'emplacement du curseur pour les encoches changeantes 
de discrimination. 

L'échelle inférieure de l'affichage à cristaux liquides indique les segments de discrimination. Ceux 
qui sont illuminés représentent la configuration de discrimination établie. Cette échelle, en 
indiquant exactement, indique la profondeur des cibles et la taille des pièces de monnaie. 

Batterie : 

Indique l'état des batteries du détecteur. Des batteries devraient être remontées quand il y a 
seulement un segment illuminé. Avec la + ou - échelle de batterie peut être réglé au type de 
batteries étant utilisées. 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE:  

1. Insérer les extrémités de bouton du clip à ressort dans la tige inférieure blanche. Ceci 
permettra à la longueur globale de tige d'être ajustée au confort d'opération. 
2. Fixer la tige inférieure au disque de recherche en insérant les deux rondelles dans la tige et 
en glissant le disque sur la tige. Passer le boulon fileté dans les trous et serrer les deux 



molettes. 
3. Installer la tige supérieure sur le inférieur et puis ce montage sur le logement de 
GTA en enfonçant les deux boutons et en couplant la tige sur le logement. Ajuster à la 
longueur la plus confortable d'opération. 
4. Envelopper le câble du disque confortablement au sujet de la tige avec la première spire 
du câble au-dessus de la tige. 
5. Insérer le cable connecteur dans le connecteur sur le logement et le serrer à la main 
solidement. 

CONSIGNES D'UTILISATION :  

Abaisser le disque à environ un pied au-dessus de la terre. 

Presse et version le touchpad de PUISSANCE. Le détecteur donnera deux (2) bips 
d'acoustique, vous sera alors prêt à détecter. Le seuil d'avertissement sonore est établi, les 
circuits au sol automatiques de reste ont placé les paramètres pour la recherche la plus 
pertinente et la configuration de discrimination est établie pour le mode employé en dernier. 

LECTURE : 

Balayer le diosque devant vous dans une ligne droite ou un arc plat au sujet de votre corps. 
Maintenir l'enroulement de niveau sur la surface à une hauteur d'environ un à deux pouces 
au-dessus de la terre. C'est approximativement hauteur de herbe-grass-top. La vitesse de 
lecture devrait être environ un à deux pieds par seconde. 

La présence du métal sera indiquée par un bruit sonore et un curseur d'affichage à cristaux 
liquides sur l'affichage graphique. Faire deux ou trois balayages répétés au-dessus de la cible 
pour déterminer avec précision la localisation d'objectifs. Détecter à l'oreille le plus fort, la 
plupart de signal sonore prononcé. Le curseur d'identification de cible indiquera l'identité 
probable de la cible sur l'affichage. Le guide de cible au-dessus du curseur est une aide en 
déterminant l'identité de la cible. 

LOCALISATION DE LA CIBLE: 

La mise en évidence précise est un dispositif important de votre détecteur. Appuyer et retenir 
le touchpad PONCTUEL et le disque peut demeurer régulier et vol plané au-dessus de la 
cible. De légers mouvements du searchcoil seront réfléchis sur l'échelle supérieure de 
l'affichage de GTA. Le plus grand débattement ou illumination de segment-segments-right 
laissé sur l'échelle supérieure indique que la cible est directement sous le centre du 
searchcoil. En même temps sur l'échelle inférieure les segments lumineux, de gauche à 
droite, indiquent la profondeur des éléments pièce de monnaie-coin-sized. 

Une autre méthode de mise en évidence et de relevé de profondeur employés par beaucoup 
de chasseurs de trésor est comme suit. Après avoir saisi une cible, placer le disque sur le 
proche au sol mais pas directement au-dessus de la cible, alors de la presse et retenir le 
touchpad ponctuel. Ne pas soulever et l'enroulement de la surface mais le glisser autour 
d'observer l'écran LCD. Quand les deux lignes des segments se touchent, la cible est sous le 
centre de l'enroulement à la profondeur indiquée par l'échelle inférieure. 



CIBLES DE CAME: 

Le détecteur dans ses paramètres par défaut initiaux d'usine, ne répondra pas à l'oreille à la 
plupart des éléments de came. Occasionnellement, le détecteur répondra avec un signal qui 
n'est pas clair et dièse en tant que cela d'une pièce de monnaie. Avant de creuser certains de 
ces "spots" voir où la cible s'enregistre sur l'affichage graphique. Pour beaucoup de cibles de 
détritus le détecteur affichera deux curseurs immédiatement ou donnera des identités variables 
de cible comme des balayages multiples sont faits au-dessus de l'élément. 

Il n'est pas peu commun pour un grand objectif tel qu'une boisson non alcoolisée en 
aluminium peut donner un signal sonore indiquant qu'une bonne cible a été découverte. Ce 
n'est rien à être inquiété pour. La cible a été dû localisé principalement à sa taille, conductivité, 
et proximité au searchcoil. 

Quand vous déterminez qu'il est temps d'arrêter le détecteur, il prend seulement une presse 
simple du touchpad de PUISSANCE. 

RÉGLAGES D’OPÉRATION:  

Quand vous appuyez le touchpad de PUISSANCE la première fois, votre détecteur est prêt à 
utiliser avec les configurations d'usine en place et le positionnement de discrimination pour 
trouver des pièces de monnaie tout en éliminant la plupart de détritus de la détection. Beaucoup 
de chasseurs ne changent jamais de cette configuration de "encoche". Si vous souhaitez 
changer des modes opérationnels cependant, appuyer le touchpad choisi pour afficher les six 
modes disponibles. Using le parcourir de flèches ceux affichés et sélecter le mode désiré. Il 
sera allumé constamment tandis que les autres flashent. Si vous souhaitez modifier les 
réglages d'autres modes et fonctions, appuyer choisi pour parcourir la carte. Si c'est la seule 
modification désirée, la presse fonctionnent et commencent à chasser. 

La configuration de discrimination est facilement ajustée pour répondre aux besoins 
d'opération de n'importe quel opérateur de détecteur. De localiser seulement un élément 
particulier, à localiser tous les métaux, c'est simplement une question d'appuyer deux ou 
trois touchpads. Appuyer la flèche directionnelle pour déménager le curseur à droite ou à 
gauche. Quand il vient dans la position que vous souhaitez tourner "Marche/Arrêt", appuyer 
"reçoivent ou rejettent" le touchpad. Le segment alors est illuminé ou pas. Il est si facile de 
personnaliser la configuration de discrimination pour ajuster vos propres désirs. 

Une autre voie de changer la configuration de discrimination est de rechercher comme normal 
et quand une cible non désirée est produite, appuyer le touchpad de "anomalie" et ce segment 
ne sera plus illuminé. 

Une note spéciale au sujet des configurations opérationnelles de détecteur. Toutes les 
modifications de discrimination qui ont été apportées dans utilisateur-user-set des modes d'A, 
de B, et de C seront maintenues quand le détecteur est arrêté. Ces modifications demeureront 
jusqu'à changer par l'opérateur ou jusqu'au détecteur est retourné aux paramètres par défaut 
d'usine en appuyant et en retenant le touchpad de PUISSANCE. Toutes modifications 
apportées aux tous 
Des modes en métal, de plage et de pièces de monnaie seront détruits quand le détecteur est 
arrêté pendant qu'ils reviennent aux paramètres par défaut d'usine. 



Quand la fonction de profondeur est sélectée, l'affichage affichera une ligne des segments sur 
le bar supérieur d'affichage à cristaux liquides. Ceci indique la configuration de 
profondeur/sensibilité du détecteur. Approximativement 75% est le paramètre par défaut 
d'usine. La chasse dans quelques emplacements là peut une quantité anormale de charge 
statique ou d'interférence, dans ces exemples qu'il peut être nécessaire de réduire la 
configuration de profondeur jusqu'à ce que les bruits sonores deviennent stables de nouveau. 
C'est également l'action à prendre en recherchant avec un compagnon et quand près de l'un 
l'autre que les détecteurs montrent le fonctionnement erratique et instable. En recherchant les 
éléments très petits ou très profonds il pourrait être salutaire d'augmenter la configuration de 
profondeur autant que possible, jusqu'au point que le détecteur devient instable. 

Sélecter le seuil sonore et l'écran LCD indiquera graphiquement le seuil d'avertissement 
sonore établi. Des modifications à ce niveau peuvent facilement être apportées en appuyant + 
ou - des touchpads jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint. 

Quand la tonalité est sélectée, le signal acoustique est affiché à l'oreille et visiblement. Des 
modifications sont apportées avec + ou - des touchpads. 

Sélecter la fonction sonore et les trois modèles sonores sont présentés. De nouveau la 
sélection est faite avec les flèches. L'acoustique standard fournit le même bruit pour tous les 
signaux de cible. Belltone fournit un bruit de sonnerie pour les cibles de la conductivité élevée, 
ceux des cents de cuivre et ci-dessus. Les cents et les nickels de zinc ne sont pas inclus. À 
deux niveaux emploie l'acoustique standard pour toutes les cibles, à moins que les cibles avec 
une valeur de conductivité des nickels ou de moins aient une tonalité inférieure présentée à 
l'oreille. 

La fonction extérieure d'élimination une fois sélectée élimine la détection du métal à de 
diverses profondeurs comme sélectées les flèches, alors en appuyant choisi. S'assurer 
qu'aucune profondeur n'est affichée pour trouver des éléments à tous les niveaux de 
profondeur. (GTA 1000PM et GTAx 1000 seulement) 

Les sonores amplifient l'amplification d'offres de fonction des bruits sonores faibles de 
petites et/ou profondes cibles. Cette fonction est réglée comme décrit ci-dessus. 

BATTERIES: 

Les détecteurs de série de GTA exigent huit (8) batteries d'aa. Ils sont contenus dans deux 
supports de batterie de quatre pièce. Ces supports glissent dans le pack batterie sous la 
manchette de bras. En remontant des batteries observer que la polarité des batteries est 
correcte dans les supports et que les supports sont insérés dedans au cas avec le rivet au 
bas du support vers le centre du cas. Le manque d'installer les batteries correctement aura 
comme conséquence des dommages électroniques au détecteur qui aura besoin de le temps 
détruit de la chasse et des dépenses évitables. 

Le détecteur est fourni avec des piles alcalines pour la longue vie, mais des batteries 
rechargeables peuvent être utilisées si désirées. Il n'y a aucune disposition pour redébiter à 
bord, cependant. Pour changer le registre de batterie, après que le défilement à la batterie using 
choisi, le type de batterie puisse être changé au moyen des flèches. 



En enregistrant le détecteur pendant des périodes étendues les batteries devraient être 
retirées du détecteur et des supports. 

Note: En réinstallant des batteries ou après avoir remonté des batteries, le détecteur devrait 
être remis à l'état initial aux paramètres par défaut d'usine. 

Essai de batterie : 

Chaque fois que le détecteur est tourné sur les batteries automatiquement et à l'oreille sont 
contrôlés. Cinq ou six bars sur l'échelle de batterie indiquent que les batteries sont très bonnes, 
trois ou quatre bars et les batteries sont bons, et deux bars et les batteries sont adéquats. Un 
bar et lui uniques est l'heure de remonter les batteries. 

MAINTENANCE 

Le ~ se rappellent toujours que votre détecteur est un instrument électronique sensible. Il est 
construit pour résister à la demande de règlement raboteuse dans l'extérieur. Utiliser votre 
détecteur de Garrett dans la plus large mesure possible, et ne jamais estimer que vous 
devez chéri il. Cependant, toujours protéger le détecteur et le traiter avec soin 
raisonnable. 

 Essayer d'éviter des extrémités de la température autant que possible, comme enregistrer 
le détecteur dans un joncteur réseau d'automobile pendant des mois chauds d'été ou 
dehors par temps de secondaire-sub-freezing. 

 Vous maintenir détecteur propre. Essuyer toujours l'après utilisation de logement, et 
laver l'enroulement si nécessaire. Protéger votre instrument contre la poussière et le 
sable autant que possible. 

 Votre searchcoil est submersible. Le logement de contrôle n'est pas ! Ne jamais 
submerger le logement de contrôle et le protéger toujours contre la brume lourde, la pluie 
ou la vague déferlante de soufflement. 

 Désassembler la tige et l'essuyer après utilisation propre dans des zones arénacées. 

  En enregistrant plus longtemps cela environ un mois, retirer les batteries du 

détecteur 

  SERVICE DES RÉPARATIONS 

Le ~ en cas de difficulté, a lu le manuel de ce propriétaire de nouveau complètement pour 
assurer votre détecteur n'est pas inopérable inutilement. Votre distributeur peut également 

pouvoir offrir le conseil. 

 Quand votre détecteur doit être retourné à l'usine pour le service, inclure toujours une lettre 
qui décrit son problème aussi entièrement comme possible. Avant que vous renvoyiez votre 
détecteur à l'usine de Garrett, s'assurer : 



 Vous avez contrôlé des batteries, des commutateurs et des connecteurs. (Batteries de 

contrôle spécialement proche. Elles sont la cause la plus commune du détecteur "panne".) 

 Vous avez contrôlé avec votre distributeur, en particulier si vous n'êtes pas au 
courant de ce type détecteur. 

~ vous avez inclus une note avec le détecteur décrivant les problèmes que vous rencontrez 
dans ces détecteur et conditions sous lesquels ils se produisent. S'assurer pour inclure votre 
nom, adresse et un numéro de téléphone où vous pouvez être contacté entre le 8h30 du 
matin et le 16h, temps central. 

~ vous avez prudemment bourré le détecteur dans son carton initial d'expédition ou tout autre 
cadre approprié. 

S'assurer que du matériau approprié d'isolation ou d'emballage est employé pour maintenir 
toutes les pièces bloquées. Faire 
pas expédier les tiges ou les écouteurs à moins qu'ils fassent partie du problème. Être sûr 
de renvoyer tous 
coi LS. 

Bateau de ~ aux détecteurs de métaux de Garrett, 1881 rue d'état de W., guirlande, TX 75042. 

~ vous pouvez appeler le service du service client de Garrett (800-527-4011) si vous avez 
d'autres questions. 

Le ~ accordent s'il vous plaît approximativement une semaine pour que les techniciens de 
Garrett examinent et pour réparent votre détecteur après qu'elles le reçoivent, plus une 
autre semaine pour l'expédition de retour à vous. Tout le matériel sera UPS retourné ou le 
service des colis postaux à moins que l'autorisation sauvée soit donnée par vous au 
bateau se rassemblent par le poteau de colis par avion, le bleu d'UPS (air) ou le fret aérien. 

S'OCCUPE R DE VOS F AÇO NS  

Les trous remplissants et n'obéir aucun signe de infraction sont mais deux conditions d'un 
amateur dédié de détecteur de métaux. Une demande sincère que Charles Garrett fait à 
chaque utilisateur d'un de ses détecteurs est que chaque place recherchée soit quittée dans 
une meilleure condition que c'a été trouvée. 
Les milliers de personnes et organisme ont adopté ce code d'opérateurs de détecteur de métaux 
de l'éthique formel : 

 Je respecterai la propriété privée et publique, tous les sites historiques et 
archéologiques et ne ferai aucun métal détectant sur ces terres sans permission 
appropriée. 

 Je maintiendrai au courant en fonction et me conformerai à toutes les lois, règlements et 
gouvernement de règles fédéral, état et terrains publics locaux. 

 J'aiderai des agents chargés de faire appliquer la loi autant que possible. 

 Je n'entraînerai aucun dommage matériel obstiné de sorte, y compris la frontière de 



sécurité, des signes et des bâtiments et remplirai toujours trous que je creuse. 

 Je ne détruirai pas la propriété, les bâtiments ou les restes des villes fantômes et 
d'autres structures abandonnées. 

Le ~ I ne laissera pas la civière ou les éléments découverts se trouvant autour. Je porterai 
tous les détritus et cibles creusées avec moi quand je laisse chaque zone de recherche. 

Le ~ I observera la règle d'or, using de bonnes façons extérieures et se conduire à tout 
moment en quelque sorte qui ajoutera à la stature et à l'image de public de toutes les 
personnes occupées dans la zone de la détection en métal. 

AV ERTISSE MENT!  

N'importe quel détecteur de métaux peut découvrir les lignes électriques souterraines, les 
explosifs ou d'autres éléments qui une fois frappés pourraient entraîner le dommage 
corporel. En recherchant le trésor avec votre détecteur, observer ces précautions : 

 Ne pas chasser dans une zone où vous croyez qu'il peut y avoir les lignes ou les 
pipes électriques souterraines peu profond enterrées. 

 Ne pas chasser dans une zone militaire où des pannes ou d'autres explosifs peuvent être 
enterrés. 

 Éviter de frapper n'importe quelle ligne connue pour être ou suspectée porter le courant 
électrique. 

 Ne toucher à aucune canalisation, en particulier si elle pourrait porter le gaz inflammable ou 
le liquide. 

 Faire attention raisonnable dans le creusement vers n'importe quelle cible, en particulier 
dans les zones où vous êtes incertain des conditions souterraines. 

PROTECTION DE BREVET : L'épreuve de l'excellence de Garrett est l'identification donnée les par 
les brevets suivants des Etats-Unis : 4.709.213 ; 4.488.115 ; 4.700.139 ; 4.398.104 ; 4.423.377 ; 
4.303.879 ; 4.334.191 ; 3.662.255 ; 4.162.969 ; 4.334.192 ; 5.148.151 ; 5.138.262 ; 5.72 1.489 ; 
5.786.696 ; 5.969.528 ; Concevoir 274.704 et 297.221 ; Design 333.990 ; G.B. Design 2.011.852 ; 
Design 111.674 de l'Australie et d'autres brevets en instance  


