
NOTICE D'EMPLOI

CZ 20 QuickSilver
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Instructions d'emploi condensées

Utiliser un détecteur Fisher CZ 20 QuickSilver est facile, mais il peut être intéressant
de bien connaitre les fonctions offertes par cet appareil afin d'en tirer le maximum. C'est
pourquoi nous vous suggérons de parcourir en entier cette notice d'emploi avant la mise en
oeuvre de votre appareil.

1. Placer les réglages suivants sur les repères rouges gravés sur le panneau de
commande :

GROUND : 5
DISC : 4
SENSITIV1TY :2
VOLUME : 5

Ces réglages conviennent seulement pour une prospection de pièces de monnaie.
Toutefois, il faut savoir le réglage GROUND pourrait ne pas être optimal, c'est pour cela
que la sensibilité a été réduite afin de limiter les faux signaux.

2. Procéder au réglage du VOLUME de manière à avoir un signal confortable d'écoute
lorsque l'on passe le disque au dessus d'une large pièce de métal.

3. Il est nécessaire de garder la tête de détection selon un mouvement régulier lors de la
prospection. En effet, si vous balayez trop lentement le sol, le détecteur pourrait ne plus
ressentir une cible enfouie.

4. Avec de l'entraînement, vous serez capable de procéder à une localisation précise
d'une cible enfouie dans le sol. La cible, lors d'une détection effective, se trouve toujours
sous le centre du disque.

5. Avant toute session de recherche, procéder à un test de la batterie d'alimentation, la
remplacer le cas échéant.

6. Bonne chasse.
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Mise en oeuvre

Votre nouveau détecteur CZ 20 QttickSilver est prêt à l'usage mais lisez les instructions
suivantes avant de continuer :

1. Sortir l'instrument de son carton d'emballage. 11 est conseillé de conserver ce carton
d'emballage, il vous servira si vous devez le retourner au service après-vente.

2. Insérer le manchon inférieur dans le manchon principal et verrouiller cet ensemble à
l'aide de l'anneau de blocage. A remarquer qu'il y a à l'intérieur de l'anneau de verrouillage une
languette mobile auquel on prendra garde de ne pas la perdre.

Si vous démontez la canne pour un transport ou un stockage, pensez à déverrouiller
d'abord l'anneau avant de sortir le manchon de disque.

3. Le cable du disque étant connecté, ajuster la longueur de la canne de manière à que
vous puissiez tenir le détecteur de manière naturelle sans fatigue, sans gêne. La tête doit être
au niveau du sol sans frotter. Le réglage de la canne se fait en pressant les bouton-ressorts et
en les faisant ressortir dans les trous désirés pratiqués sur la canne principale.

Une prospection doit se faire sans fatigue, le mouvement de la tête doit être ample,
bien régulier, chaque passe de la tête prend approximativement deux secondes. Une passe
doit toujours recouvrir une partie de la précédente. Voir le croquis au bas de la page.

4. Ajuster l'angle canne-tête de détection de manière la boucle soit toujours parallèle au
sol durant le mouvement de recherche. Ne jamais utiliser d'outils pour serrer ou déserrer le
boulon de fixation.

5. Enrouler le cable du disque autour de la canne et le bloquer à l'aide des clips de fixation
Laisser juste assez de cable pour pouvoir le brancher au connecteur du boitier principal. Ne
pas laisser trop de cable en liberté car cela pourrait provoquer de faux signaux.
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Les commandes du détecteur CZ 20

1. Volume / Off : Commande de réglage du volume sonore et de la mise en marche. Le
volume est réglable sur la plage 0 à 5. Au delà de 5, un circuit spécial est activé, il permet la
mise en évidence des plus petites cibles.

2. Disc : Circuit de discrimination, réglable de 0 à 6. Sur cette plage, le détecteur CZ 20 est
en mode dynamique ( Mouvement continu de la tête ) sans seuil sonore. Sur la position
AUTOTUNE, le détecteur est en position Tous-métaux, sa profondeur de recherche est
maximale.

3. Pînpoint : II s'agit d'une commande à double fonction:
-11 permet le passage du détecteur CZ 20 en mode tous métaux sans mouvement de la tête
pour une localisation précise d'une cible de petite taille.
- Il autorise la compensation des effets de sol lors de l'usage de la commande GROUND.

4. GROUND : Commande de réglage du niveau de compensation des effets de sol. Cette
commande permet la détection sans faux signaux au dessus des plages mouillées au bord de
la mer ou sous l'eau.

5. SENS ( Sensibilité ) / BATT Test : Commande de réglage de la sensibilité, cela se
traduit par une baisse ou une augmentation des performances de détection, toutefois une
sensibilité trop poussée peut engendrer des faux signaux lors de la prospection. Tourner
cette commande jusqu'à la butée met en service le test de batterie dont l'indication de la
charge sera donnée par les voyants L'ED et une tonalité claire et forte.

6. Indicateurs lumineux LED : Ces indicateurs lumineux ont pour fonction d'indiquer la
présence d'une cible métallique sous le disque. Ils permettent également lors du test de
batteries d'en indiquer la charge: Si les voyants restent éteints, il est temps de procéder au
remplacement de la batterie d'alimentation.
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Equilibrage Air - Sol

MISE EN MARCHE

Tout d'abord, avant toute utilisation il convient de placer les commandes principales du
CZ 20 QuickSiïver de la manière suivante :

GROUND :10
DISC : 0 pour une prospection classique avec identification des cibles.
DISC : Âutoîune pour une recherche en profondeur.
SENS : 10
VOLUME :OFF

Lever la tête de détection à l'écart de tout objet métallique.

Tourner le bouton de volume pour mettre en marche le détecteur, une brève tonalité
indique la mise en marche effective de l'appareil.

Placer le volume de manière à obtenir un bon confort d'écoute de la tonalité lorsque le
disque est mis à proximité d'une large pièce de métal.

EQUILIBRAGE AIR-SOL

Quand la compensation de sol du CZ 20 est parfaitement réglé, le détecteur réagira de
manière minimale aux effets de sol. Ceci est très important dans la mesure où un sol
minéralisé peut devenir totalement impénétrable pour un détecteur non équilibré.

Le réglage GROUND, ainsi sera d'autant plus critique si le détecteur est sensible ou le
sol minéralisé.

En cours de recherche, il est parfois nécessaire de refaire la procédure d'équilibrage
d'effets de sol surtout si la nature du sol varie suivant l'endroit où l'on prospecte.

11 existe deux méthodes pour procéder à un équilibrage Air - Sol, toutefois si on éprouve
des difficultés ( faux signaux ) durant la procédure, il faut réduire la sensibilité du détecteur
( SENS ) afin de faire disparaître les faux signaux.

f
r>

Si le sol prospecté ne comporte aucune minéralisation, le détecteur pourra voir son
réglage de compensation d'effet de sol ( GROUND ) en position maximale et sa sensibilit-
( SENS ) la plus poussée possible.
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Air - Sol

Méthode AUTOTUNE

C'est aussi une méthode employée sur la plupart des détecteurs du marché. Elle est assez
contraignante mais c'est celle qui donne les meilleurs résultats quelle que soit la
minéralisation du site à prospecter.

1. Placer les réglages principaux comme indiqué ci dessous :

La commande G ROUND doit être sur la position 10.
Le bouton DISC sur AUTOTUNE.
Le bouton SENS placé de manière à n'entendre qu'un faible seuil sonore.

"-!

2. Abaisser d'un mouvement rapide vers le sol le disque de détection.

3. Relever d'un mouvement rapide le disque de détection.

4. Noter les réactions du détecteur durant la manoeuvre.

5. Si la tonalité de base varie durant la manoeuvre, le détecteur n'est pas correctement
équilibré: II convient de tourner légèrement le bouton GROUND vers la position 0 et de
recommencer la manoeuvre aux étapes 2-3-4.

6. Si durant la manoeuvre du disque d'exploration, la tonalité de base ne varie pas, le
détecteur est correctement équilibré. La prospection pourra commencer.

7. Un entraînement est nécessaire pour effectuer de manière correcte cette méthode, une
méthode propre à autoriser les plus grandes performances quelle que soit la nature du site
prospecté.

NOTES :

- Toujours procéder à un équilibrage d'effets de sol avant toute session de recherche.

- Il est primordial de procéder avec soin au réglage d'effets de sol car un réglage mal
effectué aura pour conséquence des résultats nuls lors de la recherche.

- Si vous obtenez un signal au moment d'abaisser la tête, alors que la commande
GROUND est sur 10, vous devez être probablement être au dessus d'une pièce de métal:
II convient alors de se déplacer et de recommencer la procédure.

n

- Si après avoir complètement tourné le bouton de la position 10 vers 0, vous n'avez
durant la procédure obtenu qu'une faible variation du seuil sonore, le site sur lequel vous
vous trouvez ne possède pas de minéralisation. Le réglage GROUND pourra être placé en
position maximale 10.
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Equilibrage Air - Sol

Méthode PINPOINT

Ce sera probablement votre méthode préférée car la pi us simple et rapide à suivre. Mais
cette méthode ne convient que pour des terrains moyennement minéralisés. En effet, si le sol
se trouve trop minéralisé, la seconde méthode sera choisie.

1. Placer les réglages principaux comme indiqué sur la page précédente lors de la
procédure de mise en marche du détecteur. La commande G ROUND doit être sur la
position 10.

2. Placer et maintenir la tête immobile à 15 cm au dessus du sol, à l'écart de tout objet
métallique.

3. Presser le bouton PINPOINT.

4. Tout en maintenant le bouton PINPOINT, abaisser le disque de détection vers le sol.

5. Toujours en maintenant le bouton PINPOINT pressé, tourner le bouton GROUND
( à partir de la position 10 vers la position 0 ) jusqu'à que vous entendiez un faible signal
sonore. Ensuite revenir en arrière jusqu'à disparition de ce signal.

6. Relâcher le bouton PIN POINT et le détecteur est prêt à l'usage.

NOTES :

- Toujours procéder à un équilibrage d'effets de sol avant toute session de recherche.

- Il est primordial de procéder avec soin au réglage d'effets de sol car un réglage mal
effectué aura pour conséquence des résultais nuls lors de la recherche.

- Si vous obtenez un signal au moment d'abaisser la tête, alors que la commande
GROUND est sur 10, vous devez être probablement être au dessus d'une pièce de métal:
II convient alors de se déplacer et de recommencer la procédure.

- Si au cours de la manoeuvre vous obtenez de manière soudaine un signal fort, le site sur
lequel vous vous trouvez est trop minéralisé auquel il convient d'utiliser la deuxième
méthode de réglage d'effets de sol. *'

- Si après avoir complètement tourné le bouton de la position 10 vers 0, vous n'avez
durant la procédure obtenu qu'un faible faible signal sonore, le site sur lequel vous vous
trouvez ne possède pas de minéralisation. Le réglage GROUND pourra être placé en
position maximale 10.
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Méthodes de recherche

Votre détecteur CZ 20 QuickSilver dispose de deux méthodes de recherche:
- Discrimination: L'appareil réagit selon la nature de la cible.
- Autotune: L'appareil fonctionne en tous-métaux.

Ces deux modes de recherche sont dits mode dynamique, c'est adiré que la tête
d'exploration doit être en mouvement pour pouvoir ressentir les cibles métalliques.

Méthode AUTOTUNE

Placer la commande DISC sur AUTOTUNE, le détecteur possède la profondeur de
recherche maximale en mode dynamique tous-métaux.

En mode dynamique, la tête doit être en mouvement pour ressnîir les cibles.
En mode tous-métaux, le détecteur ne différencie pas la nature des cibles détectées.

La méthode AUTOTUNE, de par ses avantages doit être choisie dans les trois cas
suivants :

1. Sites non pollués : Les sites ne présentant pas de pollution par des déchets ferreux
se prêtent à une détection en mode tous-métaux. Une fois qu'une cible a été ressentie,
presser le bouton PINPOINT pour en affiner la localisation, éventuellement passer en
discrimination pour pouvoir identifier la nature de la cible.

2. Terrain minéralisé ou plage : Le mode AUTOTUNE, de par sa particuliariîé à
maintenir optimal les réglages du détecteur convient parfaitement à la prospection des
terrains offrant une forte minéralisation. En effet, un détecteur qui serait incapable de
compenser les effets de sol ne saurait offrir que de très médiocres performances surtout
lorsqu'il fonctionne en mode discrimination.

3. Recherche tous-métaux : La recherche de relique ou la prospection sous-marine
nécessitent toujours l'emploi d'un mode tous-métaux offrant une grande profondeur de
recherche.

Méthode ID Discri

Lorsque la commande DISC est placé sur la plage 0 - 6, le CZ 20 a la capacité, selon le
degré de discrimination choisi d'ignorer certains métaux ( les ferreux surtout ).

Le CZ 20 possède également une capacité d'identification de la nature des cibles
enfouies.

Pour bien connaitre le CZ 20, suivez les conseils suivants :
o

\. Enterrer des objets de natures et de tailles diverses à une profondeur d'environ 15 cm.

2. Placer la commande de discrimmination DISC sur 0, la commande SENS sur 5. Régler
le volume de manière à avoir une écoute confortables des signaux sonores.
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Méthodes de recherche

Méthode II) Discri

3. Régler la compensation d'effets de sol suivant la procédure décrite précédemment"
dans la rubrique Equilibrage Air / Sol.

4. Mettre le disque d'exploration à 5 cm au dessus du sol et balayer chaque objet enterré.

5. Noter comment le détecteur réagit selon l'objet enterré:
Le CZ 20 donnera des tonalités selon la nature des objets:
- Une tonalité grave: Objets ferreux.
- Une tonalité moyenne: Objets en aluminium et certains alliages.
.- Une tonalité aiguùe: Objets en cuivre, bronze, argent.

6. Noter que certains objets présentant une certaine longueur seront souvent signalés
par une double tonalité

7. Les objets de grande taille seront signalés par une tonalité apparentée à une sonnerie,
ce signal sert à indiquer en fait que le système d'identification ne peut procéder du fait que
les circuits internes sont saturés ( Overload ).

8. Augmenter le degré de discrimination fera que des objets acceptés jusque là seront
désormais rejetés à leur tour. Il convient donc de choisir avec précaution le degré de
discrimination car il est possible que les objets en or soient ignorés si le degré de réjection est
trop poussé.

9. Le degré 4 correspond au mode de recherche de pièces de monnaie, tout objet ferreux
ou en aluminium sera rejeté.

10. Ci dessous, est donné un tableau présentant les réponses du CZ 20 selon le type de
cibles :

6
i Zn

5

4

3
i

2
>
1

Signal faible, bref

n n n n [LJUUUI

Basse tonalité! Moyenne tonalité

n n n n_juuml
n n n_Jiwin

n ri£_n n n__rLJi_Jinrin
rL_n__n TLJI TLJUUUI
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Profondeur de détection

Voyez le graphique située ci dessous et noter comment la discrimination (et aussi la
vitesse de balayage et la minéralisation) peuvent influencer la profondeur de recherche.
Non seulement la profondeur est réduite lors de l'utilisation de hauts degrés de rejection
mais aussi la zone de recherche située sous le disque. Le changement de la taille de la zone de
recherche implique que vous devez effectuer des balayages plus rapprochés pour ressentir
efficacement une cible.

:3a»«fisf.ïjfë*«' *r. xç .̂ /̂̂ . . ;ï̂  ? Y * % ^ f.

1. Profondeur minimum
a Vitesse de balayage très lente ou très rapide.
b. Discrimination réglée sur 6.
c. Sol hautement minéralisé.

2. Bonne profondeur
a Vitesse de balayage modérée.
b. Discrimination réglée sur 0-2.
c. Terrain moyennement minéralisé.

3. Profondeur maximum
a Vitesse de balayage modérée.
b. Discrimination réglée sur AUTOTUNE,
c. Sol peu ou non minéralisé.

4. Cible non ressentie
Toute cible qui ne serait pas prise dans le champ
généré par le détecteur ne sera ressentie.

Tout comme la plupart des détecteurs du marché, le niveau de discrimination possède
une certaine influence sur la profondeur de détection du CZ 20. Toutefois, le mode
AUTOTUNE, procurant la plus grande profondeur de recherche, peut présenter des
résultats différents suivant la nature et la taille de la cible ressentie.
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Prospecter

Avec le détecteur CZ 20 QuickSilver en position de recherche, bouger la tête d'un coté à
l'autre, le disque parallèle au sol, sans frotter. Chaque passe doit recouvrir en partie lapasse
précédente. Veiller ace que le disque reste à une assiette constante au dessus du sol, car
changer l'altitude de disque peut provoquer des faux signaux.

Bon ÏÏ

Mauvais

Localisation :

1. Une fois qu'une cible intéressante a été ressentie, il faut
affiner sa localisation. Balayez en croix au dessus de la cible
afin d'en avoir l'idée de son emplacement.

2. Notez l'instant du signal sonore lorsque vous balayez
d'un coté à l'autre le sol.

3. Arrêtez le balayage en plaçant le disque juste au dessus
de la cible.

4. Bougez le disque dans un mouvement régulier
perpendiculaire au balayage.

5. Notez l'instant du signal sonore lorsque vous bougez le
disque. Le beep signalera la position exacte de la cible.

6. Si nécessaire, continuez à croiser au dessus de la cible mais suivant un autre angle afin de
déterminer au mieux la position de la cible.

7. Le mode dynamique du CZ 20 QuickSilver exige un mouvement continu du disque pour
ressentir une cible tandis que le mode statique activé par une pression du bouton
PINPOINT n'exige pas de mouvement de disque. Pour localiser une cible en mode statique,
éloigner le disque de la cible supposée mais sans l'élever au dessus du sol, il faut veiller à ne
pas avoir de partie métallique près du disque au moment de presser le bouton, car l'appareil
se montrerait incapable de ressentir la moindre masse métallique enfouie dans le sol.
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Prospecter sous l'eau

Le CZ 20 QuickSilver peut être immergé dans la mer jusqu'à une profondeur de 80
mètres.

La procédure de réglage du détecteur pour une utilisation sous-marine est absolument
identique à celle suivie pour une utilisation terreste. Seule la technique de recherche diffère
comme indiquée plus avant.

1. Èégler le détecteur CZ 20 comme indiqué dans la
rubrique de mise en oeuvre avant d'entamer la session de
recherche sous-marine.

La plupart des plongeurs utilisent leurs matériels en
mode tous-métaux: Régler votre appareil sous l'eau de
manière à n'entendre qu'un faible seuil sonore.

2. Garder la tête de détection éloignée de votre matériel de
plongée: masque, détendeur, bouteille. Le détecteur CZ 20
détectant votre matériel de plongée risque de vous induire
en erreur lors de la recherche.

3. Toujours garder la tête parallèle au fond et garder autant
que possible un mouvement régulier. Chaque passe doit
chevaucher une partie de la précédente.

4. Penser à faire un équilibrage d'effets de sol tous les cinq
à dix minutes.

5. Prospecter de manière méthodique est la meilleure
façon d'utiliser au mieux le temps qui vous est imparti
selon la capacité de vos bouteilles.

Déplacez vous lentement,
tout en gardant un mouvement
de balayage régulier du disque
de détection .

Toujours respecter les règles de sécurité concernant la plongée sous-marine.
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Conseils d'utilisation du CZ 20 QuickSilver

1. Pour prospecter, prenez votre temps et faites correctement vos balayages. La
persévérance est toujours récompensée.

2. Gardez votre niveau de discrimination aussi bas que possible. Vous trouverez peut-être
plus de déchets mais vous mettrez àjour plus d'objets intéressants. Un degré de réjection
trop élevé fera que vous trouverez peu de bijoux en Or.

3. Utilisez un réglage adéquat pour le volume d'écoute. Vous ne manquerez pas de cibles
produisant un faible signal sonore et vous discernerez mieux la nature des cibles selon leurs
réponses sonores.

4. Entraînez vous à faire des localisations de cibles. Il n'existe pas de méthode absolue qui
serait inutilement décrite dans un manuel. Chaque prospecteur doit trouver la méthode qui
lui conviendra le mieux.

5. Sur un terrain inconnu, enterrer une pièce de monnaie afin de pouvoir déterminer le degré
de minéralisation du sol: Les performances sont réduites sur un terrain minéralisé. Pour
procéder, placer le réglage DISC sur 0 et noter que votre pièce sera facilement ressentie à
une profondeur d'au moins 15 cm. Par contre si on se place à un niveau DISC plus élevée, et
qu'on constate une chute des performances de 5-8 cm : Le terrain pourra être considéré
comme minéralisé. Il importe donc, en cas de prospection sur un terrain minéralisé, de
choisir un niveau de discrimination aussi bas que possible, juste pour rejeter des petits
déchets ferreux.

6. Si une cible donne un bon signal mais que l'on obtienne plus rien en mode statique
( Bouton PINPOINT pressé ), vous devez avoir recalé lors de la pression sur le bouton
votre détecteur sur une masse métallique de manière ace qu'il ne soit plus capable de
ressentir le moindre objet. Pour éviter ceci, avant de presser le bouton, déplacez votre
disque de façon à l'éloigner de toute masse métallique mais sans le lever du sol, presser la
gâchette et revenir au dessus de la cible supposée.

7. En cas de doute sur la nature d'une cible, creusez plutôt que de courir le risque de manquer
une cible intéressante.

8. Le Fisher CZ 20 QuickSiver est un détecteur facile d'emploi, mais en cas de problème
n'hésitez pas à relire le manuel d'emploi et d'en faire part à votre revendeur si cette lecture ne
vous a rien apporté.

9. Le Fisher CZ 20 QuickSiver est un détecteur doté d'une électronique relativement
complexe, aucune réparation ou réglage interne n'est possible par l'utilisateur. Seul un
technicien qualifié peut intervenir sur ces détecteurs en cas de problème technique.
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Faux signaux

Quand un problème survient en cours de détection, on peut tenter d'y remédier
en lisant les conseils suivants:

1. Faux signaux, objets fantômes : Ils peuvent être provoqués par des pertubations
extérieures telles que des lignes à haute tension, des postes transformateurs.

^A. Essayer de réduire le Sensîtivity: Réduisez le niveau de la commande Sensitivity
jusqu'à constater la disparition des problèmes.

B. Si les faux signaux persistent: Essayer un autre site assez éloigné de celui ou vous
êtes actuellement afin de voir si les faux signaux persistent. Si vous voulez vraiment
prospecter ce site, prospectez un autre jour.

C. Si le terrain n'est pas en cause:
- Vérifier encore une fois tous les réglages.
- Vérifier le niveau de batteries par la commande Check Bat.
- Ouvrir le compartiment et retirer les batteries pour vérifier si les contacts ne portent

pas de traces de corrosion, les nettoyer le cas échéant.
- Vérifier l'état du cable du disque, voir s'il ne porte pas de dommages apparents.
- N'hésitez pas à contacter votre vendeur afin d'obtenir son aide.

2. Moisissures et humidité : Les moisissures provoquent toujours des problèmes
avec les circuits électriques. Toutefois, les circuits internes du détecteur ont subi un
traitement de îropicalisation de nature à garantir son fonctionnement dans des conditions
extrêmes. Les circuits électroniques sont prévus pour fonctionner avec au plus 75%
d'humidité. Ces conditions se rencontrent particulièrement sur les plages de bord de mer.

3. Environnement humide: Après usage dans un environnement humide, le détecteur
doit être placé dans un endroit sec.

4. Réparations : Les détecteurs Fisher CZ 20 QuickSiver sont des appareils
relativement complexes, non réparables par l'utilisateur, toujours porter le détecteur à votre
revendeur qui se chargera de l'adresser à un service de maintenance qualifié.
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Batteries d'alimentation

Le détecteur est alimenté par quatre piles de 9 Volts. Ces piles sont placées à l'arrière du
boitier, elles sont placées dans un compartiment séparé afin de prévenir des dommages
électroniques pouvant survenir dans le cas de coulures.

Tester fréquement les piles durant la recherche. Pour ceci, tourner le bouton VOLUME
au maximum et placer le bouton SENS en position B ATT TEST. L'état des piles sera
indiqué au moyen d'un signal sonore et lumineux :

"•)

1. Une tonalité sonore:
- Un son fort et net indique des piles chargées.
- Un son faible indique des piles déchargées.
- Aucun son, le remplacement des piles est nécessaire, voir le paragraphe relatif au

remplacement des piles d'alimentation.

2. Un signal lumineux:
- Deux voyant leds allumés signaleront des piles complètement chargées.
- Un voyant led éclairé n'indiquera qu'une charge partielle.
- Aucun voyant, le remplacement des piles est nécessaire, voir ci dessous.

Remplacement

1. A l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis, dévisser d'un quart de tour les vis de
fixation du couvercle.

Oter le couvercle fermant le compartiment à piles.

2. Retirer le bloc de piles inséré dans le compartiment. Il n'est pas nécessaire de
débrancher la fils électriques partant du coupleur vers la partie électronique.

3. Enlever les quatre piles. Installer tout en prenant garde à leurs polarités les nouvelles
piles sur le coupleur. Noter, qu'il est possible d'utiliser des batteries rechargeables mais
l'autonomie du détecteur en serait moindre.

4. Insérer le bloc de piles dans le compartiment en prenant garde ace que le fil
d'alimentation soit en place.

5. vérifier que le joint d'éîancheité eLson logement soient libres d'obstacle ou d'impuretés
avant de remettre le couvercle en place! Ceci est très important car un joint inopérant ne
saurait empêcher l'eau de pénétrer dans le boitier et d'endommager le détecteur.

6. Revisser d'un quart de tour les vis de fixation du couvercle.
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Spécifications techniques

Longueur :
- En ordre de marche 127 cm.
-Replié 100cm.

Masse 3000g
Fréquences :

,-Recherche VLF 5Khzet l5Khz
- Sonore :

Ferreux 200 Hz.
Aluminium 450 Hz
Cuivreux 1 Khz
Auîotune 500 Hz

Fonctionnement :
-DISC Mode dynamique.
- Pinpoint (Localisition en tous-métaux) Mode statique.

Bobine de détection Concentrique de type Spider
-Diamètre 20cm.
- Protection électronique Anti électricité statique.
-Interchangeable Non.
-Submersible Oui.

Réglage du seuil sonore Manuel ou automatique.
Réjection des effets de sol Manuel.
Haut-Parleur intégré Non.
Prise écouteurs ' Oui.
Circuit de recharge de batteries Non.

Batteries 4 piles 9 Volts.
Autonomie :

- Piles Carbone-Zinc 25-35 Heures.
- Piles Alcalines 35-55 Heures.

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur ou
l'importateur.
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