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2018 – l’année de l’EQUINOX 
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Steve Herschbach  
Bonne année ! 

Ce témoignage est la suite de mon précédent blog dans lequel je sortais deux Mercury dimes 

coup sur coup  avec l’EQUINOX. J’y communique des informations importantes concernant 

les perturbations liées à la minéralisation du sol. Si vous ne l’avez pas encore lu, je vous invite 

à en prendre connaissance. previous blog 

 C’est une course contre la montre qui s’engage. J’ai reçu un EQUINOX en version pré-

production juste avant que l’hiver ne transforme le sol en béton chez moi à Reno. Avant cela, 

détecter était moins un divertissement qu’un travail lié à la mise au point de l’appareil. Une 

fois reçue la version presque définitive de la machine, j’ai réalisé que si je voulais aller 

détecter avec l’EQUINOX il fallait faire vite avant que le sol ne soit complètement gelé. 

Comme j’étais pris par le temps, ce que vous voyez est le résultat d’une douzaine de sorties de 

3 ou 4 heures chacune dans des parcs des environs. Le sol s’est mis à geler il y quelques 

semaines aussi ai-je retardé la publication de  ce blog pour avoir quelque chose à montrer 

quand où je ne pourrais plus creuser. 

Je n’essaie pas de démontrer  quoi que ce soit, mais ce que j’ai vécu m’a convaincu que 

l’EQUINOX possédait ce petit plus que je recherchais dans un détecteur. Il ne s’agit pas 

seulement de la profondeur mais d’une combinaison de puissance et de réactivité qui permet 

de sortir des pièces en argent d’endroits où je n’en avais pas trouvées en utilisant différents 

détecteur VLF. Quoiqu’il en soit, j’imagine que tout le monde a désespérément besoin 

d’entendre de bonnes nouvelles, considérez cela comme mon cadeau de Nouvel An. 

https://www.minelab.com/go-minelabbing/treasure-talk
https://www.minelab.com/go-minelabbing/treasure-talk?author=235644
https://www.minelab.com/anz/go-minelabbing/treasure-talk/equinox-finds-2-mercury-dimes-during-testing
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Je regrette de n’avoir pas conservé les « merdouilles » parce que je discriminais mes cibles et 

ce faisant j’ai sorti très peu de déchets en proportion de ce tas de pièces. Infiniment  plus de 

pièces que de déchets. J’ai surtout ciblé les pennies en cuivre et les pièces en argent pour ne 

pas trop me disperser, mais j’ai aussi creusé sur les pièces en nickel. D’après mes 

informations les indices sont à présents définitivement étalonnés donc je vais vous en donner 

quelques-uns. Les pièces en nickel tapent à 16 et pour les pièces en cuivre et en argent, je 

creusais pour un indice à partir de  28 et au dessus.  Le cuivre oxydé, les Indian Head pennies 

et les pennies en zinc sonnaient généralement entre 24 et  27. Mais comme je l’ai dit, je 

détectais vite et sans fignoler. 

La photo ci-dessus montre un gros tas de pièces contemporaines, ainsi que des bijoux fantaisie 

et des clés en haut à droite. 

Il y a 52 « Wheatback pennies » comme on les appelle. Nous adorons tous ces « wheaties », 

non pas qu’ils aient beaucoup de valeur, mais parce qu’ils indiquent que les pièces en argent 

ne sont pas bien loin. Il y a quand même des monnaies plus anciennes  dans ce tas, des 

pennies de 1911, 1913 et 1918. Mon préféré a été un penny de 1930 trouvé à moins de 5 cm 

de profondeur à côté d’une table de piquenique où chaque coup de détecteur me donnait des 

douzaines de signaux. Le sol était littéralement jonché de déchets.  Une preuve s’il en est qu’il 

peut y avoir de  bonnes cibles parmi les déchets et quelque fois même en surface. J’ai eu un 

joli petit son et j’ai sorti ce penny de toutes ces merdouilles. 

C’est l’argent qui m’intéressait en priorité. Un des premiers endroits où je suis allé était une 

aire de piquenique avec des tables qui comme de bien entendu avait été ratissée et délestée de 

toute ses pièces en argent. En plus je crois me souvenir que c’est là que j’avais déjà testé 

certains détecteurs. Donc j’ai été plutôt surpris quand j’ai trouvé presque immédiatement un 

quart de dollar de 1936. A chaque sortie je déterrais pas mal de wheatback pennies ainsi 

qu’une ou deux pièces en argent, mais pas à chaque fois. J’ai trouvé la Barber dime 1916 

atelier S presque immédiatement, jusque-là je n’en avais détectée qu’une seule. J’ai même 

appris quelque chose car j’ai aussi sortie une Mercury dime de 1916 et j’ignorais avant que 

ces deux monnaies avaient été frappées la même année. 



 

Mais la monnaie qui m’a laissé sans voix est un demi-dollar Walking Liberty de 1945 atelier 

S en superbe état, trouvée, encore une fois, en plein sur une aire de piquenique. J’ai eu un 

signal bien clair, et en creusant pas très profond j’ai vu apparaitre la tranche de la monnaie qui 

dépassait de la motte. J’ai cru au début que c’était une capsule, j’ai écrasé la motte entre mes 

doigts et le demi-dollar est apparu. La monnaie est vraiment dans un état superbe, mais 

bêtement, en enlevant la terre, j’ai l’impression que j’ai éraflé  la surface. Ça n’en demeure 

pas moins une belle monnaie, rare à sortir de nos jours. Ce qui m’intrigue c’est sa présence à 

moins de 20cm de profondeur dans un endroit qui a dû être détecté des centaines de fois ces 

dix dernières années.  J’y ai bien réfléchi et je pense qu’il a dû y avoir à cet endroit un tuyau 

en fer qui s’est complètement désagrégé. Les restes de tuyau formaient une zone toute en 

longueur qui produisait des signaux ferreux indiquant systématiquement 39,  bien au dessus 

des 28-36 que produisent normalement les pièces en cuivre et en argent. Je suis convaincu que 

d’autres ont déjà détecté cette monnaie en argent  mais l’ont prise pour un faux signal, ou 

qu’elle était masquée par les ferreux. Enfin peu importe l’explication, elle n’a pas échappée à 

l’EQUINOX. C’est ça qui est incroyable avec cette machine. Je serais vraiment très surpris 

que vous ne fassiez  pas  le même constat et ne vous  disiez pas incrédules : «  la monnaie que 

je viens de sortir n’a rien à faire là ». Evidemment j’ai aussi trouvé des Mercury dimes et des 

monnaies en argent à l’effigie de Roosevelt. Parmi elles, une monnaie de 1942 atelier P 

appelée « war Nickel » à cette époque les pièces en nickel étaient fabriquées en incorporant 

une forte proportion d’argent parce que le nickel était un métal stratégique pendant la guerre. 

J’ai aussi trouvé un Buffalo nickel de 1920. Les deux m’ont donné un beau signal à 16 ce qui 

est surprenant compte tenu de leur alliage différent. Certain nickels tapent à 15 ou 17 mais 

dans l’ensemble ils sonnent plutôt à 16.  
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L’EQUINOX pour ne retenir que le meilleur. 

Après il s’agit de  mon vécu et de mon ressenti. Je suis sûr que certains d’entre vous sont en 

train de se dire « la belle affaire », ça n’aurait rien d’étonnant. La seule raison pour laquelle je 

suis impressionné par l’EQUINOX c’est qu’en comparaison des  heures passées à tester 

d’autres détecteurs, et pas des moindres, dans les mêmes endroits,  je n’ai jamais rien vécu de 

tel. Ce que je veux souligner surtout c’est que je n’ai rien fait de compliqué, comme creuser 

sur des signaux douteux. Sauf exception je n’ai creusé que sur des signaux bien nets. 

Evidemment j’ai poussé la machine à ces limites, surtout dans ce genre de terrain, mais je n’ai 

creusé que sur des signaux bien francs. 

N’importe quel prospecteur qui détecte assidûment connait son terrain et les limites de sa 

machine. Nous manquons tous des cibles et tous les terrains peuvent fournir de belles 

trouvailles à un prospecteur motivé. Je n’en étais pas moins motivé quand je détectais avec les 

autres appareils. Si je teste des détecteurs c’est avant tout pour moi et ces sorties détection 

réparties sur plusieurs semaines  m’ont convaincu que l’EQUINOX est encore meilleur qu’il 

n’y paraît. Je me réjouis que d’autres acquièrent ces détecteurs et en parlent autour d’eux 

parce ce que s’ils adoptent l’EQUINOX, je suis sûr qu’ils prendront autant de plaisir que moi 

à l’utiliser. N’oubliez pas quand même que l’EQUINOX ne peut pas faire repousser  des 

pièces là où il n’y en a plus. Mais s’il reste des monnaies l’EQUINOX est la meilleure 

machine que j’ai eu en main actuellement pour les trouver. Quand un détecteur me permet de 

sortir des pièces en argent aussi facilement que l’EQUINOX  je ne peux m’empêcher de 

l’aimer. Mon objectif en 2018 est de trouver ma première pièce d’or et de la trouver avec 

l’EQUINOX !  

 


