Notice d'utilisation
Détecteur de métaux White’s Beachcomber 4 (BC 4)
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1. Généralités
Toutes nos félicitations ! Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un détecteur de métaux de
grande qualité avec lequel vous allez passer de nombreuses heures amusantes, excitantes et
reposantes. Nous vous recommandons cependant de lire attentivement la notice d'utilisation avant
d'assembler l'appareil et de commencer vos recherches afin de savoir comment manipuler
correctement le détecteur et d'être mieux à même de faire des découvertes intéressantes.

2. Assemblage
Enfoncer le tube en plastique avec la sonde chercheuse ronde dans le tube métallique. Les deux
boutons métalliques doivent s'encliqueter dans la barre du milieu. Tenir ce faisant le dispositif de
fermeture en direction de la sonde et le tourner vers la gauche une fois l'assemblage terminé.
Monter ensuite le tout dans le gros tube sur le bloc électronique. Les petits boutons métalliques
doivent, ici aussi, s'encliqueter dans les trous. Afin d'éviter de vous accrocher avec le câble dans
les buissons pendant vos recherches, enroulez-le autour du tube mais sans le tendre trop, de
manière à garantir une liaison correcte entre la sonde et le bloc électronique. Le câble de la sonde
est lié étroitement au boîtier électronique et ne doit jamais être démonté brutalement.
Pour ajuster l'appareil à la bonne longueur (en fonction de la taille de l'utilisateur), il suffit
d'encliqueter les barres de la sonde dans les trous correspondants. La bobine exploratrice doit
toucher le sol.

3. Signification et fonctions des boutons de commande
Deux boutons de commande sont prévus sur le BC 4 :
♦
♦

POWER – Bouton de réglage pour ARRET/MARCHE et ajustage de l'appareil.
Bouton-poussoir rouge sur le boîtier électronique pour le contrôle des piles.

Important :
Le BC 4 est équipé d'un filtre anti-fer automatique. Les objets en fer (de petite et moyenne taille)
sont indiqués par un signal négatif, les métaux non ferreux par un signal positif.
Bouton-poussoir sur le boîtier électronique :
Une fois l'appareil réglé, vous pouvez vérifier avec ce bouton la puissance de la pile ou des piles :
appuyer sur le bouton-poussoir et observer l'aiguille sur l'indicateur. Celle-ci doit monter jusqu'à au
moins "40". Se reporter également au chapitre 6 "Piles".

4. Réglage de la sensibilité
Sortez à l'air libre et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets métalliques à proximité. Tenez la sonde
chercheuse à environ 3 cm au-dessus du sol. Tournez le bouton POWER vers la droite jusqu'à ce
que vous entendiez un son léger dans le haut-parleur. Si vous percevez ce signal, cela signifie que
l'appareil est désormais réglé sur le seuil de sensibilité maximum.
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5. Méthode de détection
Avant de commencer vos recherches, nous vous conseillons de poser quelques objets métalliques
sur le sol et de passer le détecteur au dessus. Cela vous permet de voir comment l'appareil réagit
à certaines pièces voire à certains types de métaux, ou encore de reconnaître le signal typique qui
retentit dès qu'un objet est détecté.
Pour détecter des objets métalliques, balayez doucement l'appareil devant vous en vous déplaçant
lentement. Veillez à ce que la sonde soit maintenue toujours à la même hauteur (3 à 5 cm environ)
au-dessus du sol.
Lorsque vous vous approchez d'un objet métallique, le son dans le haut-parleur (ou le casque)
s'amplifie. Il atteint son niveau maximum lorsque la sonde se trouve directement à la verticale audessus de l'objet détecté. Plus vous travaillerez avec le détecteur, mieux vous apprendrez à vous
en servir correctement. Vous pourrez ainsi reconnaître s'il s'agit d'un objet métallique de grande ou
de petite taille. Balayez l'appareil lentement de droite à gauche.
Signal bref : objet de petite taille. Signal prolongé : objet de grande taille.
Soulevez lentement l'appareil à la verticale tout en balayant lentement de gauche à droite. Si le
signal cesse rapidement de retentir, cela signifie que l'objet détecté est petit et qu'il se trouve soit
sur le sol, soit directement en-dessous de la surface. S'il met par contre du temps à s'arrêter, il
s'agit d'un objet de grande taille.
Si la sonde est déplacée juste au-dessus d'un objet métallique de grande taille, le signal
s'interrompt de manière abrupte (effet "overload"). Soulever alors lentement la sonde et la balancer
jusqu'au rétablissement du signal normal.

6.Piles
L'appareil fonctionne avec 6 piles de 1,5 V ou une pile de 9 V. Si le contrôle des piles indique que
les piles sont vides (aiguille en dessous de "40"), les remplacer par des neuves. Appuyer pour cela
légèrement sur la plaque en plastique sur la partie supérieure du boîtier électronique et la tirer vers
le bas. Vous pouvez maintenant retirer le compartiment à piles.
En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, enlevez les piles afin qu'elles ne fuient pas et pour
éviter d'endommager le bloc électronique. Ne laissez jamais l'appareil au soleil pendant une
période prolongée.

7. Garantie
Nous accordons une garantie de 2 ans pour les vices attribuables à des défauts de matériau ou de
fabrication. Elle consiste en la réparation ou le remplacement des pièces ayant un vice par des
pièces d'origine du fabricant. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un traitement
inapproprié, de l'intervention d'un tiers, d'un mauvais usage (emploi avec violence), d'une
détérioration mécanique ou de dégâts chimiques (piles qui fuient). Les piles ne sont pas comprises
dans la garantie. Tout dommage consécutif subi par des objets ou des personnes n'est pas couvert
par la garantie.
L'appareil sera expédié complet franco de port à DTI à Düsseldorf dans son emballage d'origine
avec une description du défaut. Y joindre également le bon de garantie ainsi qu'une copie du reçu.
L'expédition est effectuée franco de port sur le territoire allemand et au prix de revient dans les
autres pays.
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8. Consignes à respecter impérativement
Lorsque l'appareil a détecté un objet, gardez toujours présent à l'esprit qu'il pourrait ne pas s'agir
d'un objet précieux mais de munitions ou autres engins explosifs.
Vous êtes entièrement responsable de ce qui peut arriver lorsque vous déterrez et récupérez
l'objet que vous avez détecté. Le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables
d'aucun dommage éventuel.
L'utilisation de détecteurs de métaux par des enfants se fera uniquement sous surveillance d'un
adulte. De même, seul un adulte est habilité à déterrer les objets détectés.

9. Droits et obligations
La chasse au trésor est un passe-temps très amusant qui peut se révéler aussi particulièrement
excitant. N'oubliez pas cependant que cette chasse est réglementée par des lois et des directives
spéciales dans chaque pays voire dans chaque Province en Allemagne ! Nous vous
recommandons par conséquent, dans votre propre intérêt, de vous renseigner soigneusement.
L'utilisation en Allemagne d'un détecteur de métaux est en principe autorisée mais vous devez
avoir l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel vous menez vos recherches.
Veuillez rester à l'écart de tout site archéologique d'importance si vous n'avez aucune autorisation
spécifique. Si vous vous spécialisez dans la recherche de trésors archéologiques ou si vous en
trouvez, veuillez contacter immédiatement l'office de protection des monuments compétent dans le
Province dans lequel vous vous trouvez.
Lorsque vous avez déterré un objet, veuillez toujours refermer le trou que vous avez fait.

Nous vous souhaitons donc bonne chance et surtout "bonne chasse".

(C) Copyright : La présente notice d'utilisation est régie par le code de la propriété
intellectuelle. Toute traduction, polycopie, reproduction ou diffusion
est interdite sans l'autorisation écrite de DTI.
DTI Detector Trade International GmbH & CO KG, Hamburger Str. 17, D-41540 Dormagen
Phone : +49 (0) 2133 97 90 20, Fax : +49 (0) 2133 97 90 210
E-Mail : info@detector-trade.de, Web : http://www.detector-trade.de
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