PREVENTION DES CHOCS :
Des chocs sur les boutons du panneau de contrôle,
ou sur le panneau de contrôle ou sur le boitier,
peuvent causer des fuites et par là, la défaillance de l'appareil.
De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.
CABLE ARRACHE :
Au montage du 1280-X, laissez du mou au cable de sorte de pouvoir
rabattre complètement le disque de détection sans tendre le cable.
Les problèmes de câbles arrachés ne sont pas couverts par la garantie, même
si issus de mouvements répétitifs.

www.fisherlab.com
1465-H Henry Brennan Dr., El Paso, TX 79936 • (915) 225-0333
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ATTENTION :
Les dégâts causés par la négligence de l'utilisateur ou
par accident ne sont pas couverts par la garantie
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TABLE DES MATIERES

SPECIFICATIONS
Longueur
Poids

Replié....................................................33” disque 8” ou disque 10.5”
Complet (avec écouteurs)........................................................... 2,7 kg
Disque de détection.....................................................................1,3 kg
Boitier de Contrôle....................................................................1,15 kg
Frequence
Recherche-VF...................................2.4 KHz contrôle cristal à quartz
4
Réponse Audio des cible.......................................400 Hz Unipolaire
Écouteurs
Type..........................................Piezo Electrique, Design personnalisé
Interchangeable..............................................................................Non
Réponse visuelle des cibles..............................................Diode (LED)
Mode de recherche......................Discrimination VF, Mouvement lent
Fonctionnement en eau salée..........................................................Oui
Fonctionnement en eau douce........................................................Oui
Fonctionnement sur terre ...............................................................Oui
Disque de détection Type............................................................Concentrique, Co-Planaire
Diamètre..............................................................................8” ou 10.5”
Armature............................................................................100% E.S.I.
Interchangeable...............................................................................Non
Port à la ceinture...................................mousqueton à ouverture facile
Boitier
Étanche......................................................................jusqu'à 76 mètres
piles............................................................(8) Piles bâton AA 1.5 Volt
Durée des piles
Zinc Carbone....................................................................30-50 Heures
Alcaline............................................................................60-80 Heures
2 ans de garantie limitée (USA)
Remarques :
1. Sujet à vérification ou modification sans notice.
2. Approximation.
3. Pulsegate Unipolar Audio Processing. Circuit développé par Fisher permettant une
recherche silencieuse sous “audio threshold tone” sans perte de sensitivité.
4. Le 1280-X est un détecteur dynamique en mode recherche. Le disque doit bouger pour
détecter une cible.
5. Isolation Electro-Statique pour éliminer certains types de faux signaux.
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PRESERVONS NOTRE LOISIR PRÉFÉRÉ
Les lois sur les détecteurs de métaux sont de plus en plus nombreuses. Dans de
nombreux états, son utilisation est strictement réglementé. Ne laissez pas ces
dérives survenir chez vous.
Toujours demander la permission des propriétaires des terrains prospectés.
Toujours laisser les sites plus propres qu'avant votre passage : éliminer le

maximum de déchets métalliques.
Toujours reboucher ses trous proprement que vous soyez dans un parc ou
dans la nature.
Toujours respecter toutes les lois relatives à la chasse au trésor
Toujours rapporter les objets précieux à leur propriétaires légitimes
Toujours faire en sorte de donner une bonne impression sur votre loisir.
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CODE ETHIQUE

A propos de votre détecteur
Les laboratoires de recherche Fisher ont développé et produit des détecteur de
métaux de grande qualité avec de hautes performances depuis 1931, ce qui en fait la
plus ancienne entreprise mondiale dans ce secteur. Votre 1280-X Aquanaut est issu
de cette longue tradition. Il a été pensé pour être utilisé à de grande profondeurs en
mer, mais aussi pour être très performant en eau douce ou même sur terre.
Le 1280-X est facile d'emploi. Pas de réglages fins, pas de réglage du bruit de fond
(Threshold) et pas de réglage compliqué de la balance des effets de sol. Contentez
vous de le mettre en marche, ajustez le volume audio, la sensitivité et la
discrimination des déchets, et vous n'aurez sans doute pas à revenir sur ces réglages
par la suite. Le 1280-X se règle automatiquement lorsque la salinité ou les
conditions de sol changent, il rejette la plupart des petits déchets métalliques et
détecte les cibles intéressantes dans le même temps.
Le 1280-X est conçu pour être utilisé en mouvement. Le disque de détection est
léger recouvert et rempli de résine époxy. La canne est renforcée avec des fibres de
verre ABS. Le boitier de contrôle est moulé avec une injection ABS. Et cerise sur le
gâteau, les écouteurs piezo ont été créés spécialement pour le 1280-X. Le tout est
fonctionnel jusqu'à 250 pieds (76 mètres).
Le 1280-X est un détecteur dynamique, ce qui implique que le disque doit être en
mouvement pour détecter une cible. Toutefois, ce mouvement est plus lent que pour
les détecteurs précédents, vous pourrez donc presque arrêter le disque au moment
du pinpointing.
Le 1280-X est un détecteur de précision conçu et fabriqué par la plus ancienne et la
plus renommée des marques. Prenez en soin, prenez le temps de lire le mode
d'emploi attentivement et vous serez prêt pour votre chasse au trésor. Pour toute
question, suggestion ou toute trouvailles, contactez nous...
Bonne chasse !
Laboratoires de recherche Fisher.
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Panne au accès aux piles
Disque 8 pouce s Spider
Panne au de Contrôle
LED (Diode lum ineuse )
Haut de canne
Re pose bras Ajus table

boulon e t é crou
À aile ttes e n Nylon
Bas de canne
Câble du dis que
Écouteurs é tanches

Écrou du
Re pose bras
sangle (pas vis ible )

Le 1280-X ne nécessite que très peu d'assemblage. Déballez le soigneusement et
gardez le carton pour son rangement ou un envoi ultérieur.
1. Enlevez les écouteurs, la poignée et le disque de détection. Attention à ne
pas endommager les découpes de mousse et à ne pas endommager les
connecteurs.
2. Ajustez la longueur de la canne selon que vous prospectez sur sol (canne
déployée) ou dans l'eau (canne réduite).Pour déplier le bas de canne,
pousser l'ergot, faites coulisser le bas de canne jusqu'à repasser l'ergot dans
un autre trou.
3. Si vous utilisez le 1280-X au bras et non monté à la ceinture, enroulez le
cable autour du haut de canne comme sur l'illustration ci-dessus. Maintenez
le cable en place avec les deux bandes velcro fournies. Gardez assez de
mou coté disque pour éviter d'arracher la fiche.
4. Otez le boulon du disque, passez le trou du bas de canne dans la fixation du
disque, fixez à la main le tout en replaçant le boulon et l'écrou à ailettes.
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ASSEMBLAGE

UTILISER VOTRE DETECTEUR AUX US
Forêts nationales et réserves fédérales : les détecteurs de métaux ne sont autorisés
que sur permission spéciale à demander auprès du bureau de l'administration
fédérale de chacun des sites.
Corporation des ingénieurs, lacs, rivages et campagne : les permissions sont
accordées surtout pour des sites qui ont déjà été dérangés, comme les plages et la
bande côtière de baignade. Les lacs et terres doivent être autorisés par le corps
principal des ingénieurs militaires. Chaque district a sont propre bureau.
Parcs et réserves : quelques parcs d'état acceptent les détecteurs de métaux, mais
d'autres pas. Vérifiez toujours auprès des rangers de chaque parc si vous pourrez ou
pas vous servir d'un détecteur de métaux.
Bureau de gestion des terres (BLM) : seules certaines zones sont ouvertes à la
détection, vous devrez vérifier ce point auprès des bureaux de chacun des districts.
Parcs urbains (villes ou conté) : la plupart sont ouverts à la détection sauf
affichage contraire ou décret local. En cas de doute, renseignez vous auprès des
services des parcs et jardins.
Les terrains des écoles publiques : la plupart autorisent les détecteurs de métaux,
sauf signalisation contraire, décret, loi locale ou interdiction par un employé de la
dite école. Vous devrez donc d'abord vérifier avec l'administration de chaque école.
Terrains privés : vous devrez toujours demander la permission au propriétaire, et il
est toujours préférable d'avoir cette permission par écrit.
Lieux et sites historiques : la détection y est toujours interdite : n'y pensez même
pas.
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Le 1280-X est disponible avec un disque spider de 8" ou avec un disque spider de
10,5". En règle générale, le disque de 8" est préférable pour les petites zones à
prospecter, les zones très polluées ou avec des vagues déferlantes. Toutefois dans
des conditions normales de prospection, le disque de 10,5" couvrira un peu plus de
terrain à chaque balayage et permettra un gain en profondeur (de 5 à 20% dans
l'air). Selon la taille de la cible et la minéralisation locale. Le gain en profondeur le
plus appréciable concerne les grandes cibles en sols non minéralisés.
Les disques ne sont pas interchangeables car chaque appareil est calibré pour
chaque disque. Par contre, vous pourrez renvoyer votre détecteur en usine pour qu'il
soit recalibré afin de changer de disque. Téléphoner ou écrivez aux laboratoires
Fisher pour plus de détails.

UTILISER LES ECOUTEURS
L'utilisation des écouteurs (non fournis) augmente grandement la durée de vie des
piles, et évite d'être gêné par les bruits environnant. Ils montrent tout leur intérêt en
vous permettant aussi d'entendre clairement des changement subtils de son. Pour
des raisons de sécurité évidentes, n'utilisez pas d'écouteurs à proximité immédiate
de voies de circulation ou de zones potentiellement dangereuses. Cet accessoire doit
être utilisé avec un cable de moins de trois mètres.
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DISQUES DE DETECTION

REGLAGE
REGLAGES TERRE / EAU PEU PROFONDE
Mettez les écouteurs autour de votre cou durant les quelques réglages suivants :
1. Ajustez la longueur de la canne et son angle avec le
disque de détection. Ce dernier doit être parallèle au sol, à
15 cm devant vous, légèrement à votre droite si vous êtes
droitier. Votre bras doit être déplié, détendu avec votre
main tenant la poignée. Le 1280-X est équilibré pour
votre confort et pour effectuer des demi cercles devant
vous.
2. Laissez assez de mou au cable pour permettre au disque
de détection de prendre n'importe quelle position sans
Fig 2-A. Dépliée pour
que le cable soit tendu. Le serrage de la vis du disque de
une détection debout
détection doit être suffisant pour immobiliser le disque
de détection.
3. Vous devez maintenant pouvoir commencer à détecter en
vous penchant très légèrement vers l'avant. Votre disque
de détection ne doit pas être à plus de 5 cm du sol. Votre
bras doit rester droit, le disque parallèle au sol, devant vos
pieds, n'hésitez pas à ajuster l'angle du disque de détection
si nécessaire.
POUR LA NAGE (voir figure 2-B)
La disposition recommandée sous l'eau est la plus compacte
possible, avec le disque orienté pour être parallèle au fond.
Gardez les écouteurs autours du cou lors de votre descente et
de votre remontée.
Fig 2-B. Repliée pour la nage
Figure 2 : avec une longueur de canne correctement ajustée, le 1280-X permet des
balayages semi-circulaires. Recouvrez toujours le balayage précédent de 50%.
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Pour des chasses au trésor avec un minimum d'effort, le boitier de contrôle peut
facilement être séparé de la canne et attaché à la ceinture via un mousqueton. Porter
de cette manière le 1280-X permet de réduire de moitié le poids porté par le bras.
Vous pourrez ainsi prospecter sur terre ferme ou en eau peu profonde bien plus
longtemps sans fatiguer votre bras.
Prenez fermement la poignée d'une main et le boitier de contrôle de l'autre.
Glissez le boitier de contrôle vers vous et sortez le de son logement.
Glissez la boucle de ceinture dans des cannelures sur le fond du boitier de contrôle.
L'ajustement est serré et vous devrez plier l'agrafe de ceinture légèrement. Assurezvous que le coté clip de l'agrafe entre dans les cannelures d'abord.
Déroulez juste assez de cable pour vous pouvoir prospecter facilement.
Accrochez le boitier à votre ceinture à gauche pour les droitiers (et à droite pour les
gauchers).
ATTENTION : porter ainsi le boitier de contrôle à la ceinture n'est pas recommandé
pour la plongée. Le cable du disque peut s'emmêler avec des objets immergés et
donc rendre difficile la remontée en cas d'urgence.
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Figure 3 : vous pouvez porter votre 1280-X à la ceinture en glissant le boitier hors de son
logement sur la canne. Ceci réduit le poids de la canne, permettant une prospection sans efforts.
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PORT A LA CEINTURE

JOINT DU LOGEMENT DES PILES
COUPE TRANSVERSALE

LOGEMENT DES PILES

COUVERCLE

A = petit coté vers le logement
B = coté large vers le couvercle

Figure 16 : installation du couvercle du logement des piles
Le joint du couvercle qui recouvre le bord du logement des piles doit être installé
avec le bord le plus large vers le couvercle (B).
Si vous enlevez le couvercle pour un nettoyage, replacez le dans le bon sens. Une
mauvaise installation aboutira à des fuites.
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NETTOYAGE
Rincez votre 1280-X à l'eau claire lorsque vous avez prospecté en mer, sur la plage
ou en eau douce. Faites particulièrement attention aux endroits suivants :
1. Bout de canne : le sable et autres salissures vont littéralement poncer le
bout de canne et les fixation de canne sur le disque.
2. Écouteurs : les bonnettes des écouteurs peuvent être enlevées, nettoyées,
rincées, et essorées à la main pour éviter les dépôts de sel. Rincez les
écouteurs dehors pour maintenir les perforations bien dégagées.
REMARQUE : ces perforations DOIVENT rester propres pour équilibrer
les pressions lors de la nage.
3. Entre le haut et le bas de canne : le sable ou les fines impuretés peuvent être
abrasifs et donner du jeu à l'assemblage de ces deux morceaux de canne.
4. Panneau de contrôle : rincez bien la zone en dessous des trois boutons.
5. Couvercle du logement des piles : nettoyez toujours la zone autour du
couvercle avant toute ouverture.
LOGEMENT DES PILES
Enlevez les piles de leur logement si vous devez ranger votre 1280-X pour une
longue période afin d'éviter que les piles ne coulent et endommagent votre
détecteur.
Ne laissez jamais votre 1280-X dans un coffre de voiture ou sur une place passager
durant les périodes de forte chaleur. Les températures supérieure à 50°C peuvent
endommager l'électronique et ruiner les piles.
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MAINTENANCE

PANNEAU DE CONTROLE
1. BOUTON MARCHE/ARRÊT ET VOLUME AUDIO : Tournez ce bouton

pour démarrer ou arrêter le détecteur. Vous pouvez régler ici le volume
audio des écouteurs. Vous éviterez de régler le son trop fort, de sorte
qu'il reste confortable lorsque vous avez un signal de cible.
2. DISCRIMINATION : cet outil vous permet de rejeter nombre de catégories de
déchets. Lorsque la discrimination est sur 0 vous êtes en mode tous métaux ; à
10 la discrimination permet de rejeter un maximum de petits déchets.
3. LED : la fenêtre transparente entre les réglage de la sensitivité et le volume
contient une diode LED qui émet une lumière rouge lorsqu'une cible est
détectée ou lorsque les piles sont en cours de test.
4. TEST DES PILES / SENSITIVITE : ce contrôle permet de vérifier l'état des
piles et de régler la sensitivité. Sur la position 10, la sensitivité est au
maximum et conviendra à la plupart des chasses au trésor. Pour vérifier les
piles, passez la sensitivité sur 10 et appuyez brièvement sur BATTERIE
TEST/SENSITIVITY. Des piles complètement chargées donneront un signal
audio fort dans vos écouteurs et une lumière vive rouge de la diode LED. Des
piles faibles ne donnent qu'un signal audio faible et une faible lumière. Il est
temps de les remplacer lorsque la lumière est quasi inexistante.

Figure 4. Panneau de Contrôle
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Le réglage de la discrimination permet d'ignorer (ou de rejeter) les petits déchets
métalliques et les minéraux du sol tout en détectant les cibles intéressantes. Le
réglage le plus bas de la discrimination permettant de discriminer un objet est son
point de discrimination. Les points de discrimination sont déterminés par des
facteurs comme la taille, la forme, la profondeur, le type de métal, la minéralisation
du sol.

08

1. Disposez au sol quelques cibles pour exemple comme des monnaies, des
tirettes, papiers métallisés séparés de 30 cm.
2. Mettez la sensitivité sur 9.*
3. Réglez la discrimination sur 0.
4. Mettez vos écouteurs et ajustez le son sur 6.
5. Maintenez le disque de détection parallèle au sol à 5 cm. Déplacez le
lentement au dessus de vos exemples et remarquez le court signal sonore
obtenu lorsque vous passez au dessus de chacun d'eux. Souvenez vous que
le 1280-X est un détecteur dynamique qui a besoin du déplacement du
disque pour obtenir une réponse de cible.
6. Augmentez la discrimination sur 3 et recommencez. Puis voyez de nouveau
avec 4,5,6 jusqu'à 10. Vous remarquerez que plus vous augmentez la
discrimination, et plus le 1280-X va rejeter de cibles sans valeur tout en
acceptant d'autres cibles. Vous devrez déterminer votre point de
discrimination selon les cibles que vous recherchez. Par exemple, la
discrimination des petits clous se situe entre 3 et 4 et celle des tirettes à 6.
7. Certains objets comme les capsules de bouteilles, tirettes rectangulaires ou
petits déchets à moins de 5 cm du disque de détection sont difficiles à
rejeter. Le 1280-X va dans ces cas émettre un signal sonore distordu qui
généralement disparait lorsque vous relevez un peu le disque (le fort signal
d'une bonne cible devient toujours plus faible lorsque le disque monte).
8. Le 1280-X reste silencieux lorsque les objets sont rejetés, toutefois certains
objets discriminés qui peuvent générer des signaux audio similaires à des
pop, craquements, etc... ceci est parfaitement normal et indique que la 1
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DISCRIMINATION

CHARGEUR 12 VOLTS
(utilisez une batterie voiture 12 V avec prise de terre)
1. Installez les piles rechargeables NiCad
2. Branchez le chargeur dans la prise allume cigares et la petite fiche dans la
prise jack du 1280-X de recharge.
3. Les piles rechargeables commenceront immédiatement à se charger.
4. Après une nuit complète de charge avec le détecteur éteint vous aurez entre
6 et 8 heures d'autonomie. Une recharge complète nécessite 48 heures avec
le détecteur éteint. Pour cette raison, la recharge automatique ne doit être
utilisée qu'occasionnellement. (voir le paragraphe 2)
5. Ne rechargez pas plus de 48 heures.
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Les piles rechargeables NiCad peuvent être rechargées jusqu'à 1 000 fois, mais elles
ont certaines limites :
Les NiCad (Nickel-Cadmium) ont une durée moitié moindre que des piles ZincCarbone plus classiques.
Les NiCad ont un effet mémoire si vous répétez l'utilisation du chargement rapide.
Donc si vous rechargez vos piles NiCad seulement trois heures à chaque fois, ces
batteries peuvent à la longue ne se charger que trois heures normalement.
Les NiCad peuvent inverser leurs polarités si elles sont trop déchargées, et ne
pourront plus alors être rechargées. Ne laissez pas votre détecteur seul allumé, et ne
vous servez pas de vos NiCad plus d'une heure après que les piles soient
considérées comme déchargées par votre détecteur.
Le kit de recharge optionnel de votre détecteur comporte (1) un chargeur (8) des
piles NiCad, (1) chargeur domestique 110 V, 60 cycles et (1) chargeur pour allume
cigare 12 V.
CHARGEUR 110 VOLTS
1. Enlevez et déconnectez le support de piles NiCad du logement du 1280-X.
2. Connectez le chargeur au support de piles.
3. Branchez le chargeur sur une prise secteur 110 V et les piles commencent à
charger.
4. La petite lumière verte reste allumée durant tout le cycle de charge pour
indiquer que toutes les connexions sont faites et que le chargeur travaille.
5. Une charge complète nécessite environ 24 heures. Ne chargez pas au delà
de 48 heures.
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PILES RECHARGEABLES

discrimination joue son rôle.
9. De grands déchets métalliques comme des canettes de bière ou des
couvercles de conserves peuvent sonner comme des bonnes cibles. Mais
avec un peu d'expérience, vous pourrez faire la différence entre les grandes
cibles et les objets de la taille de monnaies.
10. Le diagramme ci-dessous montre certaines des différentes réponses de cible
que vous pouvez attendre avec différents niveaux de discrimination.
Remarquez que lorsque vous augmentez la discrimination, vous éliminez
progressivement de plus en plus de cibles, y compris certaines qui sont
intéressantes comme les nickel ou les anneaux d'or.
•

: avec la sensitivité réglée sur 10, vous pourrez parfois entendre des bruits du
circuits. En règle générale, maintenez le disque de détection dans l'air avec une
sensitivité de 10. Si vous constatez des bruits de circuit alors réduisez la sensitivité
à 8 ou 9.
Niveau de
discrimination

pas de
réponse

réponse
courte

réponse
claire

bruits de circuit

disque de
détection
petit
capsule
nickel tirette
anneau bouchon anneau dime
clou
de canette
d'or aluminium d'argent
REMARQUE : les niveaux de discrimination indiqués sont uniquement des valeurs typiques et
peuvent varier d'un détecteur à un autre.

Figure 5 : réponses audio typiques pour des cibles à plus de 2,5 cm de profondeur 09
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CHANGER LES PILES

Les bonnes techniques de prospection restent les mêmes que vous soyez dans un
désert ou dans un fond océanique.
Choisissez le niveau de discrimination qui vous convient.
Dans les zones peu polluées, vous pouvez choisir de mettre la discrimination à 0.
De cette manière, votre 1280-X est à son maximum de sensitivité et détectera toutes
les cibles métalliques. Lorsqu'un objet est détecté, vous pouvez augmenter la
discrimination pour une identification de cible.
Dans les zones très polluées, il est plus facile de rechercher avec une discrimination
plus élevée (jusqu'aux tirettes par exemple). Vous détecterez ainsi surtout des cibles
intéressantes et vous pourrez baisser la discrimination pour effectuer un pinpoint
(une discrimination à 0 fournira le signal le plus fort sur les petites cibles
profondes).
Recherchez méthodiquement et lentement, en arc de cercle.
Maintenez le disque de détection parallèle au sol, et aussi prêt que possible.
Repassez sur chaque balayage avec le balayage suivant d'au moins 50%.
Faites bien attention d'où vous venez et où vous allez.
Maintenez le disque de détection en mouvement.
BON

MAUVAIS

Figure 6 : maintenez le
disque proche du sol et
parallèle.
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PROSPECTION

TRES IMPORTANT
Suivez ces instructions scrupuleusement pour éviter de faire entrer de l'eau dans le
compartiment des piles.
1. Déserrez les vis. Ne les pincez pas dans le joint lorsque vous fermez.
2. Le couvercle du logement des piles va capturer le porte-piles et le
recentrera lorsque vous remettrez le couvercle en place.
3. Serrez les vis surement.
• Utilisez une pièce de monnaie.
• la force manuelle au maximum
• N'utilisez pas d'outil.
• N'utilisez pas de tournevis.
4. Si vous avez enlevé le joint, voyez en page 23 pour le remettre en place.
Une mauvaise installation aboutit à une fuite !
5. Mettez le détecteur dans de l'eau durant 30 minutes.
• Sortez le détecteur de l'eau.
• Séchez le détecteur.
• Enlevez le couvercle du logement des piles.
• Vérifiez l'absence d'eau. Cette étape est nécessaire pour savoir si vous
avez assez serré les vis.
6. Si vous ne pouvez pas serrer suffisamment les vis à la main, alors vous
pourrez utiliser un tournevis.
Ajoutez un angle de 15° à la position obtenue en serrant à la main.
7. Une graisse au lithium est mise entre les surfaces de contact du couvercle et
du logement des piles.
• N'enlevez pas cette graisse.
• A l'usage, la graisse peut être éliminée peu à peu.
• Sans graisse, les boulons peuvent prendre du jeu. Dans ce cas, veillez à
remettre un peu de graisse lithium sur les surfaces de contact.
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Huit piles 1,5 V AA sont placées à l'arrière du boitier de contrôle. Elles sont
séparées du reste de l'électronique de sorte qu'une fuite accidentelle dans le
logement des piles n'endommage pas les circuits du détecterez.
1. Enlevez le couvercle du logement des piles en déserrant partiellement les
vis avec une pièce de monnaie. Les vis sont dotées d'un système anti-perte
et ne peuvent être séparées du couvercle.
2. Enlevez le support de piles du boitier de contrôle et déconnectez le. Faites
attention à ne pas tirer inutilement sur le bloc des piles.
3. Enlevez les piles du bloc. Faites attention aux polarités indiquées et placez
les nouvelles piles dans le bon sens.
4. Reconnectez le bloc piles.
5. Placez le support de piles dans le boitier de contrôle avec le connecteur du
bloc piles vers l'extérieur du boitier. Passez les fils au dessus du bloc piles.
6. Assurez vous que le joint et les bords du couvercle et du boitier sont
propres avant de replacer le couvercle. CECI EST TRES IMPORTANT.
7. Serrez les vis à la main, puis terminez en ajoutant un quart de tour avec une
pièce de monnaie.
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REMPLACEMENT DES PILES

Figure 7 : Zone de détection du disque

1. Profondeur minimale
a. balayage très rapide ou très lent
b. Discrimination réglée sur 10
2. Bonne profondeur
a. balayage à vitesse moyenne
b. Discrimination réglée sur 5
3. Profondeur maximale
a. balayage à vitesse moyenne
b. Discrimination réglée sur 0
4. Cible non vue
Beaucoup de cibles peuvent ne pas être détectées
si vous ne recouvrez pas partiellement le balayage
précédent.

Remarque :
les autres détecteurs dynamiques nécessitent un balayage très rapide pour avoir un
maximum de sensitivité. Si vous tentez ceci avec le 1280-X, vous perdrez en
sensitivité.
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Le pinpoint nécessite un peu d'entrainement. Plus vous passerez de temps avec
votre 1280-X et plus vous serez judicieux et rapide.
1. Lorsqu'une cible est indiquée avec un bip, continuez à déplacer le disque de
détection d'un bord à l'autre de la cible dans un mouvement de plus en plus
resserré autour de la cible.
2. Lorsque vous avez déterminé au plus juste les bords de la cible et entendez
en permanence le signal de cible, arrêtez le disque de détection.
3. Maintenant bougez le disque lentement vers l'avant puis directement vers
vous, deux ou trois fois. Arrêtez le disque à l'endroit où le signal est le plus
fort.
4. Bougez maintenant lentement le disque de gauche à droite puis vers la
gauche en repérant l'endroit où le signal est le plus fort.
5. Placez le disque au dessus de la réponse la plus forte puis posez le sur le
sol.
6. Votre cible doit se situer juste sous le centre du disque de détection.
7. Pour des signaux très forts, vous pouvez améliorer votre localisation en
suivant les étapes suivantes :
a. monter le disque jusqu'à à peine entendre le signal.
b. Réduisez la sensitivité.
c. Augmentez la discrimination
d. posez le disque sur le sol et bougez le d'avant en arrière puis
latéralement très lentement.
8. Pour les signaux très faibles, essayez ceci :
a. Rapprochez le disque du sol au mieux.
b. augmentez la sensitivité
c. diminuez la discrimination
d. augmentez un peu la vitesse de balayage

12
La loi n° 89.900 du 18/12/1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux vise à protéger le patrimoine archéologique
français. A cette fin, son article 1er prohibe l'utilisation de ce matériel à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans autorisation préalable. L'inobservation de cet article est puni de la
peine d'amende applicable aux contraventions de cinquième classe avec la confiscation éventuelle du matériel.

ASTUCES
TOUS DROITS RÉSERVÉS POUR LA FRANCE PAR LES IMPORTATEURS PLANETE DETECTION/PRINGAULT.09/2007. TOUTE
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE. RESPECTONS ENSEMBLE LA LOI n° 89.900 du 18.12.1989.

TOUS DROITS RÉSERVÉS POUR LA FRANCE PAR LES IMPORTATEURS PLANETE DETECTION/PRINGAULT.09/2007. TOUTE
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE. RESPECTONS ENSEMBLE LA LOI n° 89.900 du 18.12.1989.

PINPOINTING

9. Si vous entendez deux bips très rapprochés sans rien trouver sous l'un ou
l'autre des bip, vous devez sans doute être en présence d'un clou ou d'un
long objet ferreux. Mais une monnaie sur la tranche donnera le même signal
et le nombre de monnaies sur la tranche est impressionnant. Dans tous les
cas, la cible se situera entre les deux bips, ou, si vous balayez avec l'angle
correct au niveau du bip unique.
10. Vous risquez d'entendre des signaux statiques avec une sensitivité de 10. Il
est toutefois normal si vous êtes trop gêné par ces bruits, de réduire la
sensitivité à 8 ou 9, pour éliminer la plupart des parasites.
11. Si un signal vous laisse un doute sur son identification, creusez tout de
même !
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Maintenez le câble enroulé confortablement autour de la tige lorsque vous plongez
pour ne pas accrocher le corail ou un autre obstacle.
Les plongeurs doivent s'assurer que les trous de drainage des écouteurs ne sont pas
obstrués. Encore mieux, vous pouvez attendre d'être sur site avant de mettre vos
écouteurs sur les oreilles. N'oubliez pas de les enlever avant de faire surface.
Les plongeurs doivent maintenir le détecteur à au moins 60 cm de leur corps, faute
de quoi le 1280-X détectera leur équipement métallique.
Entrainez vous au pinpointing. La méthode décrite ici n'est pas exclusive. Beaucoup
d'utilisateurs ont développé leur propre technique.
Les faux signaux peuvent être issus de mouvements brusques, des zones hautement
minéralisées ou des déchets ou de déchets métalliques, de grands objets ou d'objets
irréguliers, de montées ou de descentes rapides du disque de détection. Un faux
signal aura généralement un son suspect pour un utilisateur expérimenté. Ils
peuvent être tantôt faibles, tantôt forts ou très courts. En général lorsque vous
repasser le disque au dessus d'un faux signal, il aura simplement disparu. Vous
pouvez réduire le nombre de faux signaux en augmentant la discrimination ou en
réduisant la sensitivité.
Sur terre, gardez vos instruments d'excavation derrière vous . Le 1280-X est bien
assez sensible sonner à chaque fois que le disque s'en rapprochera un peu trop.
Il y a une perte de sensitivité lorsque la discrimination est très forte. Plus la
minéralisation du sol augmente et plus vous aurez une sensitivité faible. Par
exemple, vous pouvez détecter un penny à 15 cm de profondeur avec une
discrimination à zéro, mais vous ne pourrez plus le détecter qu'à 12,5 cm avec un
point de discrimination réglée sur les capsules.
Certains objets comme des canettes, tirettes rectangulaires ou de petits déchets à
moins de 5 cm du disque de détection peuvent être difficiles à discriminer. Le 1280X donnera à la place un fort signal distordu qui disparaît généralement si vous
relevez un peu le disque.
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ASTUCES

RECUPERATION DES CIBLES
Une fois que vous avez identifié et situé une cible, votre objectif sera de la
récupérer rapidement et proprement, sans laisser de trace de votre excavation. Il y a
autant de manière de faire ceci que de prospecteurs. Quelle que soit votre technique,
elle sera bonne aussi longtemps que vous ne contrevenez à aucune législation,
n'abimez pas la végétation et ne laissez pas de trous béants.
Généralement, aucun dommage ne peut être fait sur une plage. Mais si vous voulez
utiliser le CZ-3D sur des pelouses ou dans des parcs, la manière de récupérer votre
cible est importante.
QUELLE QUE SOIT VOTRE FAÇON DE PROCÉDER, SOUVENEZ VOUS QU'UN
CHASSEUR DE TRÉSOR EST TOUJOURS FIER DE LAISSER LA VÉGÉTATION
INTACTE SANS CAUSER DE DÉGÂTS.

METHODE DU TOURNEVIS
Il s'agit là d'un excellent choix dans les zones où les couteaux, pelles et plantoirs ne
sont pas autorisés, ou dans des zones très sèches où un plantoir serait bien moins
efficace. Si cette technique demande un peu d'habitude, le résultat est concluant.
1.
2.
3.
4.

Une fois votre cible détectée, faite un pinpoint (localisation précise).
Sondez avec le tournevis jusqu'à toucher la cible.
Remontez un peu le tournevis (0,5 à 1 cm).
Tournez le tournevis pour former un trou en forme de cône d'un diamètre de
5 à 8 cm au niveau de la surface du sol.
5. il ne vous reste plus qu'à extraire la cible du fond du cône avec le tournevis.
6. Revérifiez ensuite la zone avec votre 1280-X.
7. Rebouchez le trou avec les débris et poussières environnantes. Ameublissez
le sol environnant avec le tournevis et nivelez pour faire disparaître le trou.
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METHODE DU PLANTOIR
cette technique n'est pas souvent autorisée et ne peut être utilisée sur terrain sec ou
par fortes chaleurs. En règle générale, si vous ne savez pas si vous pouvez

vous en servir, évitez la. Elle permet de récupérer des cibles profondes en sol
humide.
1. Lorsque vous avez localisé votre cible avec précision, posez le 1280X sur le sol (toujours en fonction) à proximité, mais assez loin pour
ne plus détecter le trou et vos instruments.
2. Prenez un transplantoir à bulbes (ou un cône similaire d'un diamètre
de 8 cm et d'une profondeur d'au moins 8cm). Remarque : dans les
parcs ou les pelouses entretenues avec des tondeuses puissantes, ne
découpez pas un cône qui sera aspiré par la tondeuse, mais plutôt un
emporte-pièce de forme carrée.
3. Enfoncez le transplantoir pour enlever une tranche de sol. Faites
attention à ne pas effriter le bloc extrait.
4. Recherchez votre cible au niveau du trou puis au niveau de votre tranche de
sol.
5. Si la cible n'est pas visible, passez le bloc de terre sous l'avant ou l'arrière
du disque de détection. Si la cible s'y trouve, vous aurez aussitôt un signal
audio du 1280-X.
REMARQUE : cette procédure fonctionne si :
• vous avez enlevé bagues, montre, etc.
• Le niveau de discrimination est assez faible pour détecter votre cible.
• Vous passez le bloc de terre très prés du disque de détection.
6. Si la cible est dans le bloc, disséquez le jusqu'à retrouver la cible. Efforcez
vous de ne pas abimer les racines et plantes en surface de votre bloc.
7. Si la cible n'est pas dans le bloc, vérifiez les alentours du trou.
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RECUPERATION DES CIBLES

RECUPERATION DES CIBLES
8. Revérifiez le trou et ses environs si vous ne trouvez toujours pas la cible.
9. Une fois que vous avez récupéré la cible, revérifiez le trou et ses environs :
il n'est pas rare de trouver deux ou trois monnaies au même endroit.
10. Rebouchez le trou et replacer le bloc de terre par dessus. Tassez au pied.

OUTILS DE RECUPERATION
1. Des tamis pour les prospecteurs sur plages et eaux peu profondes sont
disponibles dans la plupart des boutiques spécialisées.
2. Les plongeurs utilisent une grande variété d'outils selon les conditions
auxquelles ils sont confrontés. Un couteau de plongée peu suffire pour des
fonds légèrement gravillonnés. La plupart des plongeurs préfèrent souvent
leurs mains pour les fonds sableux, les professionnels utilisent des
aspirateurs sous marins.
3. Sur terre, un couteau de chasse avec une lame de 25 cm peut vous rendre
service dans la plupart des sols. Une bonne qualité ou même un couteau de
survie (plus cher) sont de bons choix car ils sont presque impossible à
briser.
ATTENTION : utiliser un couteau à cran d'arrêt sans une sérieuse
sécurité est un bon moyen de perdre un doigt.
4. Un gros tournevis est très souvent utilisé pour récupérer des cibles peu
profondes, pour éviter de creuser.
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