DÉBALLAGE

DÉMARRAGE RAPIDE
RECHARGE
1. Connectez le câble de charge
fourni au chargeur USB.
2. Placez l'embout magnétique du
câble sur la prise magnétique de
recharge du détecteur.
La batterie Li-Po n'étant pas sujette à
"l'effet mémoire", vous pouvez la
recharger comme vous le souhaitez.
Vous pouvez également utiliser un
Power-bank pour recharger le
détecteur.

(ICI LE MODÈLE Q60)

AUDIO
6.35mm
Casque filaire

Contenu

Q30+

Q30 Q60

Boîtier de contrôle
ON/Augmenter Vol.

Disque RAPTOR 22x28 cm

Casque PRO

Casque LITE

Disque BEAST 23x33 cm

3.5mm
Casque filaire

OFF/Baisser Vol.

Casque PRO
Casque Lite
Casque
Aquatique

1. CASQUE FILAIRE : retirez le
cache de protection et insérez la
prise de 3,5 mm du casque.
2.CASQUE SANS FIL : allumez le
casque WireFree Pro/Lite et activez
la fonction Wireless en appuyant
rapidement sur le bouton dédié. Le
symbole Wireless
clignotant
s'affichera alors continuellement.
3. APPAIRER LE WRX avec le
détecteur et son casque.
Placez simplement le WRX près du
boîtier du détecteur puis allumez/
éteignez/rallumez le WRX afin que
le symbole
s'affiche
constamment.

Récepteur WRX

Casque Aquatique
Récepteur WRX
Casque sans fil
Chargeur USB
Sangle Repose-bras
Câble de charge
magnétique

DÉTECTER

PINPOINT / LOCALISER

RÉGLER LES
EFFETS DE SOL

QUEST
DÉPANNAGE
NE S'ALLUME PAS

Rechargez la batterie du détecteur. Contactez votre revendeur.

NE BIPE PAS

Vérifiez que le disque est bien connecté au boîtier de contrôle.

SONNE CONTINUELLEMENT

Éloignez-vous des zones d'interférences (lignes haut tension...)

PAS DE SON

Assurez-vous que le volume n'est pas à 0 et/ou que la
fonction Wireless a bien été activée.

FAUX SIGNAUX
DANS L'HERBE

Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé et évitez que celui-ci
ne soit détecté par le disque.

L'ALARME DE SURCHARGE
RETENTIT

Vous détectez sur un terrain trop minéralisé ou sur la plage.
Passez en mode PLAGE.

MAINTENANCE
Ne tordez pas la connectique du disque pour éviter de l'endommager.
Ne rangez pas le détecteur dans un lieu trop exposé à des chaleurs extrêmes pour éviter tout
dommage.
N'utilisez jamais d'objet tranchant ou pointu sur l'écran, il risquerait de ne plus fonctionner.
Évitez les nettoyants chimiques, les solvants, et insectifuges qui peuvent endommager la fonction
étanche de l'appareil ainsi que ses composants en plastique.
Prenez soin du cache pour le port audio pour prévenir tout dommage (utilisez une pièce de monnaie
en cas de perte). Nettoyez la surface du détecteur à chaque fois que vous l'utilisez sous l'eau, en
eau salée ou en eau douce. Veuillez retirer la poignée de la tige et laisser l'intérieur de la poignée
sécher complètement chaque fois que vous revenez d'une détection sous-marine.
Faites attention au sable lorsque vous changez de disque sur la plage. Le sable s'infiltrera dans le
connectique et annulera la garantie.
Nettoyer le détecteur
Essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution détergente douce.
Essuyez-le. Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement.
Utilisez un chiffon doux, propre et sans peluche. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon
avec de l'eau. Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le. Essuyez
doucement l'écran avec le chiffon.
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DÉMARRAGE RAPIDE
POUR Q60 Q30+ Q30

INTERFACE
40
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PROGRAMMES
60

INDICE DE CONDUCTIBILITÉ
DU Q60

Target ID Arc
80

20

40

60

INDICE DE CONDUCTIBILITÉ
DU Q30 ET Q30+

50 niveaux, 100 unités

25 niveaux, 100 unités

Chaque niveau
représente 2 unités

Chaque niveau
représente 4 unités

Audio activé

Vibration activé

QUESTGO
connecté

Réglage des effets
de sol activé

80

Casque filaire
connecté

Système WireFree
Connecté

Pinpoint
activé

LCD Rétroéclairé
WireFree (seulement sur
Q30+,Q60)
Appuyer une fois pour
activer la fonction
Wirefree, appuyez de
nouveau pour désactiver.

Augmenter le
Volume du
haut-parleur interne
ou des écouteurs
optionnels.
Diminuer le
Volume ou activer
le mode Vibration

Appuyer une fois pour un
faible rétro-éclairage,
appuyez de nouveau
pour un niveau
supérieur, appuyez
encore pour l'éteindre.

1.Augmenter
ou diminuer la
sensibilité en
mode veille.
Ajuster une
fonctionnalité.

1. On/Off Appuyez 1 fois
pour allumer. Maintenez 2
sec pour éteindre

2. Paramétrer
Appuyez 1 fois pour entrer
dans les paramètres quand
le détecteur est allumé.

2. Choisir un
indice de
conductibilité
lors de la
discrimination.

Sélectionner ou exclure 1
niveau de conductibilité.

Maintenir
le bouton enfoncé
pour activer le mode
pinpoint. Relâcher
pour le désactiver

1. Maintenir enfoncé et
appuyer Haut/Bas pour
changer de programme
2. HMaintenir enfoncé et
pomper le disque pour
régler les effets de sol.

Maintenir le bouton CARRÉ inférieur enfoncé
et appuyer sur Haut/Bas
pour sélectionner votre programme

MODE PARC. Discrimine par défaut les objets dont l'indice
de conductibilité est inférieur à 5. Optimisé pour une
meilleure réactivité sur terrain pollués, comme les parcs.

MODE CHAMP. Discrimine par défaut les objets dont l'indice
de conductibilité est inférieur à 8. Idéal pour terrain propres,
sans trop d'interférences (EMI).
1. SABLE MOUILLÉ. Optimisé pour sable sec et mouillé.
2. EAU SALÉE. Conçu pour les sols très minéralisés par
l'eau salée.
1. OR 1 Mono-ton pour recherche d'or avec seuil
(threshold) ajustable. 2.OR 2 Multi-ton pour recherche
d'or avec seuil (threshold) ajustable et espace de tonalité.
MODE PROFONDEUR (sur Q60) Discrimine par défaut les objets
dont l'indice de conductibilité est inférieur à 10. Faible réactivité
pour une détection plus en profondeur.

PARAMÉTRAGE
DISCRIMINATION. Les détecteurs de la série Q fournissent des
informations sur la conductibilité de votre cible afin de vous aider à
déterminer si cette cible est intéressante pour que vous la déterriez.
lorsqu'une cible est détectée, le détecteur analyse son signal et lui
attribue un indice de conductibilité situé entre 0 et 100. Les cibles
en fer on généralement un indice de conductibilité faible tandis
que les cibles en cuivre ou en argent on un indice élevé. Les
schémas ci-contre représentent les programmes de détection
permettant de trouver des cibles dont l'indice de conductibilité se
situe sur une échelle allant de 0 à 100.

THRESHOLD (Seuil). Lorsque vous utilisez le mode GOLD, vous
entendrez un signal audio constant en arrière-plan. Il est destiné à
vous aider à entendre le signal informant de la présence de très petites
cibles (pièce d'or ou autre cible métallique). Selon le type de casque
que vous utilisez, vous devrez peut-être ajuster le niveau du son de
THRESHOLD (seuil) que vous entendez. IL s'agit de le régler de
manière à ce que vous l'entendiez à peine, tout en étant capable
d'entendre de légers changements indiquant qu'une cible très petite
ou profonde a été détectée.
TONALITÉS. 2 tons : le fer produit un ton grave, le reste produit un
ton moyen ; 3 tons : le fer produit un ton grave, le nickel-or ou le
cuivre produisent un ton moyen, l'argent produit un ton aigu ; 4
tons : le fer produit un ton grave, le reste produit trois tons. PITCH :
produit une tonalité linéaire pour toutes les cibles acceptées, dont la
hauteur varie en fonction de l'intensité du signal de la cible.

ESPACE DE TONALITÉ. Vous pouvez modifier l'espace des
différents tons. Après avoir sélectionné cette fonction, utilisez les
touches HAUT/BAS pour modifier le point de rupture de la tonalité.
Le réglage commence par les tonalités les plus basses et se
termine par les plus élevées. Appuyez sur le bouton
pour
atteindre le point de rupture de la tonalité suivante.

FESEN. Vous pouvez régler le seuil de détection des ferreux de
zéro à 5. Il est recommandé de régler le chiffre FESEN plus bas dans
les environnements pollués. Si vous ne souhaitez pas prendre le
risque de passer à côté de cibles potentiellement intéressantes,
réglez le seuil au plus haut.

FREQUENCE. (Q60) Réglée par défaut sur 14 kHz, ce qui est
optimisé pour la plupart des conditions. La fréquence de 5 kHz est
idéale pour les grosses cibles en profondeur et sol non minéralisés.
5kHz est conçu pour la recherche de grosse cible en terrain peu ou
pas minéralisé. 21kHz est dédié à la recherche de petite cibles,
petites monnaies ou pépites d'or. La seconde option est pour le
DÉCALAGE DE FRÉQUENCE
DÉCALAGE DE FRÉQUENCE. Décalez votre fréquence de travail si
vous rencontrez des interférences, parfois générées par un autre
détecteur à proximité. Q30 / Q30+ : maintenez le bouton "Réglage
des effets de sol" et appuyez sur les boutons de réglage du volume.
Q60 : la 2ème option FREQUENCE permet de décaler la fréquence.
CALIBRAGE DU SOL. Appuyez et maintenez le bouton "réglage des
effets de sol" et appuyez brièvement sur le bouton
pour activer/désactiver le calibrage du sol. Le détecteur se calibrera
automatiquement au sol pour réduire les faux signaux causés par la
minéralisation.

REINITIALISATION DU DÉTECTEUR . Lorsque le détecteur est éteint,
maintenez le bouton
jusqu'à ce que l'écran LCD redémarre.

