Le meilleur outil
haut de gamme
pour une recherche
d'or efficace à
faible coût.
Il dispose d'un
fonctionnement
entièrement automatique
et offre un choix de
têtes de détection, de
batteries en options et
plusieurs configurations de
manches.
Si vous voulez des
super performances de
sensibilité à l’Or, à un
excellent prix, alors c'est
le détecteur que vous
attendiez!
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«J'ai trouvé ma première pépite en moins d'une heure; Curieusement, elle
était dans les gravas dégagés d’un trou de détection creusé lors d’une
précédente prospection. Au total, j'ai trouvé beaucoup de morceaux d'or, le
plus profond était à 8 cm dans de la terre minéralisée hétérogène.».
Jonathan Porter
Chercheur d’Or professionnel, Australie

Récupération d'or ultra efficace
Le GOLD MONSTER 1000, détecteur de haute performance,
facile à utiliser, transforme les débutants en experts grâce à son
fonctionnement entièrement automatique
Performance VLF super sensible
Fonctionnement entièrement automatique
2 têtes de détection fournies
Hautement adaptable
Démarrage Rapide Facile
Indicateur de probabilité d'Or

Forte probabilité d'Or

Faible probabilité d'Or

Modes de Détection
Or (Rejet Ferreux)

•
•
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Sensibilité automatique
Sensibilité
automatique et
manuelle pour
optimiser votre
recherche d'or.

Volume Réglage
Profond Tous Métaux

Volume réglable de
6 niveaux sonores,
en fonction de votre
audition.

Adaptabilité du manche
Pour une polyvalence maximale,
vous pouvez utiliser n'importe quel
manche avec les nouvelles bagues
de serrage universelles et l’embout
de manche.
Modes de Détection

Or (rejet ferreux), Profond Tous Métaux

Discrimination

Indicateur de probabilité d'Or (forte/faible)

Compensation d’Effets de Sol

Automatique (poursuite facile)

Elimination des Interférences

Automatique (Au démarrage)

Réglage de la sensibilité

Manuel 1–10, Auto, Auto +

Réglage du volume

1–6

Affichage

Monochrome LCD

Longueur du détecteur

1382mm–944mm (54.4"–37.2")

Poids du détecteur (avec tête de 10 "× 6")

1.33kg (2.94lbs) (sans batteries)

Sortie Audio

Haut-parleur interne ou Casque Audio 3.5mm (1/8")

Têtes de détection (standard)

Tête Double-D 10" × 6" et Tête Double-D 5"

Batterie en Option

Li-Ion (incluse), 8 × AA Batteries (non incluses)

Technologie Clé

45kHz VLF

Visitez notre site web
www.minelab.com pour trouver
votre plus proche distributeur
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