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WATER DETECTOR

Fresh Result
Attention • • •

Veuillez-vous assurer que toutes les précautions
sont prises contre tous les risques
N'utilisez pas votre appareil lorsqu'il pleut ou sur
un sol très humide
Allumez votre appareil après s’être assuré que
toutes les pièces sont en place
Assurez-vous que la batterie de l'appareil est
complètement chargée avant d’utiliser l’appareil
Si la batterie commence à émettre un son, fermez
l'appareil et rechargez la batterie
Ne pas démarrer le système d'induction
d'impulsion sans connecter le câble de la bobine à
l'appareil, si non l'appareil s'arrêtera au milieu de
démarrage

Aperçu
➢ Cher client, merci d'avoir choisi FRESH RESULT.
Ce produit vous permet de détecter la présence

d'eau souterraine.
➢ FRESH RESULT est un produit qui est basé sur un
système à longue portée pour détecter les puits
souterrains et artésiens

Il est recommandé de lire le manuel d’utilisation
avant d’utiliser l'appareil pour tout comprendre et
éviter les erreurs lors de la recherche
Après que l'appareil commence à émettre du son il
s'éteindra, mettez la batterie automatiquement en
charge et n'essayez pas de démarrer l'appareil sans
charger complétement la batterie
Soyez conscient des ressources de haute tension et
n'utilisez pas de chargeur autre que le chargeur
d'origine fourni avec l'appareil
L'unité principale de l'appareil est sous garantie
contre toutes les pannes électroniques pendant
deux (2) ans

Tout dommage causé par des erreurs de
l'utilisateur (pose de l'unité principale, coups,
dommages, etc.) n'est pas couvert par cette
garantie
La batterie et l'antenne ne sont pas
comprises dans cette garantie
Vous devez suivre les instructions de ce mode
d'emploi strictement pour minimiser les
erreurs et utiliser correctement votre
appareil
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1 -Système de longue portée

Transmetteur du signal

Thanks for choosing our
products

répartitrice
We wishAntenne
you the best
of
luck in your searching

Antenne de réception

Ce système est conçu pour couvrir de vastes zones et localiser l'eau jusqu'à des
profondeurs allant jusqu'à 1200 mètres sous- sol et jusqu'à un front range (vue
frontale) jusqu’à 2.000 mètres.
L'unité émettrice: l'unité principale de l'appareil est placée sur le sol au milieu de
la zone à découvrir après avoir installé l'antenne du signal émetteur à l'unité
principale.
Ensuite, allumez s.v.p. l'appareil et sélectionnez langue souhaitée (par exemple
l'anglais)
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Connectez les pièces du système à longue distance

Branchez la poignée à l’appareil

Branchez s.v.p. les détecteurs du signal

Branchez s.v.p. le récepteur du signal
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Branchez s.v.p. le récepteur du signal

L'utilisateur doit se positionner vers le
nord ce qui est la meilleure position
utilisant l’appareil pour détecter l'eau
souterraine et les puits artésiens

Allumez l’appareil par le bouton ON/OFF
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L'APPAREIL FONCTIONNE EN QUATRE LANGUES
(ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ARABE)

Sélectionnez le type d’eau :

Choisissez le front range (plage frontale) en fonction de la zone que vous
souhaitez atteindre. Vous pouvez choisir entre
(0500-1000 -1500 -2000)M
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Augmentez la longueur des antennes du récepteur de signal pour permettre à l'appareil
de détecter la cible même à 2000 mètres

Après avoir sélectionné Front Range, l'écran de recherche apparaîtra qui contient
un indicateur, qui commencera à se déplacer, et l'appareil commencera à émettre

un bip sonore, qui est le transmetteur de signal confirmant que l'appareil fonctionne
correctement
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Après avoir détecté la cible, confirmez- la cible et sa direction.

NORTH TO SOUTH
SOUTH TO NORTH
EAST TO WEST
WEST TO EAST

Pour déterminer la profondeur de la cible découverte tenez-vous au-dessus
de la cible et tournez-vous dans un angle de 45 degrés
Continuez à marcher tout droit jusqu'à ce que l'antenne s’inverse vers
l'arrière.
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Mesurez la distance entre l’antenne en marchant en arrière et le centre de
la cible.
La distance entre l’antenne s'inversant et le point central est égale à la
profondeur cible

Par exemple, si la distance est de 10 m, la profondeur de la cible est alors
de 100 m

Remarque:
Vous devez éviter d'utiliser l’appareil pendant la pluie et attendez 15 jours
au moins après que la pluie s'est arrêtée jusqu'à ce que le sol sèche pour
pouvoir le réutiliser de nouveau.
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Attentio
n

Si vous voulez que l'appareil fonctionne parfaitement et sans erreurs, vous devez suivre
les étapes suivantes :
Lors de l'utilisation de l'appareil, ne portez pas une montre

Lors de l'utilisation de l'appareil, ne portez pas des bijoux

Lorsque vous utilisez l'appareil, éloignez-vous du métal, du briquet et du téléphone

S'il vous plaît enlever votre ceinture au cours de la recherche

Les chaussures ne doivent pas contenir de métal

La voiture peut être utilisée seulement avec le système ionique

Restez à l'écart des lignes d'alimentation électriques au sol et à toute surface
électrique

Merci d’avoir choisis nos
produits

nous vous souhaitons la
meilleure des

