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Avertissement critique

- S'il vous plaît assurez-vous que toutes les précautions sont déjà prises contre tout risque.
- N'utilisez pas votre appareil lorsqu'il pleut ou sur un sol très humide. .
- Allumez votre appareil après avoir être assuré que toutes les pièces sont en place et
connectées.
- Assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement chargée avant de lancer la
recherche.
- Si l'appareil commence à émettre un bip sonore, fermez l'appareil et rechargez la batterie.
- Lorsque la batterie est déchargée, l'appareil se fermera automatiquement.
- Il est recommandé de lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour
comprendre tous les renseignements d’usage et éviter les erreurs lors de la recherche.
- Lorsque l'appareil commence à émettre du son, il va s'éteindre automatiquement, dans ce
cas mettez la batterie en charge et n'essayez pas de démarrer votre appareil sans que la
batterie soit chargée.
- Si le voyant vert du chargeur est allumé, cela signifie que la batterie est pleine, et si la
batterie est déchargée le voyant sera rouge.
- 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 pannes électroniques deux
(2) ans depuis la date d'achat, tout dommage causé par faute d'utilisateur (ouvrir l'unité
principale, coups, dommages etc.) ne sont pas couverts par cette garantie.
- La batterie, l'antenne et la tablette ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Vous devez strictement suivre les instructions d’emploi de cet appareil pour éviter les
erreurs et utiliser correctement votre appareil.
Nous vous souhaitons une bonne chance dans votre recherche.……
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Cher client,
✓ "Merci d'avoir choisi GOLD SEEKER"
✓ Ce produit vous permet de détecter les pépites d'or, les métaux précieux, les trésors
enfouis dans le sol..
✓ Le premier appareil au monde qui fonctionne sur un système d'induction d’impulsion
pour détecter les trésors enfouis tels que les pépites d'or, les métaux précieux et les
pièces anciennes.

✓ Gold Seeker est un chercheur d'or qui est conçu pour fonctionner sur toutes sortes de
terrains et dans les conditions climatiques les plus difficiles..
✓ Gold Seeker peut sauter toutes sortes de minéraux et de roches minérales en utilisant
la technologie d'étalonnage automatique.
✓ l'appareil a une profondeur de 3,5 mètres sous terre.
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Renseignements sur les boutons et les voyants de l'unité principale

1- Voyant ferreux : il s'allume si la cible est en métal non-précieux (par exemple le FER).
2- Voyant non ferreux: il s'allume si la cible est en métal précieux (par exemple OR).
3- Bouton de réglage: qui vous permet d'augmenter la profondeur de l'axe et
augmenter la longue portée Si vous détectez une cible profonde, appuyez 1 fois sur le
bouton pour l'allumer et 1 fois pour l'éteindre.
4- Bouton d'étalonnage: pour étalonner la terre avec l’appareil.
Renseignements sur les boutons de la batterie, ses
voyants et ses entrées :

1- Bouton de test: pour tester le taux de la capacité de charge de la batterie..
2- le bouton du taux de charge de la batterie : pour afficher le taux de charge restant de
la batterie..
3- Bouton ON / OFF: pour allumer ou éteindre l'appareil.
4- Entrées USB: permettent de charger n'importe quel appareil externe (mobile tablette - etc ...).
5- Entrées du chargeur: pour charger la batterie.
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Les caractéristiques et les fonctionnalités de l'appareil

1- Une caractéristique unique de cet appareil est sa capacité à calibrer
avec le sol pour s'assurer qu'il n'est pas affecté par les matières
provenant de l'humidité dans le sol, les roches minéralisées ou les sols
contenant des sels minéraux ou des sols solides.
2-
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Ce produit a été développé en intégrant la caractéristique d'induction
au sol qui est capable de générer (courant de Foucault) (émetteur et
récepteur)Lorsque l'appareil fonctionne, il envoie un signal à la bobine
de recherche (bobine double D) qui, à son tour, génère un signal de
courant en spirale (courant de Foucault). Cela va créer des ondes
spirales amplifiées à plus de 1000 poules par seconde pour aider
l’appareil à couvrir de plus grandes profondeurs ainsi qu'à analyser le
signal de la cible pour déterminer si le métal détecté est précieux ou
non.

Le raccordement des composants du Gold seeker
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Le raccordement des composants du Gold seeker
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The GOLD SEEKER DEVICE operation steps

Allumez le dispositif tout en
cliquant sur le bouton ON/OFF sur le
cote de la batterie.
Quand vous entendez un bip
sonore cela indique que la batterie
est dechargee et vous aurez besoin
de la mettre en charge.

ajuster la bobine de recherche pour être en parallèle
avec le sol en déplaçant la bobine de haut en bas
doucement pour toucher le sol
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Les étapes de fonctionnement de L’appareiL GoLd seeKer
Notez: La bobine de recherche doit être placée vers le haut, en air pour
que l'appareil effectue correctement l'opération d'étalonnage.
Quand vous démarrer votre appareil attendez s.v.p. jusqu’à ce que le son
s'arrête, faites approcher la bobine de recherche vers le sol tout en
cliquant sur le bouton d'étalonnage.
Continuez à déplacer l'appareil de manière interactive jusqu'à ce que le
son s'achève.
Notez: la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas sera
étalonné.it’s C’est à peu près (le haut est de 15 cm / et le bas est de 4 cm)
La dernière étape d'étalonnage le son sera très faible donc vous devriez
diminuer la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas c'est
(10 cm (haut)/ 2 cm (bas)

Après avoir terminé l'étalonnage, veuillez laisser l'appareil en air et si ca
vous donne un son continu, vous devez refaire le processus d'étalonnage.
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Les étapes de fonctionnement de L’appareiL GoLd seeKer

Notez: Ne cliquez pas sur le bouton
d'etalonnage quand l'appareil est
cours de fonctionnement.

Notez: Si vous cliquez sur le bouton
d'etalonnage quand le dispositif est deja en
marche, vous devez réajuster l’appareil.

La distance entre la bobine de recherche
et le soil doit etre autour de 2cm.
L'appareil peut a22142423465tteindre maximum
3.5 metres de profondeur sous terre.

Lancer la recherche en déplaçant l'appareil à droite et à gauche à vitesse moyenne.
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Les étapes de fonctionnement de L’appareiL GoLd seeKer
Appuyez sur le bouton de réglage pour augmenter la
Profondeur de l'appareil, en cas de trouver une cible
très profonde.

Lorsque vous obtenez un son très faible, cela indique
Présence de cible
Appuyez sur le bouton de réglage pour obtenir un signal plus fort

Le voyant non ferreux :
lorsque l'appareil détecte une précieuse
métal tel que (OR, BRONZE, ARGENT, ETC.)
la lumière verte s'allume avec un son continu..

Le voyant ferreux:
lorsque l'appareil détecte des metaux non
précieux tel que (FER, ACIER, ETC.)
la lumière rouge s'allume avec un son discontinu.
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Conseils d'utilisation du Gold seeker

Ne gardez pas la bobine près de votre corps
quand vous etes entrain de rechercher
votre cible. Ne portez ni de métaux sur votre
main ni dans votre poche, par exemple
(pièces de monnaie, clés, téléphone)

Eviter le frottement continu de la bobine avec le sol et les roches.
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Les parties de l'appareil et ses accessoires

Sac de securite

Le porte bobine de l’unite
centrale.

Bobine de recherche
28 cm

bobine de recherche
15 cm
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THE DEVICE PARTS AND ACCESSORIES

Des ècouteurs

la batterie

Chargeur

Nous vous souhaitons une tres bonne chance dans votre
recherche.
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