
38

CAUSES                                                                   SOLUTIONS

La sensibilité est trop forte

Vous traversez une zone fortement parasitée  
(ligne à haute tension, transformateur électrique, clôture électrique).

Vous êtes proche d’une zone orageuse et les décharges 
électromagnétique des éclairs perturbent le détecteur.

Vous êtes à proximité d'autres détecteurs de métaux 
en marche.

Les effets de sol sont mal réglés
 

 

Le sol est pollué de nombreux ferreux et autres métaux

Diminuez-la

Baissez la sensibilité ou éloignez 
vous de cette zone.

Éteignez l'appareil et attendre que 
l'orage passe
Changez de fréquence ou décalez 
la fréquence (pg 33).

Procédez à un réglage automatique (pg 15)

Cherchez un lieu moins pollué. 
Ne faites pas de test dans votre jardin !

 

Le backphone  (arceau) est défectueux.

L’oreillette est défectueuse, par exemple son clavier a été mal
 reconnecté au circuit suite à un démontage ou les contacts 
audio sont défectueux.

Changez le, il se remplace aisément  
(pg 27).

Contactez votre revendeur .

 Vous ressentez un comportement anormal ou des faux signaux parasites intempestifs sans raisons 

Le casque ne produit pas de son au passage d’une cible et l’appui des touches ne produit pas de bip sonore 

Problèmes de fonctionnement et solutions
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Vous avez sélectionné un autre disque dans le menu 
OPTION – DISQUE (de la télécommande) ou dans le 
menu COIL (du casque).
Le numéro de série du disque que vous avez rentré 
dans la télécommande est incorrect ou a été changé 
par inadvertance.
Batterie disque vide.

Disque défectueux.

Sélectionnez le disque correspondant 
(pg 19 ou 25).

Vérifiez le numéro de série du disque 
(pg 19 ou 26).

Rechargez-la.

Contactez votre revendeur.
 

 

Vous avez choisi un autre disque dans le menu 
COIL (pg 19).
Le casque n’a pas été jumelé une première fois 
au disque.
Le numéro de série du disque à été modifié par 
inadvertance dans le casque et le casque n’est plus
jumelé au disque.

Sélectionner le bon disque (pg 19). 

Le jumeler (pg 20).

Le jumeler (pg 26).
 

Le disque ne s’allume pas mais la télécommande ou le casque oui

Pas de son de détection au casque sans fil bien qu’il soit allumé et que l’appui sur les touches génère un bip sonore




