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DETECTEUR DE METAUX C-SCOPE CS-770

DETECTEUR CS-770

Félicitations ! Vous êtes l'heureux propriétaire d'un détecteur de métaux C-Scope CS-770. Les
détecteurs C-Scope ont la réputation de compter parmi les meilleurs détecteurs de métaux
disponibles sur le marché. Ils sont conçus et fabriqués selon les normes les plus rigoureuses pour
vous procurer un maximum de plaisir et de réussite. En vue d'obtenir des résultat optimums, il est
IMPORTANT de lire et suivre les instructions ci-dessous.

COMMANDES ET CARACTERISTIQUES

A - Bouton allumé / éteint et réglage
B - Réglage des niveaux de discernement
C - Bouton de réglage automatique
D - Indicateur
E - Test des batteries
F - Compartiment batteries
G - Compartiment batteries
I - Tête chercheuse
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ASSEMBLAGE ET BATTERIES

Votre CS-770 est emballé démonté. Pour procéder au montage, insérez le tube le plus épais, percé
de trous, dans le dessous de boîtier de commande et fixez-le au moyen des 2 boulons fournis.
Desserrez le collier de serrage moleté se trouvant sur le tube supérieur et insérez le tube central.

Glissez le tube inférieur dans le tube central et serrez le collier de serrage. Enroulez le câble partant
de la tête autour des tubes jusqu'à ce qu'il soit tendu, puis connectez la tête au tube inférieur au
moyen du boulon fourni.

Pour régler la hauteur, desserrez les colliers de serrage moletés et allongez ou raccourcissez
l'ensemble.

BATTERIES

Avant de faire fonctionner votre CS-770, vous devez vous procurer 4 batteries PP3, de préférence
de marque.

N.B. Plus de 80% des pannes survenant aux détecteurs de métaux sont dues à des batteries mal
placées ou défectueuses - même s'il s'agit de batteries neuves !

Retirez les couvercles des compartiments des batteries (F et G) pour accéder à celles-ci. Pour retirer
les couvercles, appuyez légèrement sur l'extrémité nervurée et faites-la glisser vers l'avant. Clipsez
fermement les batteries sur les connecteurs et replacez les couvercles.

La durée de vie des batteries est supérieure en cas d'utilisation de casques d'écoute.

Figure 2.

TEST DES BATTERIES

Un dispositif (E) a été prévu pour vous aider à contrôler l'état de chargement des batteries. Pour
tester les batteries, appuyez simplement sur le bouton (E) (N.B. l'appareil doit être allumé) et notez
la position indiquée par l'aiguille de l’indicateur. Plus l'aiguille est éloignée à droite du repère
"Change Battery", plus les batteries sont chargées.
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REGLAGE DU DETECTEUR

Placez d'abord le bouton (A) en position allumée puis, tout en appuyant sur le bouton de réglage
automatique (C), tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un faible son
retentisse (et que l'aiguille soit au centre sur l’indicateur). Relâchez ensuite le bouton de réglage
automatique. Le point optimal de réglage est celui où le son ne peut être entendu que lorsque
l'appareil fonctionne en un endroit silencieux. Lorsque le son est trop fort, la sensibilité sera réduite.

N.B. Avant de procéder au réglage de l'appareil, assurez-vous qu'aucun objet métallique ne se
trouve dans les environs.

REGLAGE ULTERIEUR

Si, pour une raison quelconque, le détecteur se dérègle, comme par exemple à la suite de variations
de température, changements dans les conditions du terrain, rencontre d’objets métalliques
volumineux ou endommagement de la commande des niveaux de discernement, enfoncez
simplement le bouton de réglage automatique pour restaurer le point de réglage optimal
présélectionné.

DISCERNEMENT

Le 770 est équipé d'une commande de discernement variable permettant à l'utilisateur de
sélectionner une position entre 0 et 10, allant de la détection de tous les métaux (Rejet 0) au rejet du
fer et du papier aluminium (rejet 10).

Pour régler le niveau de discernement, appuyez sur le bouton de réglage automatique et tournez le
bouton de réglage des niveaus de discernement (B) jusqu'au niveau souhaité, puis relâchez le bouton
de réglage automatique.

Le discernement d'un objet cible est indiqué par une diminution de l’intensité du signal et le
basculement à gauche de l’indicateur. Par exemple, si vous avez sélectionné le niveau de rejet 5, un
clou en fer provoquera une réaction négative (diminution du son, déplacement de l’indicateur vers la
gauche), alors qu'une pièce de monnaie provoquera une réaction positive (augmentation du son et
déplacement de l’indicateur vers la droite).

Tous les détecteurs TR de ce type sont perturbés lorsque des objets sont très près de la tête
chercheuse. Cela se manifeste par une réaction à la fois positive et négative provoquée par le même
objet. Si cela se produit, élevez le détecteur d'une dizaine de centimètres, effectuez un nouveau
réglage et recommencez le balayage.

EFFET DU TERRAIN

Le signal de votre détecteur sera influencé par le type de terrain sur lequel vous effectuez vos
recherches. Normalement, cet effet provoque une augmentation ou une diminution du signal audible
lorsque vous éloignez la tête chercheuse du sol. Cet effet peut être maîtrisé de deux façons. Si la tête
chercheuse est maintenue à hauteur constante, l'effet du terrain restera constant. La seconde
méthode ne doit être utilisée que lorsque l'effet est important. Elle consiste à dérégler l'appareil de
façon à ce qu'il soit moins sensible au terrain. Cependant, de cette manière, l'appareil sera également
moins sensible aux pièces de monnaie.
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UTILISATION DE VOTRE DETECTEUR SUR LE TERRAIN

Détection

Pour tester le type de signal que vous obtiendrez, prenez une pièce de monnaie ou tout autre objet
métallique. Placez le détecteur, réglé comme décrit ci-dessus, sur une table et déplacez l'objet
métallique en direction de et d’un côté à l’autre de la tête chercheuse. Vous constaterez que le
volume augmente rapidement lorsque l'objet passe devant la tête chercheuse, avec un maximum
lorsqu’il se trouve exactement au centre de celle-ci. Lorsque l'objet s’éloigne de la tête, le son
s'atténue rapidement.

Les détecteurs CS-770 sont équipés d'une tête chercheuse "réponse totale", c’est-à-dire que l'objet
peut être détecté sur toute la largeur, d'arrière en avant de la tête.

Voir figure 3.

Portée de détection

La portée de la détection varie en fonction de la taille de l'objet, de la période pendant laquelle
l’objet a été enterré et du type de terrain dans lequel l'objet est enterré. Les terrains présentant les
meilleures conditions sont secs et compacts. Dans ces conditions, les pièces de monnaie peuvent
être retrouvées à de grandes profondeurs si elles sont enterrées depuis un certain temps et si une
interaction avec les sels présents dans le sol s'est produite, car elles seront mieux détectées par le
détecteur. Les pires conditions de détection sont constituées par les terrains peu compacts ou
fraîchement bêchés ou lorsque l'objet n'est pas enterré depuis longtemps. Dans ces conditions, la
portée de la détection sera réduite. 90% de tous les objets retrouvés se situent à 15 cm de la surface.
De mauvaises conditions de terrain peuvent diminuer la profondeur de détection de plus de la
moitié.

Bobine de
transmission

Zone de captage

Bobine de réception

Zone de recherche
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Détermination de la taille et de la profondeur de la cible

L'utilisateur habitué à son instrument sera à même de déterminer parfaitement la taille, la forme et la
profondeur de l'objet avant de creuser. La technique s'apprend en analysant minutieusement les
signaux audio émis par le détecteur. Chaque fois qu'un signal retentit, écoutez s'il présente des
caractéristiques particulières; déterminez l’étendue de la zone dans laquelle le détecteur émet un
signal et essayez de vous représenter la forme de l'objet avant de creuser. Ecoutez si les signaux sont
nets ou étouffés et déterminez l'ampleur ou l'intensité du signal. Une pièce de monnaie produira un
signal net, un clou un signal étouffé.

CONSEILS D’UTILISATION

La chasse au trésor peut s'avérer être un hobby rentable et gratifiant, si l'on fait preuve de patience et
de persévérance. Le temps consacré à la localisation d'un site valable peut être synonyme de temps
perdu si la recherche est hâtive et irrégulière.

Pour obtenir un maximum de résultats, il est important de décider quelle approche vous adopterez
pour chaque site en particulier avant d’entamer la recherche proprement dite.

Les tactiques utilisées dépendent du type de site - il est plus rentable de balayer une petite zone à
fond que d'effectuer une recherche "au petit  bonheur la chance" sur l'entièreté du site. Cependant,
lorsque le site est trop éloigné pour effectuer de nombreux aller-retour, élaborez un plan qui vous
permettra de couvrir la plus grande partie possible du site tout en indiquant les zones les plus
susceptibles de mériter une recherche approfondie.

Une méthode consiste à diviser la zone en grands carrés pour former un schéma de recherche "en
croisillons". Commencez par le périmètre gauche, avancez en ligne droite, en marquant
l'emplacement de toute découverte au moyen de petits bâtons, jusqu'à ce que vous avez couvert
toute la longueur du site. Déplacez-vous d'environ trois mètres vers la droite et avancez en ligne
droite parallèlement à la première ligne de recherche. Répétez ce schéma  jusqu'à ce que vous
atteignez le périmètre droit. Ensuite, suivez un schéma similaire TRAVERSANT les premières
lignes de recherche (voir figure 4).

Il arrive assez souvent qu'une découverte soit directement suivie d'autres découvertes dans les
environs immédiats. Dès lors, les endroits munis de nombreux repères, signifiant que des objets y
ont été découverts, présentent la plus forte probabilité que d'autres découvertes soient faites.

Pour effectuer une recherche approfondie, placez des bandes d’une largeur déterminée par le rayon
d’action du détecteur, et avancez d’une distance correspondant approximativement au diamètre de la
tête chercheuse après chaque balayage jusqu'à ce que la "bande" soit entièrement couverte. Procédez
de manière similaire pour les bandes adjacentes, jusqu'à ce que la zone soit complètement couverte.
(voir figure 5).

Les chevilles en bois et la ficelle constituent des accessoires idéaux pour le marquage des zones,
mais bien souvent, avec un peu d'entraînement, les éléments naturels du paysage, comme les arbres,
rochers et plantes, s'avèrent tout aussi efficaces.



CS-770                                                                                                                                        FR6

Durant la recherche, gardez à l'esprit que la tête chercheuse doit être maintenue le plus près possible
du sol. Cela garantit une pénétration maximale en profondeur. Le rayon de détection maximal étant
limité, si la tête est trop éloignée du sol, la profondeur effective de la recherche sera réduite.

Voir figure 6 (ci-dessous).

PRECAUTIONS ET ENTRETIEN

Précautions à prendre lors de la manipulation de votre détecteur

La durée de vie de votre détecteur sera raccourcie en cas d'utilisation négligente ou peu soigneuse.
Considérez votre détecteur comme un instrument scientifique. CE N’EST PAS UN JOUET. Votre
détecteur a été conçu pour résister à une manipulation brusque sur tout type de terrain, mais un
usage abusif ou un manque d'attention ne resteront pas sans effet à terme.

Après avoir utilisé votre détecteur en milieu hostile (eau salée, sable, etc.), nettoyez les parties
extérieures du boîtier à l'eau douce, en prêtant une attention particulière à la tête, puis séchez-les
délicatement. Les particules étrangères peuvent être retirées du boîtier de commande au moyen d'un
brossage soigneux (ou d'air comprimé ou encore d'un aspirateur).

Figure 5

LIGNE DE BALAYAGE

A votre arrivée sur le site, effectuez une recherche en croisillons
en marquant les emplacements de vos découvertes: 1, 2, 3, 4 et 5.
Lorsque la recherche en croisillons est terminée, effectuez une
recherche approfondie de la zone autour des découvertes.

Délimitez une zone de trois mètres autour de la découverte
localisée durant la recherche en croisillons. Divisez celle-ci
en bandes et procédez à une recherche minutieuse.
Distance A = largeur de la zone de captage du détecteur.
Distance B = longueur d'un balayage satisfaisant.

Figure 6. Il est impératif de maintenir la tête chercheuse près
du sol et parallèlement à celui-ci pour éviter de
manquer des découvertes comme dans les cas A, C
et D

Figure 4

Départ

Arrivée
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Dégâts causés par le sel

Si vous utilisez continuellement votre détecteur en environnement salé, de l'air salé peut pénétrer
dans le boîtier de commande, et ce particulièrement lorsque le vent est fort.

La corrosion peut apparaître sur des composants essentiels du circuit électronique délicat.

Dès lors, il est recommandé de prendre certaines précautions, comme par exemple couvrir le boîtier
de commande au moyen de polyéthylène, pour éviter les dégradations de l'appareil.

La garantie ne couvre pas ce type de dégâts. Toute réparation requise en raison d’infiltrations d'eau
salée ou de projections sera facturée.

Utilisation de solvants

Il a été démontré que certains types de solvants utilisés pour nettoyer les circuits provoquent en fait
la fonte des composants recouverts de plastic.

Nettoyez le circuit imprimé uniquement au moyen de produits agréés à cet effet.

La durée de vie des commandes peut être allongée par l'utilisation périodique (toutes les 100 heures
d'utilisation) de petites quantités de lubrifiant léger sur les connecteurs, fils, vis sales sous les
boutons ('3 en 1' ou une huile de ménage similaire convient).

Pour cette opération, il y a lieu de retirer les boutons.

Imbibez les fils du collier de serrage, et simultanément du boulon de fixation de la tête, d'huile de
remplissage légère. Ne rangez pas le détecteur en un endroit humide.

Lorsque vous n’utilisez pas le détecteur, retirez les batteries, sinon, elles pourraient couler et
provoquer la corrosion des composants électroniques à proximité.

Non fonctionnement du détecteur

(a) Vérifiez l’état de chargement des batteries.
(b) Permutez les batteries et assurez-vous que les connexions ont été effectuées de manière correcte

et sûre.
La durée de vie des batteries varie considérablement d'une marque à l'autre. Dès lors, il se peut
que de "nouvelles" batteries ne soient pas suffisamment puissantes pour faire fonctionner votre
détecteur.

Signal oscillant accompagné d'une légère fluctuation de l’indicateur

(a) Causé le plus souvent par l'équipement extérieur comme les lumières fluorescentes, taxis,
radios, lignes à haute tension et autres détecteurs de métaux en fonctionnement dans les
environs. Il n'y a pas grand chose à faire pour résoudre le problème, hormis trouver un nouveau
site.



CS-770                                                                                                                                        FR8

Son intermittent émis par le haut-parleur

(a) Cela peut être dû à une mauvaise connexion des batteries. Vérifiez que les batteries soient bien
fixées en place et que la connexion soit bonne.

(b) Transmission par radio d'un taxi ou d'un véhicule muni d’un équipement de transmission par
radio passant à proximité.

(c) Haut-parleur débranché, auquel cas il y a lieu de le rebrancher.

Dérèglement du détecteur

(a) Dérèglement de la température en raison de variations de la température ambiante lorsqu'un
appareil est sorti d’une maison ou d’une voiture et amené à l’extérieur.

(b) Plus le changement de température est important, plus l'appareil sera déréglé. Le temps
d'acclimatation du circuit électronique peut aller jusqu'à 30 minutes.

(c) L'épuisement des batteries entraîne parfois une perturbation du signal. Le remplacement des
batteries devrait contribuer au maintien d'un signal stable.

Avant de retourner un détecteur pour réparation, assurez-vous que vous avez:

(a) Lu complètement toutes les instructions.
(b) Essayé de nouvelles batteries et vérifié la procédure décrite ci-dessus.
(c) Discuté avec votre revendeur local concernant les performances de votre détecteur, surtout si

vous n’êtes pas habitué à manipuler des détecteurs de métaux en général.


