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5. Zorg en onderhoud 
 
Uw CS200 metaaldetector is een toonbeeld van topdesign en vakmanschap. Deze suggesties zullen u helpen uw 
CS200 in goede staat te houden, zodat u hem nog jaren probleemloos zult kunnen gebruiken. 

- Behandel de detector voorzichtig en met zorg. Als hij valt kan de elektronica of de behuizing beschadigd 
worden, waardoor de detector niet meer naar behoren zal werken. 

- Gebruik de detector alleen bij normale temperaturen. Extreme temperaturen kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten inkorten, of de behuizing beschadigen. 

- Hou de detector vuil- en stofvrij. Stof of vuil kan vroegtijdige sleet veroorzaken op bepaalde onderdelen. 

- Maak de detector af en toe schoon met een vochtige doek. Zo blijft hij er gloednieuw uitzien. Gebruik 
geen bijtende chemische producten, reinigingsmiddelen of sterke detergenten om de detector te 
reinigen. 

 

 CS200 – DETECTEUR DE METAUX 
 
Nous vous remercions de votre achat ! Lisez le manuel attentivement avant de prendre votre CS200 en service.. 
 
1. Caractéristiques & applications 
 
Avec votre détecteur de métaux CS200, vous pouvez rechercher des pièces de monnaie, des bijoux, de l’or ou de 
l’argent où vous voulez. 
Le détecteur est facile à utiliser. Les caractéristiques principales sont : 
Ecran LCD : indique par moyen d’une flèche quel type de métal a été détecté, à quelle 

profondeur l’objet se trouve, la gamme DISC/NOTCH, le niveau de sensibilité, la 
mode d’utilisation, et un témoin d’usure des piles. 

Discrimination audio à 3 sons : pour de différents métaux, l’appareil produit de différents sons. 
Disc/Notch : ignorez de la ferraille, mais détectez des choses précieuses en sélectionnant ou 

éliminant des métaux. 
Sortie casque d’écoute : vous permet d’utiliser un casque d’écoute (non fourni) et donc de travailler 

tranquillement. 
Tête de détection étanche :  permet l'utilisation du détecteur même avec la tête de détection sous l'eau. 
 
Remarque: Votre détecteur de métaux nécessite deux piles alcalines 9V (non fournis). 
 
2. Préparation 
 

a) Assemblage du détecteur 
1- tête de détection 
2- fixation de la tête de détection 
3- tige 
4- écrou de fixation 
5- câble 
6- panneau de commande 
7- appuie-bras 

Administrateur
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L'assemblage du détecteur est facile et ne requiert aucun outil particulier. Suivez simplement cette procédure:  
1. Dévissez et enlevez la fixation (2) de la tête de détection. Mettez le bout de la tige dans le support de la tête de 

détection, et alignez les trous. Mettez le boulon à travers les trous et serrez le bouton écrou. 
ATTENTION: Ne forcez pas le système de fixation. N’utilisez pas non plus des tenailles ou un autre outil.  

2. Insérez l’appuie-bras (7) dans l’autre bout de la tige, et tendez la vis de serrage.  
3. Dévissez légèrement l’écrou de fixation (4), vous permettant d’allonger la tige (3). 
4. Ajuster la longueur de la tige de façon que la tête de détection se trouve à environ cinq centimètres du sol quand 

vous tenez le détecteur à votre côté de manière détendue. 
5. Resserrez l’écrou de fixation (4).  
6. Enroulez le câble de la tête de détection autour de la tige. Laissez suffisamment de mou dans le câble. Insérez la 

fiche à la fin du câble dans la prise à l’arrière de l’écran LCD. Veillez à ce que les contacts de la fiche 
correspondent bien aux trous de la prise. 
ATTENTION: La fiche de la tête de détection ne rentre que d'une seule façon dans le connecteur. Ne forcez pas 
la fiche, car vous risquez de l'endommager. 

7. Desserrez la fixation de la tête de détection, adapter l’angle de la tête de détection, et resserrez la fixation. 
 

b) Installation des piles 
 
1. Assurez-vous du fait que l’appareil soit éteint. 
2. Enlevez les couvercles des logements à piles à l’arrière du panneau de commande.  
3. Mettez une pile 9V dans chaque compartiment, en respectant la polarité indiquée (+ et -). 
4. Remettez les couvercles des logements à piles. 
 
A propos de piles 
- N'utilisez que des piles alcalines neuves du format et du voltage recommandé. 
- Ne mélangez pas de piles nouvelles et utilisées, ni de différents types de piles. 
- Si vous n’allez pas utiliser l’appareil pendant une semaine ou plus, retirez les piles. 

Des produits chimiques, qui nuisent à des circuits électroniques, peuvent s’écouler de piles non utilisés. 
- Afin de prolonger la durée de vie des piles, il vaut mieux les changer de côté après 3 ou 4 heures de service. 
- Débarrassez-vous correctement des piles utilisées. Les enterrer ou brûler peut être nocif. 

 
3. Fonctions et indications 
 

a) l’écran 
 

1- icônes 

2- niveau de sensibilité 

3- témoin d’usure des piles 

4- indication mode d’utilisation 

5- indication d’objet 

6- champ disc/notch 

7- bathymètre 

8- indication sensibilité ou disc/notch 

L’indication d’objet consiste d’un écran LCD et des icônes. Du moment que le détecteur détecte un objet, une 
flèche apparaîtra sous l’icône du type de métal probable. La profondeur de l’objet est également indiquée. 
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- Si le détecteur capte un signal fort, il affichera une flèche fixe. Lors d’un signal faible, la flèche va clignoter ou 
ne pas apparaître du tout. 

- Après 5 secondes sans détection, la flèche disparaîtra. 
- Les icônes ne sont que des points de référence visuels pour vous aider à déterminer si oui ou non un objet 

vaut la peine d’une recherche plus profonde. 
 
CHAMP OR (GOLD):  
- fer/métal en feuilles (icône de vis): l’objet est probablement du fer ou du métal en feuilles. Certains objets en 

fer rouillé peuvent causer une détection dans le champ ARGENT (SILVER). 
- nickel (icône 5¢): l’objet est probablement une pièce en nickel. 
- languette de cannette (icône languette): l’objet est probablement la languette d’une cannette alu. Certains 

objet en or brut peuvent causer une détection dans ce champ. 
- S-CAPS: l’objet ressemble un bouchon à vis. Certains petits objets en or peuvent causer une détection dans 

ce champ.  
- Zinc/cuivre (icône 1¢): L’objet peut être une pièce en zinc ou en cuivre. Certains grands objets en or peuvent 

causer une détection dans ce champ. 
 
CHAMP ARGENT (icône 1¢/25¢): 
l’objet est probablement une pièce en argent. Certains grands objets en alu peuvent causer une détection dans 
ce champ. 
 
b) sons 
 
Dans la mode ALL METAL, le détecteur émet un seul son quand il détecte n’importe quel métal. 
Si vous utilisez le détecteur dans la mode DISC ou NOTCH, le système audio incorporé émet un son unique pour 
chacune des trois catégories de métaux. Ceci vous permet de déterminer plus facilement le type de métal. 
- Le détecteur émet un son grave pour un petit objet en or, un clou, une capsule ou du nickel. 
- La tonalité moyenne indique des languettes en alu, ou des objets en zinc ou en cuivre. Dépendant de la 

composition de leur alliage, environ 15% des bagues en or provoquent un son moyen. 
- Un son aigu indique de l’argent ou du laiton. Du fer rouillé peut causer un son moyen ou aigu. 
 

4. Emploi 
 
1- bouton volume 

2- panneau de boutons 

3- boutons mode d’utilisation 

4- boutons mode de réglage 

5- boutons de réglage: ‘Up’ en ‘Dn’ (down) 

6- interrupteur d’alimentation 

7- sortie casque d’écoute 
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a) Allumer le détecteur 
 
D’abord, mettez le bouton volume sur 12h (à moitié ouvert). 
Allumez l’interrupteur d’alimentation (6). Tous les symboles apparaissent sur l’écran LCD, et le détecteur émet un 
son respectivement aigu, moyen et grave. 
Après 2 secondes environ, le détecteur passe en mode ALL METAL, avec les boutons de réglage (5) disponibles 
pour le niveau de sensibilité (SENS). La valeur standard de la sensibilité est 5.  
 
b) Déterminer la mode d’utilisation 
 
Le détecteur a trois modes d’utilisation: ALL METAL, DISC et NOTCH. Vous pouvez déterminer la mode en 
appuyant sur le bouton correspondant (3) sur le côté gauche du panneau de boutons. Dans tous les modes, lors 
d’une détection, le détecteur va émettre un son, indiquer le type de métal probable par moyen d’une flèche, et 
indiquer la profondeur de l’objet. 
a. ALL METAL: pour tous types de métal. Dans ce mode, seulement la sensibilité peut être réglée. 
b. DISC: vous permet de discriminer. Vous pouvez régler le champ cible en appuyant le bouton DISC/NOTCH 

(4), suivi par Up ou Dn (5). Le détecteur peut détecter dans le champ indiqué sur l’écran. Tout autre type de 
métal n’est pas signalé. Par exemple: avec le niveau DISC sur 4, l’appareil va détecter dans le champ 25¢, 1¢ 
et S-CAPS ; d’autres types de métal sont ignorés. Le champ peut seulement être agrandi d’argent (à droite) 
vers or (à gauche). 

c. NOTCH: pour trouver des formes assez pures d’argent ou d’or. Lorsque vous poussez sur le bouton NOTCH 
(3), l’appareil affichera un bloc à droite et un bloc à gauche du champ. Le détecteur va donc seulement 
détecter des formes assez pures d’argent et d’or, et ignorer la plupart des alliages. Si, ensuite, vous poussez 
sur le bouton DISC/NOTCH (4), suivi par le bouton Up (5), le champ va augmenter des deux côtés. Des objets 
moins purs seront également détectés. Ce mode travaille donc des deux côtés du champ de détection vers le 
centre. 

 
c) Tester et utiliser le détecteur 
 
Pour apprendre la réaction du détecteur sur de différents types de métaux, vous faites mieux de bien tester 
l’appareil avant de l’utiliser pour la première fois. Vous pouvez tester l’appareil à l’intérieur comme à l’extérieur.  
 
- tester et utiliser A L’INTERIEUR 

REMARQUE: Ne testez jamais l’appareil sur un sol dans un bâtiment. Dans la plupart des bâtiments, il y a tel 
ou tel type de métal dans le sol, ce qui peut distordre les résultats de vos objets de test. 
1. Mettez l’interrupteur d’alimentation (POWER) sur ON. 
2. Sélectionnez le mode d’utilisation. 
3. Placez le détecteur sur une table en bois ou en plastic. Mettez de côté tous bagues, montres ou autres 

objets métalliques que vous portez sur vous. 
4. Réglez l'angle du disque de manière que la partie plane de la tête de détection soit dirigée vers le plafond. 
5. Bougez lentement l’objet de test (par exemple une bague en or ou une pièce de monnaie) à environ cinq 

centimètres au-dessus de la tête de détection. Quand le détecteur détecte un métal dans le champ 
sélectionné, il émet un son, en une flèche apparaît sous l’icône applicable. Le détecteur indique également 
la profondeur de l’objet. 
REMARQUE: si vous utilisez une pièce de monnaie, le détecteur la détectera plus facilement quand vous 
la présentez côté plat face à la tête de détection. Quand vous la tenez avec le bord vers la tête de 
détection, vous risquez d’obtenir une détection fautive ou imprécise. 

 
- tester et utiliser A L’EXTERIEUR 

1. Mettez l’interrupteur d’alimentation (POWER) sur ON. 
2. Sélectionnez le mode d’utilisation. 
3. Cherchez un terrain où il n’y a pas de métal dans le sol. 
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4. Placez l’objet de test (par exemple une bague en or ou une pièce de monnaie) sur le sol. 
REMARQUE : Quand vous utilisez un objet précieux (en or, par exemple), marquez clairement l’endroit 
exact où vous l’avez placé. Ne le placez jamais dans d’hautes ou de mauvaises herbes. 

5. Balayez lentement et latéralement la zone où vous avez placé l'échantillon, en tenant la tête de détection à 
environ 2 à 5 cm au-dessus du sol. 

6. Quand le détecteur détecte un métal dans le champ sélectionné, il émet un son, en une flèche apparaît 
sous l’icône applicable. Le détecteur indique également la profondeur de l’objet. 

7. Si le détecteur ne détecte pas l’objet de test, vérifiez si les modes d’utilisation et de réglage sont bien 
adaptés au type de métal que vous voulez trouver. Vérifiez également si vous balayez correctement. 

 
d) chercher efficacement 
 
- Ne bougez pas la tête de détection comme une pendule. Si vous le soulevez pendant ou à la fin d'un balayage, 
vous risquez d'obtenir de fausses indications. 
- Ne balayez pas trop vite afin de ne pas manquer des objets. 
- Le mouvement idéal de la tête de détection est latéral et en ligne droite, en maintenant la même distance du sol. 
- Le détecteur émet un signal sonore lorsqu’il détecte des objets métalliques. Si un son n’est pas répété après 
plusieurs passages au-dessus du même point, l’objet ou le métal est probablement sans valeur. 
- Du sol contaminé, de l’interférence électrique ou beaucoup de ferraille peuvent causer de faux signaux. 
- Des signaux fautifs sont souvent irréguliers ou non reproductibles. 
 
e) régler la sensibilité (SENS) 
 
Quand vous maîtrisez les techniques de base, il est important de bien pouvoir régler la sensibilité afin de localiser 
les objets ou métaux que vous désirez. Poussez le bouton de mode de réglage SENS. Ensuite, poussez les 
boutons ‘Up’ ou ‘Dn) pour modifier le niveau de sensibilité. Le niveau de sensibilité se lit en bas de l’écran LCD.  
REMARQUE: afin de trouver des objets profondément enterrés, vous sélectionnez un niveau élevé de sensibilité. 
Cependant, n’utilisez jamais le niveau max, car le détecteur éprouvera de la perturbation et de faux signaux 
d’antennes émettrices et d’autres lignes électriques. Le détecteur produira des indications et tonalités irrégulières. 
 
f) déterminer une position précise 
 
Un positionnement exacte d’un objet facilite bien sûr le déterrement, mais ce n'est qu’en forgeant qu'on devient 
forgeron. Dès lors, nous vous conseillons d’acquérir de l’expérience sur votre propre territoire, avant d’aller 
travailler sur d’autres terrains. Suivez cette procédure pour faire une localisation exacte: 
1. Quand le détecteur détecte un objet enterré, diminuez la portée de votre balayage latéral. 
2. Notez visuellement l'endroit exact du terrain où le détecteur émet un son. 
3. Stabilisez la tête de détection exactement au-dessus de cet endroit sur le sol. Ensuite, bougez la tête en avant 

et en arrière pour faire une localisation exacte sous un autre angle. 
4. Répétez les points 1 à 3, chaque fois perpendiculairement au dernier balayage. Marquez l’endroit exacte sur 

le sol avec une croix (X). L’objet se trouve exactement sous le point X. 
 
g) Eléments pouvant influencer la détection 
 
Il est difficile d’obtenir un résultat précis. Voici quelques éléments qui peuvent influencer votre recherche: 

- L'angle de l'objet dans le sol 
- La profondeur de l'objet 
- La rouillure de l'objet 
- La taille de l'objet 
- des champs de perturbation électromagnétique et électrique autour de l’objet. 
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Si vous cherchez patiemment et correctement, et surtout si vous vous entraînez régulièrement, vous allez 
certainement obtenir des résultats satisfaisants. 

 
h) Utiliser un casque d’écoute 

 
1. Vérifiez si votre casque d’écoute est équipé d’une fiche 3.5mm. 
2. Mettez le bouton de contrôle de volume sur zéro. 
3. Insérez la fiche dans la sortie PHONE. L’haut-parleur incorporé sera débranché automatiquement. 
4. Réglez le volume comme ça vous convient. N’utilisez jamais le volume maximum ; ceci peut entraîner une 

perte partielle ou permanente de l’audition. 
 
5. Précaution et entretien 
 
Votre détecteur de métaux CS200 est un modèle de design supérieur et de savoir-faire. Ces suggestions vous 
aideront à tenir votre CS200 en bonne condition, vous permettant de l’utiliser sans problèmes pendant des années. 

a. Utilisez le détecteur avec douceur et précaution. S’il tombe, les circuits et boîtiers peuvent être 
endommagés, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. 

b. N'utilisez le détecteur qu'à des températures normales. Des températures extrêmes peuvent 
diminuer la durée de vie des pièces électroniques, ou endommager les parties en plastique. 

c. Gardez le détecteur à l'abri de poussière et de saleté. Ceux-ci peuvent provoquer une usure 
prématurée de certaines pièces. 

d. De temps en temps, nettoyez le détecteur au moyen d'un chiffon humide pour qu'il garde l’air neuf. 
N'utilisez pas d'agents chimiques agressifs ni de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer 
le détecteur. 

 
 
 




