
La technologie Full Band Spectrum transmet, reçoit et analyse simultanément une bande complète 

de fréquences multiples s’étalant de 1,5 kHz à 100 kHz. Cela offre à la commande électronique du 

détecteur encore plus d’informations que ne le permettent les détecteurs mono-fréquence V.L.F ou 

la technologie BBS. Les avantages sont nombreux, notamment une sensibilité élevée, une 

compensation des effets du sol vraiment performante, une profondeur de détection maximale avec 

une résolution élevée d’identification de cible… Mais surtout la discrimination Smartfind, qui fournit 

un maximum d’informations sur les cibles, de sorte à permettre de les distinguer en fonction de 

leurs propriétés ferromagnétiques et/ou la conductivité. 

 

FBS transmet et analyse simultanément une bande complète de fréquences multiples allant de 1,5 

kHz à 100 kHz, par incréments de 1,5. Soit 28 fréquences simultanées, couvrant l’ensemble du 

spectre… et donc l’ensemble des recherches possibles. Un balayage suffit pour avoir la certitude que 

vous n’omettez aucun trésor de valeur. 

Au fur et à mesure que vous passez la tête de détection à la recherche de cibles, les fonctions 

Sensibilité auto et Compensation des effets du sol surveillent toute la bande de fréquences afin de 

détecter le moindre changement dans la minéralisation du sol. Sitôt que le degré de minéralisation 

change, la sensibilité est automatiquement ajustée pour conserver la profondeur maximale. Le 

circuit de compensation des effets du sol supprime les faux signaux causés par la rapide variation 

des niveaux de minéralisation du sol. Ces deux fonctionnalités évoluées travaillent ensemble afin 

d’assurer une profondeur et une sensibilité de détection maximales, afin que vous puissiez mieux 

vous concentrer sur vos cibles. 

La technologie de discrimination la plus avancée au monde 

 

La technologie de discrimination 2D exclusive de Minelab analyse simultanément les propriétés 

ferromagnétiques (Fe) et conductrices (Co) des cibles. Cette approche révolutionnaire est la 

technologie actuelle la plus précise qui existe, permettant de déterminer si la cible est un trésor ou 

un détritus. 

Cette information peut être entendue grâce à la variation des tonalités Fe-Co, de même qu’être vue 

numériquement et graphiquement sur une échelle 2D. Des segments individuels ou bandes plus 

larges de l’afficheur peuvent être masqués pour rejeter des cibles indésirables. 

 

 Cette technologie équipe les détecteurs SAFARI 


