
Pinpoint/ boutton confirmation: 
*Pinpoint: appuyer et relacher  .

*Confirmer 

 
1) Effets de sol:
Presser et relâcher  ( 

     

).

2) Rejeter/Accepter cibles :
Appuyer une fois pour rejeter ou 
accepter  ( 

       

).
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ID et Notches
(Groupe de 5 ID)

Modes
(tous métaux/champs/parc/plage)

Sensibilité

  CibleID

Echelle de conductivité

Indicateur de profondeur

Niveau batterie

Sensibilité +

*navigation
 

*changer la valeur d'un réglage. 

Réglages:
A chaque pression, le prochain 
réglage  la 

valeur affichée sur l'écran. 

*Navigation
 

*changer la valeur d'un réglage. 

*On/Off: appuyer  et relâcher pendant 3 seconds. 

*Sensibilité -  

 DEMARRAGE RAPIDE

 sera sélectionné et

 vers la gauche pour 
notch / discri et mode.

 vers la droite 
notch/discri et mode



REGLAGES: 

Volume: (4 niveaux, ajuster avec + et -).

Effet de sol: effectuer un pompage et maintenir le Pinpoint pour le mode automatique.

Volume Fer: Ajustement du volume Fer (3 niveaux, ajuster avec + et -).

Notch et Discrimination : Eliminer les cibles indésirables. Chaque case représente 5 IDs qui peuvent être acceptées ou 
rejetées. Deux possibilités Automatique soit manuellement . En automatique :

1) 

  

   placez les disque sur le métal que vous souhaitez éliminer. La case qui représente le groupe d'ID pour ce métal sera 
mise en surbrillance en noir. 
 
.

2) Appuyez sur la touche confirmation. 

  Manuel:
1) Un X et une coche apparaissent à l'écran avec un petit curseur en forme de flèche sous la barre d'ID en haut de l'écran. 

 
.

2) Déplacez le curseur à l'aide des boutons plus (+) et moins (-) et sélectionnez la case ID que vous souhaitez éliminer. 
3) 

Décalage de fréquence : Suppression de perturbations électromagnétiques  (5 niveaux, ajuster avec + et -).

Wireless: 0=Off / Canaux 1-5 (ajuster avec  + et -).

Vibration: On/Off (activer avec + et désactiver avec - ).

Rétro éclairage écran : Régler l'éclairage écran et clavier. 0=Off / 1-4 / A= Auto (ne s'allume que pour une courte période quand 
une cible est détectée ou, en naviguant dans le menu puis il s'éteint).

LED lampe torche: On/Off ( + on et - off ).

Appuyez sur le bouton de confirmation. La case sera en surbrillance noir.

Allumer votre détecteur, effets de sol et c'est parti ! Bonne prospection avec le SIMPLEX +! ."Nul ne peut utiliser du matériel 
permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, 
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la 
qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche." 

 

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets 
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation 
administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. 
Article L542-1 

 

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets 
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation 
administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. 

 


