






       AVERTISSEMENTS LEGAUX
► En utilisant l’appareil, veillez à bien être conforme aux lois et réglementations 
existantes. L’appareil ne doit pas être utilisé sur un site historique, un terrain privé ou une 
zone militaire.

      AVERTISSEMENTS À PROPOS DE L'APPAREIL
► Ceci est un appareil électronique haute technologie. Ne pas utiliser ou monter l’appareil 
avant de lire ce mode d’emploi.

► Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes.
(Température idéale : -20°C (- 4°F) - 60°C  (140°F))

► Ne pas submerger l’appareil (sauf le disque) dans l’eau�; ne pas mettre l’appareil dans
des conditions extrêmement humides.
 
► Protéger l'appareil des chocs, surtout pendant son déplacement.  

► L’appareil ne peut être réparé ou ouvert que par un technicien autorisé. La garantie sera
annulée si l’appareil est ouvert par vous-même ou par une personne non autorisée.































Après que le bouton d'e�et de sol soit lâché, l'appareil marchera en mode Général et la 
valeur d'e�et de sol restera sur l'écran pendant un moment. Si vous ne voulez pas attendre, 
vous pouvez aller sur l'écran principal en appuyant et lâchant le bouton pinpoint un fois. 
Ceci vous donne la possibilité d'a�iner la valeur d'e�et de sol. Veuillez regarder la partie 
EFFET DE SOL MANUEL pour plus de détails. 

EFFET DE SOL MANUEL:

Ceci est le processus où vous réglez l'e�et de sol manuellement. Puisqu'il prend plus 
longtemps, il n'est pas apprécié par la plupart des utilisateurs. Pourtant, il devient utile 
lorsque le réglage d'e�et de sol est di�icile à régler ou lorsque vous devez a�iner la valeur 
d'e�et de sol. 

Le FORS Gold a été conçu pour un réglage d'e�et de sol automatique facile sur tous les 
types de terrain. Nous vous recommandons d'utiliser l'e�et de sol automatique au 
démarrage. Cependant, certains sols ne sont pas adaptés à l'e�et de sol automatique :  le 
sable able mouillé, l'eau salée, les champs labourés, les sols hautement minéralisés ou peu 
minéralisés. Nous vous recommandons de régler l'e�et de sol manuellement dans ces 
zones. Un réglage manuel exige une certaine connaissance et de l'entrainement. 

Pour régler l'e�et de sol manuellement: 

1. Trouvez un endroit au sol où il n'y pas de métal et mettez l'appareil en mode GEN. 

2. Vous devez écouter les sons pour bien régler l'e�et de sol. Pompez le disque de haut en 
bas à environ 15 à 20 cm au-dessus du sol jusqu'à 3 cm au-dessus du sol.

Si le son augmente lorsque vous levez le disque, la valeur de l'e�et de sol est trop basse. 
C'est-à-dire que le sol est négatif et que vous devez augmenter le réglage de l'e�et de sol 
avec le bouton servant à monter. Au contraire, si le son augmente lorsque vous approchez 
le disque du sol, la valeur de l'e�et de sol est trop haute. C'est-à-dire que le sol est positif et 
que vous devez baisser le réglage de l'e�et de sol avec le bouton servant à le diminuer.

3. Appuyez et lâchez le bouton d'e�et de sol une fois. La valeur d'e�et de sol apparaîtra sur 
l'écran LCD pendant un moment. Si l'écran change, vous pouvez appuyer à nouveau sur le 
bouton d'e�et de sol.

Pour augmenter le réglage d'e�et de sol, appuyez sur le bouton monter et pour le baisser 
appuyez sur le bouton descendre. Si vous les pressez un par un,  les valeurs changeront 
une par une. Si vous restez appuyé sur le bouton, les valeurs changeront plus 
rapidement. 

Le réglage d'e�et de sol varie de 0 à 99. Pourtant, chaque 
chi�re comprend 5 étapes utilisées pour a�iner, ces étapes 
sont a�ichés sur l'écran LCD au-dessus du symbole           et 
sont des multiples de 20. Par exemple, la valeur d'e�et de 
sol sur l'écran sur le côté est 60.20.
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