
SUR TERRE
OU SOUS L'EAU

À LA DÉCOUVERTE DE
NOUVEAUX TRÉSORS

www.noktadetectors.com

LE DÉTECTEUR D'OR
ET DE BIJOUX LE
PLUS AVANCÉ

HAUTE
FRÉQUENCE

61kHz

Kruzer - 14kHz
Multi Kruzer -

MULTI FRÉQUENCE
(5/14/19kHz)

Détecteur multi-usage tout-terrain offrant 
la meilleure performance et profondeur au 
meilleur prix.

REDONNEZ VIE À
DES SITES DÉJÀ
EXPLORÉS!



Disque DD étanche
13 cm / 5'' (KR13)

Disque DD étanche Concentrique
18 cm / 7'' (KR18C)

Disque DD étanche
24 x 13 cm / 9.5'' x 5'' (KR24)

Disque DD étanche
28 cm / 11" (AF28)

Disque DD étanche
35 x 33 cm / 13.5" x 13" (AF35)

Disque DD étanche
40 x 35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Disque DD étanche Concentrique
23 cm / 9" (AF23C)

Disque DD étanche
19 x 10 cm / 7.5'' x 4'' (KR19)

Conception de menu
unique simple à utiliser

IP68
Entièrement submersible jusqu'à 5 mètres (16,4 
pieds) et protégé contre l'intrusion de poussière.

Excellente capacité de discrimination et
de dévoilement
Gagnez du temps en détectant les cibles que 
vous voulez tout en passant moins de temps à 
creuser.

Haute performance et profondeur inégalée
Découvrez des monnaies uniqus profondes et 
des reliques que les autres détecteurs ne 
peuvent tout simplement pas détecter.

Mode plage avancé
Fonctionnement très stable sur le sable sec, 
le sable mouillé et sous l'eau.

NOUVEAU! Fonction E.U.D
Profondeur de pénétration supplémentaire - Détectez 
certains types de métaux masqués par les conditions 
du sol et/ou en limite de détection.

Vitesse de récupération rapide
Préparez-vous à découvrir ce que les autres détecteurs 
de métaux ont manqué dans les zones pollués en 
déchêts métalliques!

3 niveaux de profondeur d'identification de cible 
sélectionnables
Ajuste le niveau de profondeur que l'appareil 
affiche en ID pour une cible détectée.

6 modes de recherche
Gen (Tous Métaux) / 2 Tone / 3 Tone / 4 Tone
/ Beach / Deep

Casque sans fil 2,4 GHz inclus *
Profitez de la liberté sans fil sans latence.

Mises à jour du firmware en ligne
Restez à jour avec les mises à jour du firmware 
(sur PC via USB) et profitez de votre détecteur 
au maximum.

Vibration
Le Kruzer vibrera lors d'une détection de cible! 
Idéal pour les utilisateurs malentendants ainsi 
que pour la détection sous l'eau.

Léger (1.4kg / 3.0lbs)
Bien équilibré - Appréciez la détection pendant de 
longues heures sans fatigue.

Batterie Lipo intégrée
Chargez-le facilement avec un chargeur USB ou 
une batterie externe. Offre jusqu'à 19 heures 
d'autonomie**.

8 disques optionnels à choisir entre:

* Les écouteurs sans fil ne sont pas étanches et ne peuvent pas être utilisés sous l'eau.
** Sur le multi Kruzer, l'autonomie de la batterie dépendra de la fréquence de fonctionnement utilisée.

PRÉPAREZ-VOUS 
À UNE TOUTE 
NOUVELLE 
EXPÉRIENCE EN 
DÉTECTION DE 
MÉTAUX AVEC LA 
NOUVELLE SÉRIE 
KRUZER!KRUZER!
Le Kruzer redonnera vie à des sites 
déjà explorés en offrant la meilleure 
performance et la profondeur 
combinée avec son design robuste et 
étanche.

ÊÊtes-vous un prospecteur de plage? 
Nous ne vous oublions pas non plus! 
Le Kruzer dispose d'un nouveau 
mode plage avancé qui offre une 
grande stabilité sur le sable mouillé 
salé et même sous l'eau.

+



1 Optional Coils:

Disque DD étanche
40 x 35 cm (15.5'' x 14'') (KR40)

Batterie Lipo intégrée
Chargez-le facilement avec un chargeur USB 
ou une batterie externe. Offre jusqu'à 19 heures 
d'autonomie.

Léger (1.4kg/3.0lbs)
Appréciez la détection pendant de longues 
heures sans fatigue.

Mises à jour du firmware en ligne
Restez à jour avec les mises à jour du firmware 
(sur PC via USB) et profitez de votre détecteur 
au maximum.

Casque sans fil 2,4 GHz *
Appréciez la liberté sans fil sans latence.

4 modes de recherche
Gen (Tous Métaux) / Fast / Boost / Micro

NOUVEAU! Fonction E.U.D
Profondeur de pénétration supplémentaire - 
Détectez les petites pépites d'or masquées par des 
pierres minéralisées et/ou en limite de détection.

Haute performance et profondeur inégalée
Découvrez des pépites d'or ou des bijoux en 
profondeur que les autres détecteurs ne 
peuvent tout simplement pas détecter.

Excellente capacité de discrimination
Détectez les pépites d'or que vous recherchez 
tout en évitant les ferreux.

IP68
Entièrement submersible jusqu'à 5 mètres de 
profondeur (16,4 pieds) et protégé contre 
l'intrusion de poussière.

* Les écouteurs sans fil ne sont pas étanches et ne peuvent pas être utilisés sous l'eau.

Conception de menu
unique simple à utiliser

LA PROSPECTION 
D'OR À SON 
APOGÉE!

Fonctionnant à une fréquence 
élevée de 61 kHz, le Gold Kruzer 
redonnera vie aux terrains 
aurifères déjà explorées en offrant 
la meilleure sensibilité aux plus 
petites pépites d'or.

En plus de ses performances En plus de ses performances 
exceptionnelles dans des sols 
difficiles et jonchés de pierres 
minéralisées, son design robuste 
et étanche fait du Gold Kruzer le 
détecteur de métaux le plus 
avancé du marché pour la 
prospection d'or et de bijoux.prospection d'or et de bijoux.

+



VLF 

61kHz

150Hz - 700Hz ajustable

4 (Gen/Fast/Boost/Micro)

Automatique / Manuel / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

GK26C DD 26 x 14 cm & GK19 DD 19 x 10 cm

LCD customisé

1,4 kg (3,0 lb) disque inclus

111 - 135,5 cm (44" - 53") ajustable

3700mAh

2 ans  

Nokta Makro Detectors se réserve le droit de modifier le design, les spécifications ou les accessoires sans préavis et sans aucune obligation ou responsabilité engagée.

VLF 

Kruzer: 14kHz / Multi Kruzer: 5kHz-14kHz-19kHz

150Hz - 700Hz ajustable

6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/Deep)

Automatique / Manuel / Tracking

01 - 99

00 - 9900 - 99

KR28 DD 28 x 18 cm

LCD customisé

1,4 kg (3,0 lb) disque inclus

111cm - 135,5cm (44 "- 53") ajustable

3700mAh

2 ans

Principe de fonctionnement

Fréquence de fonctionnement

Fréquences audio

Modes de recherche

Volume fer

Rupture de tonalité

NotchNotch

Effet de sol

Pinpoint

Décalage de fréquence

Vibration

Gain

Identification de cible

DisqueDisque

Écran

Rétro-éclairage

Poids

Longueur

Batterie Lithium Polymère

Garantie

KRUZER - MULTI KRUZER GOLD KRUZER

Disque DD étanche
19 x 10 cm (7.5" x 4")
(GK19)

Cable USBCasque sans fil 2,4 GHz

Disque DD étanche  
26 x 14 cm (10" x 5.5")
(GK26C)

Disque DD étanche
28 x 18 cm (11" x 7") (KR28)

Kruzer
multi Kruzer

Gold Kruzer

Disponible dans tous les modèles:

Étui à piles AA étanche
Offre la possibilité

d'utiliser des piles 4xAA
(piles non incluses).

Adaptateur de casque de
6,3 mm (1/4 '')

Permet d'utiliser toute sorte
de casque filaire hors de l'eau.

Casque étanche
Conception ergonomique pour une
utilisation sur terre ou sous l'eau.

ACCESSOIRES
SUPPLÉMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DU COLIS

Tête de hache
datant de l'âge du

bronze à environ 56cm
de profondeur entre
deux pylônes électriques

Boucle d'oreille en
or trouvée dans le sable
humide en mode plage

www.noktadetectors.com


