
ETANCHE JUSQU'A
3 m

CASQUE
SANS
FIL

LEGER
(1,3 kg)

BATTERIE
RECHARGEABLE
INTEGREE

La canne se rétracte jusqu'à 63 cm pour faciliter le transport
et l'utilisation sous l'eau.

Disque DD
28cm 

TOUS
METAUX CHAMP

PARC PLAGE

Êtes-vous novice dans la détection de métaux et avez-vous simplement
besoin d'un détecteur facile à utiliser?

Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un détecteur haut de
gamme mais vous voulez tout de même une profondeur et les
fonctionnalités exceptionnelles que vous offre un appareil haut
de gamme?

Besoin d'un détecteur étanche à un prix abordable?Besoin d'un détecteur étanche à un prix abordable?

Si vous avez répondu oui à l'une des réponses ci-dessus,
le SIMPLEX+ est la seule option qui répond à tout.

Nous sommes fiers de lancer notre premier détecteur d'entrée
de gamme, le SIMPLEX+, qui rend la détection facile et
abordable pour tous les utilisateurs.

Le SIMPLEX+ est un détecteur prêt à être utilisé dès la mise sous tension
avec un réglage des effets de sol automatique! Il dispose deavec un réglage des effets de sol automatique! Il dispose de
modes de recherche prédéfinis, y compris un mode plage,
dans une conception de menu unique très facile à utiliser.

Que vous recherchiez des pièces, des artefacts ou des
bijoux sur terre ou sous l'eau, le SIMPLEX+ est le
détecteur le plus économique et le plus durable avec
un style moderne et léger.

LE PREMIER DETECTEUR ETANCHE DU MARCHE QUI 
OFFRE DES FONCTIONNALITES ET UNE PROFONDEUR 
EXCEPTIONNELLES À UN PRIX ECONOMIQUE!

ASSEZ SIMPLE POUR LES DEBUTANTS ET ASSEZ 
IMPRESSIONNANT POUR LES EXPERTS!

SIMPLEMENT 
SANS RIVAL



Mises à jour du firmware en ligne
Restez à jour avec les mises à 
jour du firmware (via USB sur 
PC) et tirez le meilleur parti de 
votre détecteur.

Batterie intégrée
Chargez-le facilement avec un 
chargeur USB ou une batterie 
externe.

Léger (1,3 kg)
Bien équilibré - Profitez de la 
détection pendant de longues 
heures sans fatigue.

Canne rétractable
La canne se rétracte jusqu'à 63 
cm. Idéal pour le transport, le 
stockage et aussi la plongée!

Eclairage pour une utilisation 
nocturne et sous-marine
Le SIMPLEX+ a tout: 
rétroéclairage LCD, rétroéclairage 
du clavier et lampe torche LED.

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

Module sans fil intégré
Compatible avec les 
écouteurs sans fil Nokta 
Makro Green Edition 2,4 GHz.

Volume fer
Désactive ou ajuste le volume 
de la tonalité pour les ferreux.

Notch
Discrimine les indices des 
métaux indésirables.

Décalage de fréquence
Débarrassez-vous facilement 
des interférences 
electromagnétiques en 
décalant la fréquence.

Modes de recherche
Tous Métaux / Terrain / Parc 1 
/ Parc 2 / Plage

IP68
Entièrement submersible jusqu'à 
3 mètres et protégé des 
intrusions de corps solides telles 
que la poussière ou le sable.



Principe de fonctionnement  : VLF

Fréquence de fonctionnement : 12 kHz

Modes de recherche     : 5 (Tous Métaux / Champ / Parc 1

              / Parc 2 / Plage)

Tonalités audio        : 3

Filtre Notch         : Oui

Pinpoint           : OuiPinpoint           : Oui

Décalage de fréquence    : Oui

Vibration          : Oui

Réglage de la sensibilité    : 7 niveaux

ID cible           : 00-99

Disque           : SP28 28cm DD

Affichage          : LCD graphique

Rétroéclairage        : OuiRétroéclairage        : Oui

Rétroéclairage du clavier   : Oui

Lampe torche LED      : Oui

Poids            : 1,3 kg avec le disque inclus

Longueur          : 63 cm - 132 cm ajustable

Batterie           : Polymère au lithium 2300mAh

Garantie           : 2 ans

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Casque étanche
Conception confortable pour une
utilisation terrestre et sous-marine.

ACCESSOIRE SUPPLEMENTAIRE

Disque DD étanche et
protège-disque 24x13cm (SP24)

Disque DD étanche et
protège-disque 22cm (SP22)

EN OPTION

Casquette Simplex

Câble de chargement et de
données USB

Casque sans fil 2,4 GHz
Green Edition

Disque DD étanche et
protège-disque 28 cm (SP28)

CONTENU DU PAQUET - SIMPLEX+ WHP

Adaptateur pour casque
filaire 6,3 mm

Câble de chargement et de
données USB

Disque DD étanche et
protège-disque 28 cm (SP28)

CONTENU DU PAQUET - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications ou les accessoires sans préavis et sans aucune obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit.


