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ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

1 - Disque DD: GR26 26 cm x 14 cm (10'' x 5.5'')
et Protège-disque
2 - Disque DD: GR13 13 cm (5'')
et Protège-disque
3 - Sac de transport
4 - Casque
5 - Habillage pluie
6 - Chargeur secteur et Chargeur voiture avec
4 piles AA rechargeables
7 - Bas de canne et visserie supplémentaires
8 - Manuel d’utilisation et Certificat de garantie

1 - Disque DD: GR26 26 cm x 14 cm (10'' x 5.5'')
et Protège-disque
2 - Casque
3 - 4 x Piles Alcalines
4 - Manuel d’utilisation et Certificat de garantie

1 - Sac de transport
2 - Habillage pluie
3 - Casque
4 - Bas de canne supplémentaire
5 - Chargeur secteur & Chargeur voiture
4 piles AA rechargeables
6 - Optionnel Casque Wireless 2.4 GHz et
module (Optionnel)
1 - GR26 DD Tête de détection 26 cm x 14 cm
(10" x 5.5")
2 - GR13 DD Tête de détection 13 cm (5’’)
3 - GR40 DD Tête de détection 40 cm x 33.5 cm
(15.5'' x 13'')
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4 - GR26C Concentric Recherche Coil 26 cm
x 14 cm (10 "x 5.5")
5 - Protèges Disques
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ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

ERIC KAZANDJIAN

Le Gold Racer est principalement conçu pour la prospection de l’or natif et non pour la « chasse aux
monnaies et reliques ». La grande nouveauté réside dans le fait qu’il s’agit d’un des « hautes fréquences » les
plus complets en termes de réglages, d’affichages, disponible à ce jour. Grâce à cette grande polyvalence, ce
savant mélange de fonctions typiques des « Gold » détecteurs à celles d’appareils plus traditionnels,
anciens ou modernes, il peut aussi être utilisé pour des recherches plus générales.
Ainsi, Le protocole de départ des divers essais effectués en totale liberté, sans aucune complaisance,
en collaboration avec mon ami Christian Pringault, que je remercie encore pour sa confiance, pour m’avoir
fait tester ce nouveau détecteur), était de savoir quels pouvaient être les avantages et inconvénients d’utiliser
le Gold Racer, avec sa fréquence de travail de 56 kHz, pour une finalité autre que la prospection aurifère ?
( Pour ceux qui désireraient avoir plus de détails sur ses capacités à trouver les précieuses pépites composées de métal jaune, ils pourront trouver sur la toile deux très
bons rapports d’essais d’experts dans cette discipline : Steve Herschbach et Ray Mills. Pour ma part je devrai attendre les beaux jours, les décrues de certains cours
d’eau pour pouvoir me rendre compte de ses performances à ce niveau-là ! )

Une très bonne impression se dégage lorsque l 'on
déballe le matériel. Un soin particulier a été apporté
au « packaging » inspirant la confiance. Le Gold
Racer, de fabrication soignée, de couleurs grise
bronzée et noire, est composé d’une canne
démontable en 3 parties (faible encombrement).
Les 2 bagues de serrage de cette dernière sont de
très bonne qualité. L’ angle du « S » de la canne a
été repensé pour une prise en main plus confortable
par rapport au premier Racer. L’appareil tombe
mieux. Les plastiques, les visseries sont robustes.
L’ensemble de très bonne facture se monte en
quelques instants sans aucun jeu entre les divers
éléments. Le repose bras, bien conçu avec ses
mousses en néoprène, sa sangle velcros, coulisse
pour s’ajuster à la morphologie de chacun.

- Fonctionnement : ..………..…..VLF Statique / Dynamique
- Fréquence : …...……….…….…………..………….. 56 kHz
- Fréquence audio : …...…………………… 2 (Tous métaux)
- Décalage Fréquence : …...……….…….………………. Oui
- Large Ecran LCD : …………....…Rétro éclairage ajustable
- Modes de recherche : … 3 (T-Métaux / DISC.1 / DISC.2 )
- Identification Cibles : ….Sonore 2 tons ( Grave et V.C.O )
- Tone Break : …..…….… Séparation Grave / V.C.O réglable
- Discrimination Réglable : ………….Oui, ID Filter de 0 à 99
- Nombre ID cibles : ….……………….…….…..Oui, 01 à 99
- Silencieux : ………….……….…….…Oui, i-Mask ajustable
- Treshold-Seuil Sonore : ………..….…..……Oui, ajustable
- i-SAT : ……….……. Stabilisateur intelligent du Seuil sonore
- Pinpoint : …...……….… Oui, lecture profondeur cm ou Us
- Boost Audio : …..……..…Oui, Amplification faibles signaux
- Sensibilité Réglable : ….……………………….Oui, 01 à 99
- Volume Audio Réglable : …………..……..Oui, HP/Casque
- Balance des Effets de Sol : ……… Auto / Manuel / Tracking
- Sauvegarde : …...………….…Oui, ou retour réglages usine
- Eclairage d’appoint : …...……………………….…Oui, Led
- Disque de Recherche : .…………26 x 14 cm DD étanche
- Alimentation : ……….…………….……4 piles Alcalines AA
- Prise Casque : ……………...…..…..……….6,5 mm Stéréo
- Connexion sans fil casque : …...……….…….……..…Oui
- Longueur : …………..………………………De 120 à 140cm
- Canne en « S » : ……………………..…Pliable en 3 Parties
- Poids : ………………..…………1,4 kg (avec Batteries/Piles)
Livré en version Pro avec : Protèges Disques, Casque,
Accus avec chargeur, Housses protège pluie, sac à dos de
transport, disque DD 14 cm, bas de canne,Manuel utilisateur.
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Le Gold Racer, dans sa version « Pro » est livré avec
tous les accessoires nécessaires: Un petit casque
Audio de bonne facture, 4 accus d’1,5 Volt AA avec
chargeur secteur de marque. Ces derniers se glissent
dans le compartiment, sous le repose bras, où se situe
aussi le haut-parleur. Sur la face arrière, outre une
prise casque audio gros diamètre protégée par un
cabochon en caoutchouc, se trouve Le Bouton rotatif
de mise en Marche/Réglage du Volume.
La version « Pro » propose, en plus du disque de
recherche blanc, plein, elliptique DD de 25 x 14 cm,
un deuxième de 13 cm, toujours DD (protèges disques
fournis), avec un deuxième bas de canne, une visserie
supplémentaire. Le câble des disques, de très haute
qualité, est muni d’une petite attache velcros pour être
maintenu au bas de canne sans être trop serré. Il s’y

complet comme on les aimait et que l’on trouvait dans
le passé (nostalgie, quand tu nous tient ! les vieux
brisquards me comprendront), avec des fonctions très
intéressantes comme la vitesse de recalage manuelle
ou automatique « iSat » du seuil sonore sur plusieurs
niveaux, selon les conditions de recherche, un mode
« Boost » momentané ou continu, un « Tracking »,
ajustage permanent de la Balance des effets de sol,
pour les zones où la minéralisation est très changeante,
non uniforme, une Haute fréquence de travail de 56 kHz,
le tout étant géré par la technologie la plus ressente !

Le Gold Racer est équipé de deux Modes de
Discrimination complets permettant des
recherches plus générales dans des
conditions difficiles
● Disc 1 est prévu pour des investigations dans les
15/20 cm de profondeur sur tous petits modules
avec une réactivité/réponse courte/différenciation
très très rapides sur ces divers micro-cibles
proches les unes des autres (ferreux, non-ferreux).
Ce mode « Fast » permet des balayages rapides à
ultra rapides. On obtient de meilleures réponses
sur certaines zones hautement minéralisées ou
saturées de particules ferreuses.

enroule sans problème .On trouve aussi une
protection pluie, totalement transparente, munie d’une
fermeture éclair, une deuxième, en néoprène pour le
boîtier du repose bras (très utile pour empêcher les
saletés, la boue de s’introduire dans le haut-parleur
un peu mal placé en dessous), un sac de transport
noir de bonne taille, type sac à dos, au logo de la
marque, pour ranger tout le matériel, viennent
compléter le tout.
Au-dessus de la poignée en mousse (qui ne tourne
plus) se trouve le boîtier de contrôle, véritable âme du
Gold Racer.

Généralités :
Le Gold Racer rappelle un peu les « AU 52 »
Compass 1994, « Goldmaster V/Sat », le GMP »
White’s. Il s’agit d’un réel Tous-métaux statique très
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● Disc 2, se différencie du premier car plus dédié aux
investigations plus profondes sur moyens et gros
modules avec un temps de réaction, de réponse
légèrement plus long. Ce mode permet des
balayages plus longs, modérés sur certaines zones
peu polluées à minéralisations particulières,
moyennes, régulières. Les performances, réactions
de la Disc 2 collent à celles généralement obtenues
avec des appareils fonctionnant à 18/20 kHz.
Très ergonomique, le Gold Racer est facile
d’utilisation grâce à ses 3 modes de recherche.
On passe des uns aux autres facilement.
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« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
avec �e détecteur d'or �e p�us sensib�e et �e p�us po�yva�ent jamais conçu ?… »
Il permet de sauvegarder ses propres réglages ou de
réinitialiser ceux d’usine. Il propose aussi le choix des
réponses audio sur 2 niveaux, Haute ou Basse.
Une Gâchette à dispositifs ponctuels est située
sous le boîtier de contrôle.
● Poussée et maintenue, elle règle automatiquement
la
Balance des effets de
sol.
● Tirée et maintenue,
elle donne accès au
Mode Pinpoint avec
lecture de la profondeur en cm ou pouces.
● La Position centrale est sa position par
défaut. On se trouve en Mode recherche.

Menus,Réglages des 3 Modes de recherche :
Les Réglages et fonctions communes
L’ensemble des réglages s’effectue avec les 4 touches du « Pad » rouge en croix (bas gauche) et la
Gâchette située sous le boîtier de contrôle.
Ground Balance/Balance des Effets de Sol :
- Automatique en pompant avec le disque au-dessus
du sol, Gâchette sous le boîtier de contrôle poussée et
maintenue.
- Manuelle en ajustant avec les touches gauche et
droite, «- et + », après avoir actionné la gâchette
- Tracking avec une lecture continue des variations de
la minéralisation, ajustage permanent de la balance
des Effets de Sol (intéressant sur zones non homogènes, chargées de « hot-rock »,polluées par des tessons
de tuiles ou poteries minéralisées.

Active aussi, en combinaison avec les 4 touches de
contrôles, certaines fonctions comme le
changement de Fréquence, l’éclairage d’appoint, etc.
Le Gold racer possède un « Tone-Break » réglable
(rupture Grave/VCO AIGU), une zone étendue de
lecture de certaines minéralisations et des ferreux, un
Disque de recherche DD elliptique, etc.
Le large écran LCD, affiche le Taux/Type de minéralisation, la Phase des Effets de sol, la profondeur. Le
long d’une échelle de conductivité un curseur à 2
niveaux, équivalent à un indice de confiance, s’affiche pour donner la nature probable des
métaux/cibles détectés (affichage simple ou double
sur fond noir).
Les petits plus :
- Affichage de la profondeur au choix en cm
ou pouces.
- Led d’éclairage à l’avant, Ecran rétroéclairé,
momentané avec temps ajustable (lors des
réglages, détection des cibles) ou continu avec
plusieurs intensités possibles.
- i-Mask en Discri (silencieux sur plusieurs niveaux)
- Casque sans fil en option avec logement « Dongle ».
- Disques optionnels déjà disponibles
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Backlight
Rétro-éclairage de l’Ecran LCD, ajustable en momentané ou en continu
FD / Save
Permet d’enregistrer facilement les paramètres de
réglages personnels ou de restaurer ceux d’usine .
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Le Mode de recherche Tous-Métaux
Sensitivity/Sensibilité
Ajuste la puissance de détection en profondeur de
l'appareil.
Threshold/Seuil
Ajuste le niveau audible du seuil sonore. A régler à
peine audible pour un maximum de sensibilité
I.SAT
Auto réglage intelligent du niveau et de la stabilité du
seuil sonore. Permet de le lisser en présence de
divers faux signaux, variations dues aux terrains
difficiles, à de fortes minéralisations.
Tracking
L’appareil s’ajuste en permanence sur les changements de minéralisation

1

3
2

2

4
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5
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Fonctions supplémentaires en poussant certaines touches en combinaison avec la Gâchette:
Audio Boost
Amplifie les faibles sons à peine audibles. N’agit que
sur l’audio et non sur la Sensibilité. Il est momentané
ou permanent
Tonalités
Hight/Haute ou Low/Basse (T-Métaux)
Modes de recherche Discrimination 1 et 2
Sensitivity/Sensibilité
Ajuste indépendamment la puissance de détection
de l'appareil pour les 2 Modes
ID Filtering
Discrimination des cibles indésirables de 0 à 99
i-mask
Élimine les faux signaux causés par le bruit du sol ou
les « hot rock » et agit comme un silencieux. A
n’utiliser que modérément pour ne pas perdre de
toutes petites cibles précieuses. A un niveau bas, voir
coupé, permet de réagir, ressentir plus vite les micro
modules à proximité de petits ferreux ou situés sous
pierres, tessons minéralisés, en particulier avec le
mode Disc.1/Fast
Tone Break
Ajuste le point de rupture de la réponse audio liée au
nombre ID d’une cible rejetée (son grave) et acceptée
(son V.C.O aigu).
Cette différenciation devra être réglée au plus fin en
fonction des conditions de recherche, de la
minéralisation des sols, du taux de déchets minéraux
ou métalliques présents et de la taille des cibles
recherchées. Un objet avec un ID de conductivité de
50 donnera un audio grave si « Tone Break » est
ajusté à 50 ou plus et un son V.C.O aigu, s’il est ajusté
en dessous de cette valeur ID

62

1. Echelle de conductivité des cibles de 0 à 99
avec curseur sur deux niveaux.
2. Gauche/Droite, les 3 Modes de recherche et
leurs Menus.
3. Réglages en cours (au centre), Affichage
numérique de l'intensité de la minéralisation
du sol, Nombre ID des cibles et métaux
détectés, Lecture en cm ou Pouces de la
profondeur d’enfouissement des objets.
4. Bas gauche, divers messages informatifs.
5. Affichage du degré/taux magnétique du Sol
6. Affichage numérique de la phase interne de
la balance des sols de l’appareil.
7. Niveau de charge des piles/Accus.
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« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
avec �e détecteur d'or �e p�us sensib�e et �e p�us po�yva�ent jamais conçu ?… »
Signaux types des réponses audio
durant les divers Tests

Démarrage Rapide :
1. Tourner le potentiomètre VOLUME complètement
à droite, position "Max". Le Gold Racer s’allume
avec ses réglages d’usine (ou ceux personnalisés
enregistrés).
2. Effectuer la Balance des Effets de sol.
3. Affiner manuellement "GND BAL" avec les touches « + et - » afin d’obtenir un seuil un peu positif à
l'approche du sol pour des performances optimales.
4. Ajuster la Sensibilité des 3 Modes de recherche à
la limite de l’instabilité.
5. Refaire une Balance des Sols, si nécessaire
6. Conserver les réglages d’usine pour s’habituer aux
réactions du Gold Racer.
7. Faire divers tests avec ses propres cibles, des plus
petites aux plus grosses.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

V.C.O (Tonalité variable en amplitude)
Tonalité Grâve
V.C.O Mixte (Grâve)
Grâve Mixte (V.C.O)
V.C.O Mixte
Petite Monnaie sur la tranche, Micro-Cible
Seuil Sonore
Variation V.C.O statique
Petite cible ou signal du Pinpoint
Signal type d’une bonne cible entre deux ferreux
Signal de Saturation, Alarme, Grosse cible
proche

Simple mais primordiale, lorsqu’elle est en cours, le Gold Racer se retrouve momentanément en
mode Tous Métaux. L’équilibrage de la balance des sols s’effectue de trois manières différentes,
Automatique, Manuelle et Tracking. L'équilibrage automatique est le plus rapide et simple :
1 - Trouver un endroit où il n'y a pas de métal en utilisant le mode tous métaux.
2 - Pousser la Gâchette (la maintenir). "Ground Balance" et "Pump Coil" s’affichent à l’écran.
3 - Commencer à pomper régulièrement avec le disque de recherche, toujours bien parallèle,
de haut en bas au-dessus du sol (de 15/20cm à 2/3cm)
4 - Continuer à pomper jusqu'à ce qu'un « bip », indiquant la fin de la Balance des sols, soit entendu.
Selon les conditions de sol 2 à 5 mouvements seront nécessaires pour obtenir un équilibrage
optimal. Une fois la Balance achevée, la nouvelle valeur de réglage de la phase des sols est affichée.
5 - Relâcher la Gâchette.

L'appareil continuera la Balance et produira un « Bip » sonore aussi longtemps que la
Gâchette sera en position poussé vers l'avant et que l’action de pompage continuera.
Une Balance des Effets de sol sera correcte après plusieurs équilibrages (2-4) afin de
vérifier si les valeurs à l’écran ne sont pas réglées trop hautement (plus de 2 unités d’écart)

1

2

2

3

4

5
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Chacun sait qu’il est très difficile de saisir une micro-monnaie (4 ou 8 mm), une fine aiguille
en bronze, enfouies dans un sol hautement magnétique et qui aura tendance à faire barrière
aux ondes des détecteurs. La difficulté augmentera avec une discrimination trop haute, un
réglage de la balance des sols mal ajusté, la présence de tessons de tuiles et poteries minéralisés, de petits ferreux. L’addition de tout ces divers facteurs fait que si elles ne sont pas
purement et simplement rejetées, ignorées, ces cibles ne seront plus ressenties au son qu’à
quelques cm de profondeur, avec souvent des analyses erronées, non exploitables.
Un réel mode tous-métaux statique bien réglé sera toujours plus efficace dans ce genre de
situations et apportera une réelle puissance et différence. Les modes Discrimination seront
au mieux, utilisés pour essayer de comparer les signaux ou analyser des objets plus gros.

Les Performances et réactions audio varient sur une
petite monnaie de bronze de 4,5 mm (A) et une
d’argent de 5 mm (B) placées à une profondeur de
6 cm dans un sol magnétique (lecture sol de 90/99
sur l’échelle de la balance des effets de sol), disque
de recherche à 2,5 cm au dessus du sol. Ainsi, avec
le bon ajustement de la balance des sols face à
cette minéralisation ambiante et les niveaux des
réglages de Disc 1 et Disc 2 (usine, perso1, perso
2), on aura des réponses différentes. Dans ce cas
de figure, on obtient une bonne rentabilité des performances avec un ID filter bas ou monter légèrement plus haut. Cela permet aussi une meilleure
distinction entre une réponse réelle et celles engendrées par certains signaux parasites, surtout avec
l’i-Mask/Silencieux coupé, un Tone-Break à la limite
du rejet audio (grave) de petits ferreux ou de certaines réponses dues à l’aspect magnétique du sol.

8

DOCUMENT NON COMMERCIAL A USAGE INFORMATIF . L’ENSEMBLE DES PHOTOS, TEXTES NE PEUT ÊTRE NI REPRODUIT, NI UTILISER SOUS UNE AUTRE FORME QUE
CELLE-CI, SANS AUTORISATION ECRITE DE L’AUTEUR. REALISATION PAO ET INFOGRAPHIE : ERIC KAZANDJIAN : MPA.DETECTION.SERVICES@GMAIL.COM
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE INTERDITE. © 2016 MPA DÉTECTION SERVICES, PRINGAULT DÉTECTION, MAKRO METAL DETECTORS,TOUS DROITS RÉSERVÉS.

53

ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
avec �e détecteur d'or �e p�us sensib�e et �e p�us po�yva�ent jamais conçu ?… »

Les Performances et réactions audio varient sur une petite
monnaie d’argent de 5 mm placée sous un Tesson
minéralisé de 3 cm d’épaisseur et enfouie à environ 4 cm
dans un sol magnétique (lecture sol de 90/99 sur l’échelle
de la balance des effets de sol), disque de recherche à 2,5
cm au dessus du sol. Ainsi, selon l’ajustement choisi face à
la minéralisation ambiante (celle du sol, la combinaison
Tessons/Sol, celle du tessons, Mode Tracking) et les
niveaux des réglages de Disc 1 et Disc 2 (usine, perso1,
perso 2), on aura des réponses différentes. Dans ce cas de
figure, on obtient une bonne rentabilité des performances
avec un ID filter bas ou monter légèrement plus haut, car le
tesson présent ne contient pas d’oxydes de fer, fait moins
barrière, masque moins l’audio de la petite monnaie. Cela
permet aussi une meilleure distinction entre une réponse
réelle et celles engendrées par certains signaux parasites,
surtout avec l’ i-Mask/Silencieux coupé, un Tone-Break à la
limite du rejet audio (grave) des petits ferreux ou de certaines
réponses dues à l’aspect magnétique du sol.

2
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Les Performances et réactions audio varient sur une petite
monnaie de bronze de 4,5 mm placée sous un Tesson
minéralisé de 3 cm d’épaisseur et enfouie à environ 4 cm
dans un sol magnétique (lecture sol de 90/99 sur l’échelle
de la balance des effets de sol), disque de recherche à 2,5
cm au dessus du sol. Ainsi, selon l’ajustement choisi face à
la minéralisation ambiante (celle du sol, la combinaison
Tessons/Sol, celle du tessons, Mode Tracking) et les niveaux des réglages de Disc 1 et Disc 2 (usine, perso1,
perso 2), on aura des réponses différentes. Dans ce cas de
figure, on obtient une bonne rentabilité des performances
avec un ID filter bas, un i-Mask/Silencieux coupé, un ToneBreak à la limite du rejet audio (grave) des petits ferreux ou
de certaines réponses dues au tesson minéralisé.
Pour passer à travers le gros bloque du centre qui agit
comme un tapis de petits clous, il faudra, en général, travailler en mode Tous métaux statique, avec une Balance
des sols correctement calée, les modes Disc serviront surtout à confirmer les réponses.
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ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
avec �e détecteur d'or �e p�us sensib�e et �e p�us po�yva�ent jamais conçu ?… »

Les Performances et réactions audio varient sur une
petite monnaie d’argent de 5 mm enfouie à environ 4
cm dans un sol magnétique (lecture sol de 90/99 sur
l’échelle de la balance des effets de sol), placée entre
2 pointes de clous (rouillés) en surface. Ces deux
ferreux sont distants de la micro-cible de 6 cm. Ils
sont placés perpendiculaires l’un à l’autre, un placé
verticalement, un horizontalement par rapport au sol
(1 et 2). Un clou plus gros est ensuite ajouté aux 2
premiers. Il est placé à 5 cm sous la monnaie,à une
distance de 4 cm (3 et 4). Le disque de recherche
balayes à 2,5 cm au dessus du sol. Ainsi, selon
l’ajustement choisi face à la minéralisation ambiante
et les niveaux de réglages de Disc 1 et Disc 2 (usine,
perso1, perso 2), on aura des réponses différentes,
selon l’angle d’attaque du disque. Dans ce cas de
figure, on obtient une bonne rentabilité des performances avec un ID filter bas ou monter légèrement

2

plus haut. Cela permet aussi une meilleure distinction
entre réponses réelles et celles engendrées par certains
signaux parasites dus aux ferreux, surtout avec l’i-Mask
/Silencieux coupé, un Tone-Break à la limite du rejet
audio (grave). Dans ce cas de figure, le disque elliptique
est assez bien adapté. Un travail avec la pointe de ce
dernier permettra de mieux séparer les divers signaux .
Sur zone réellement saturée de petits ferreux, proches
les uns des autres, le petit disque de recherche DD de
13 cm offrira encore plus de Sélectivité et Réactivité pour
réellement aller chercher des micro- cibles non ferreuses
sous « un tapis de petits clous ». Il faudra, en général,
aussi travailler avec le mode Tous métaux statique,
Balance des effets de sol correctement calée, les modes Disc serviront surtout à confirmer les réponses. Il
sera, dans certains cas, même possible de distinguer
les clous (2 sons longs selon l’angle d’attaque) de la
monnaie (réponse plus courte).
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La Zone choisie est un champ retourné, dressé
avec mottes de terre, une minéralisation changeante, chargée de divers tessons, saturée de ferreux.
Les quelques dizaines d'heures passées à pratiquer
le Gold Racer, sur divers terrains, dans différentes
situations, en conditions réelles, ont permis de bien
le cerner. Dès lors, il fallait dénicher, choisir une zone
type, limitée, où pouvaient être résumées les
conditions de recherche généralement rencontrées
pour bien juger des réelles capacités du détecteur.
J’ai opté pour un petit secteur privé ou j’avais les
autorisations nécessaires et qui semblait relativement
vidé par mes divers et multiples passages avec
différentes machines depuis une quinzaine d’années.
Les lieux rassemblaient tous les critères dont j'avais
besoin pour mes essais en « live ».

Une première inspection rapide a donc été effectuée
en Disc 1 avec les réglages d’usine, Sensibilité à 90,
Balance des sol calée sur la minéralisation ambiante
pour juger de sa réactivité-sélectivité à moyenne
profondeur, pour la localisation des micros et petites
monnaies à côté de clous rouillés de tailles
proportionnellement proches ou situées sous des
tuiles et tessons de poteries minéralisés. Quelques
cibles de tailles moyennes furent discernées, mais les
plus petites ont souvent donné des réponses pa
nettes, non probantes (son grave, rejet), le plus
flagrant étant lorsque le disque passait au-dessus de
mottes de terre ou tessons minéralisés. J’ai donc opté
pour le programme Disc. 1 perso 2, balayages
soutenus. Ainsi, les sons « discriminants »sont
devenus plus clairs. La Disc. 2 plus puissante a été
réglée de la même façon. même façon.
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Les réponses se firent plus claires. Je m’en suis servi
comme comparateur à la Disc. 1. Là j’ai senti une réelle
différence et beaucoup de cibles et micro-modules furent
déterrés. Sur certains secteurs littéralement saturés de
tessons de poteries, tuiles, de pierres qui sonnent, de
petits ferreux, j’ai opté pour une balance des effets de
sol en continu avec le mode Tracking. Là, encore, le
Gold Racer a été impressionnant et a bien mis en
évidence ce qui avait déjà été constaté au cours des 4
tests préliminaires.

Rappel Important:
Paramètre essentiel commun à tous les détecteurs, La
Réactivité conditionne la vitesse d’analyse et de
sélectivité. Un sol saturé de ferreux ou autres débris
minéralisés, bride la puissance en profondeur et la
capacité à repérer de bonnes cibles proches de ferreux.
Ainsi, dans les modes Discrimination, trop « d’ iMask,d’ ID-Filter », risquent de causer la perte de
certaines
cibles
précieuses
minuscules
ou
profondément enfouies à la limite de détection. De
même, en Mode Tous Métaux Statique, trop « d’i-Sat »,
donc un seuil sonore trop stabilisé engendrera une
certaine perte sur ces mêmes micro-cibles en limite de
détection ou se trouvant sous certains tessons ou
pierres minéralisés.
Pour résumer, toutes les réponses douteuses, mixtes
(grave/aigu), ont été exploitées avec précision sous
différents angles. En creusant légèrement, une réponse
plus claire et nette fut souvent obtenue. Le disque de
diamètre plus petit a prouvé son utilité car encore plus
sélectif et quelques modules supplémentaires ont pu
encore être encore sortis. Certaines petites monnaies
ont donné un son grave quasi identique au rejet du fer
lorsqu’elles étaient positionnées sur la tranche, dans les
mottes de terre, à proximité ou sous certains tessons.
Avec les bons réglages, elles purent être entendues, sur
des zones où plusieurs appareils, toutes fréquences
confondues (de 4 à 19 kHz), étaient déjà passés ! Le
Gold Racer est donc un très bonne appareil de finition.

Certaines variations dans l'analyse, le Nombre
ID de conductivité d'une cible, la tonalité, etc,
peuvent être constatées selon le programme
de
recherche
utilisé,
le
niveau
de
minéralisation des lieux et du réglage de la
balance des effets de sol, de la profondeur
d’enfouissement. Ainsi, une réponse audio à
peine perceptible, voir grave avec aucune
réponse visuelle dans l’ID ou sans aucun
affichage du curseur de l’échelle de la
conductivité pourra souvent être une bonne
micro-cible. Pour un ferreux moyen, le curseur
s’affichera ainsi qu’une valeur numérique ID.
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« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
avec �e détecteur d'or �e p�us sensib�e et �e p�us po�yva�ent jamais conçu ?… »
Première Matinée sur les plages marseillaises avec le Gold Racer sur divers
zones de Plages la recherche petits
modules en or.
J’ai, au préalable, effectué quelques tests avec quelques
micro-objets pour trouver les bons réglages en Tous-Métaux, Disc 1 et 2. J’ai voulu me frotter à la zone humide
mais la mer était complètement démontée. Avec le flux et
reflux des vagues, impossible de correctement régler les
effets de sol, la sonnerie de saturation s’enclenchait trop
souvent. L’appareil ne semble pas trop aimer les vagues
et le disque a tendance à flotter et donner de faux signaux.
Je décide, pour ces premiers essais plages, de me concentrer sur le sable sec, sans trop d’espoir de découverte
de micro-bijoux (enfoncés profondément et hors saison
estivale).Sur sable sec, la balance des sols s’est effectuée
sans difficulté. Je serai franc, pour trouver ce type de
cibles, il faut s’attendre à vivre un véritable Enfer avec les
papiers alu, les micro-déchets en tous genres, comme
avec d’autre hautes fréquence fonctionnant à 18/20 kHz .
Donc rien de miraculeux au niveau de ces pollutions nonferreuses, surtout sur sable sec. Pour trouver les chaînes
en or, boucles et piercings d’oreille, il faudra faire ce sacrifice. Les performances sont proches des autres hautes
fréquences, les bagues en or seront bien prises.

compréhension des diverses réactions du Gold Racer ainsi
que les premiers signes avant-coureurs, par une petite douleur
aiguë au bas du dos, à force de me baisser/lever sur les
moindres signaux, de cette Lombalgie qui quelques jours plus
tard m’immobilisait. Cela fait bientôt un mois que cela dure !

Deuxième Matinée sur les plages marseillaises avec le Gold Racer, après « la
tempête et le bon coup de vent de la veille. »
Comme la zone humide avait bien été lavée dans la nuit et que
les vagues s’étaient calmées, légèrement retirées, pour faire
place à une belle bande humide et tassée, je décidais, malgré
la petite douleur de la veille, de retenter le coup avec le Gold
Racer. Sur l’humide ou marres salées ce fut différent, car la
zone était « relativement » propre. Normalement, seules des
cibles denses devaient être présentes comme les tous petits
plombs de pèche, petits modules en or. Les aluminiums, plus
légers, devaient se trouver à la limite sable sec/sable humide.
Pour la Balance des effets de sol il a fallu ajuster manuellement
avec une sensibilité plus modérée face à certaines zones plus
difficiles que d’autres. Mauvaise surprise, des traces de pas et
traînées régulières me confirmèrent ce que je craignais. Un
« concurrent » m’avait devancé un peu plus tôt…J’espèrais qu’il
n’avait qu’enlevé les mauvaises cibles et laissé que les bonnes !

Une Méthode en 2 temps pour bien
utiliser le Gold Racer sur la plage :
Faire un premier passage pour rechercher les cibles habituelles comme les monnaies, bijoux standards, et nettoyer la
zone des papiers et tirettes d’aluminium, capsules, en ne
travaillant que sur des signaux normaux avec des réglages
adaptés pour ce type de recherches. On effectuera un
deuxième passage avec des réglages plus fins, modérés, en
exploitant tous les signaux faibles, à peine audibles, avec ou
sans affichage de la nature métallique.
Là, leGold Racer montrera ses réelles capacités de chasseur
de micro-modules !
Certains pourraient penser que l’on perd son temps, mais il
faut imaginer, après les bons coups de vagues des périodes
non estivales, le nombre de micro-bijoux, petites chaînes en
or qui attendent encore, dans le sable humide et tassé, d’être
mis à jour ! Passer derrière la « concurrence » et récupérer ce
que d’autres détecteurs ont laissé passer, et ce à seulement
quelques cm de profondeur ! Mais, encore faut-il être prêt à
creuser, creuser, creuser !...
Pas d’or pour cette première matinée mais une meilleure
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La sortie fut plus agréable que la veille. J’ai utilisé le mode de
recherche tous métaux avec recalage de l’iSat, un peu plus élevé,
pour une meilleure stabilité du seuil sonore sur certains tessons
minéralisés, présents en grand nombre le long de la bande humide.
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Heureusement, moins de signaux que la veille, sur
le sable sec. Mon prédécesseur semble avoir bien
fait son travail, pas trop, je l’espère ! Donc, Je me
suis exclusivement concentré sur la zone humide et
ai encore creusé une bonne partie de la
matinée,sorti de nombreux petits morceaux usés de
tirettes, quelques capsules et autres déchets plus
denses et des centimes d’euros (plus ou moins
oxydés) probablement ignorés, rejetés par le niveau
de discrimination de celui qui était passé avant moi.
Je commençais à réellement perdre espoir quand
un petit son, type parasite se fit entendre en Disc 1.
En Disc 2, mode un peu plus puissant, le signal fut
plus intense et consistant, mais pas encore convaincant. Le Tous métaux put confirmer, avec une réelle
augmentation du seuil sonore en position statique,
la présence d’une cible. J’ai donc réajusté encore
plus bas, le « Tone Break », enlevé complètement
« i-Mask » et là j’ai obtenu un petit audio VCO, à
peine audible et sans affichage. Au bout de quelques instants, j’ai pu localisé, au pointeur, un petit
piercing probablement en or. Un peu plus tard, dans
les mêmes conditions, un morceau de chaîne en or,
type gourmette de baptême (sans anneaux ni fermoir). Pour finir en beauté la matinée (ou commencer l’après-midi, car il était déjà 14 h !), toujours
avec les mêmes protocoles de réglages,deux toutes
petites bagues en or furent extraites, dont une avec
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la particularité d’être ouverte car cassée ! (encore le
genre de cibles très difficiles à trouver avec un grand
nombre de détecteurs).

Tests de réglages sur 3 Zones de plage
à minéralisations différentes avec deux
micro-objets : Une très petite fine chaîne
sans fermoir et la bague en or ouverte.

Sur les plages à marées du Nord et l’Ouest de la
France, sur la zone de bande tassée et humide, le
Gold Racer devrait faire un malheur !
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« Trouvez �es pépites �es p�us infimes, �es tout-petits bijoux et même �es pièces de monnaie
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Outre une bonne qualité de fabrication, de finition, une prise en main améliorée, un poids
raisonnable, un très bon équilibre, le Nouveau Makro Gold Racer de par sa polyvalence
est fait pour ceux qui désirent se frotter à « la réelle haute fréquence de travail (56khz) »
à des fins de recherches de « micro-cibles », paillettes, pépites d’or, micro-bijoux,
micro-monnaies, météorites en surface et moyennes profondeurs ou pour finir certaines
zones saturées de petits ferreux, tessons de tuiles et poteries minéralisés, à conductivités négatives, positives, Sols Alcalins, certains bords de mer, plages à marées.
Le Gold Racer prend vraiment petit, très très petit…, même dans certaines conditions
extrêmes. Les amis de la région PACA, où je réside, comprendront les atouts que peut
offrir un tel appareil !
Un petit exemple simple : Dans un champ retourné, dressé, un Basse fréquence prendra
de moyens et gros modules en profondeur mais sonnera « ferreux », rejettera certaines
de ces cibles, si elles se trouvent à l’intérieur ou sous une motte de terre. Les tous petits
modules seront ignorés. Un 18/20 kHz prendra derrière la motte de terre, une petite cible
avec une discrimination basse, à une profondeur moyenne. Le Gold Racer, la prendra
derrière mais surtout à l’intérieur (avec les bons réglages). L’appareil possède un très
bon mode tous-métaux statique qui bien réglé sera toujours plus efficace dans ce genre
de situations et apportera une réelle puissance et différence.
Il pourra plonger à plus de 30 cm sur un 10 CT Napoléon III, ce qui n’est pas si mal pour
un 56 kHz et compte tenu de la taille assez réduite de son disque de recherche !
Son Secret : Le Tous Métaux Statique, les 2 Modes de Discrimination modifiables à
souhait pour coller parfaitement à ce que l’on désire trouver, quelques soient les conditions de recherche, le tout reposant sur une bonne maîtrise des diverses combinaisons
et interactions des réglages et des conditions de pollution, minéralisation des Sols !
Il est nécessaire de le rappeler une dernière fois que le Gold Racer est conçu pour la
prospection aurifère, donc, assez spécifique à ce type d’investigations, avec ses avantages et inconvénients. Il ne serait rivaliser avec des détecteurs prévus pour des recherches de monnaies moyennes ou grosses très conductrices composées de métaux purs
(cuivre, gros argent) sur sols à minéralisation modérée . Il sera un bon finisseur sur
micro-modules dans des zones Difficiles.
Ce qui le démarque de ses semblables, de ce qui existe déjà, est qu’il sera possible de
s’en servir pour des recherches plus générales. On obtiendra alors les performances et
capacités moyennes d’un 18/20 kHz. Il montrera sa supériorité sur de minuscules modules ou/et faiblement conducteurs. Ses réponses sur ce type de cibles seront excellentes
et très très rapides. Proportionnellement, Il les prendra plus profondément qu’un appareil
plus généraliste. Il excellera sur le billon, le tout petit or et argent. Si le disque de
recherche passe au-dessus d’une toute petite bague, d’une boucle d’oreille (anneau)
ouverte en or, d’une micro-monnaie en argent, d’une fine médiévale, à moyenne profondeur, elles ne lui échapperont pas ! Il est indéniable et normal, qu’il sonnera un peu plus
sur des déchets ferreux, non-ferreux (même minuscules) du fait de sa très haute sensibilité. Par moment, Il sera instable, capricieux à cause de sa haute fréquence de 56 kHz,
mais avec un peu de pratique... Autre atout, non négligeable, avec les réglages adéquats,
une méthode de recherche un peu différente, il sera possible d’extraire de certaines
zones de plages, les « fameuses chaînes en or et anneaux ouverts » que d’autres
appareils, même ceux spécialement conçu pour le bord de mer (BBS, FBS, Doubles
fréquences, etc.) auront purement et simplement ignorés.

ERIC KAZANDJIAN mpa.detection.services@gmail.com
DOCUMENT NON COMMERCIAL A USAGE INFORMATIF . L’ENSEMBLE DES PHOTOS, TEXTES NE PEUT ÊTRE NI REPRODUIT, NI UTILISER SOUS UNE AUTRE FORME QUE
CELLE-CI, SANS AUTORISATION ECRITE DE L’AUTEUR. REALISATION PAO ET INFOGRAPHIE : ERIC KAZANDJIAN : MPA.DETECTION.SERVICES@GMAIL.COM
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE INTERDITE. © 2016 MPA DÉTECTION SERVICES, PRINGAULT DÉTECTION, MAKRO METAL DETECTORS,TOUS DROITS RÉSERVÉS.

