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e 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 pourra aussi être
utilisé pour d’autres recherches plus générales.
Le protocole de départ des divers essais 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.

MATÉ RIEL ET MÉ CANIQUE
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Deux disques de recherche double D son livrés avec la
version « Pro » : un elliptique plein, blanc de 25 x 14 cm,
un deuxième de 13,5 cm avec son bas de canne et sa
propre visserie (protèges disques fournis). Les câbles
de liaison de qualité sont munis d’attaches velcros pour
être maintenus pas trop serrés aux bas de canne. Ils s’y
enroulent sans problème.
Un bon petit casque audio, une protection pluie transparente à fermeture éclair, une autre en néoprène pour le
boîtier du repose bras, une housse de transport noir type
sac à dos de bonne taille, au logo de la marque, pour ranger tout le matériel, viennent compléter la version Pro.
4 accus d’1,5 V avec chargeur secteur de marque (version
Pro) assurent l’alimentation et se glissent dans un compartiment sous le repose bras, à côté du haut-parleur.
Face arrière, se trouvent une prise casque 6,5 mm avec
cabochon de protection en caoutchouc, le bouton rotatif
de mise en marche/réglage du volume.

Le soin particulier apporté au « packaging » inspire,
dès l’ouverture, la confiance ! le Gold Racer, de couleurs gris-bronze et noire est de conception soignée.
Sa canne en « S » en 3 parties
(faible encombrement) munie
de bonnes bagues de serrage,
offre une prise en main confortable. L’ensemble 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.
Disque de recherche DD elliptique
26 x14 cm avec protège disque.

52

Août - Septembre 2016

Repose bras, prise casque, bouton d’allumage et de volume,
logement piles et haut-parleur.
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Le boîtier de contrôle, véritable âme du Gold Racer, est
situé au-dessus de la poignée en mousse.

Panneau de contrôle, prise disque, led d’éclairage d’appoint.

AFFICHAGES
DE L’É CRAN LCD
1. Echelle de conductivité des
cibles de 0 à 99 avec curseur
sur deux niveaux.
2. Les 3 modes de recherche
et leurs menus.
3. Réglages en cours, 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.
4. 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.

MENUS, RÉ GLAGES DES
3 MODES DE RECHERCHE
Très ergonomique, le Gold Racer est facile d’utilisation
grâce à ses 3 modes de recherche. On passe très facilement des uns aux autres. L’accès au Menu, à l’ensemble
des réglages s’effectuent avec seulement 4 touches
rouges en croix parfaitement placées et une gâchette à
dispositifs ponctuels située sous le boîtier de contrôle.
Le Gold Racer, réel tous-métaux statique très complet, rappelle un peu les « AU 52 » Compass 1994,
« Goldmaster V/Sat », comme on les aimait et que l’on
trouvait dans le passé (nostalgie, quand tu nous tient !
les vieux brisquards me comprendrons), propose en
plus du réglage de la sensibilité et du niveau du seuil
sonore, des fonctionnalités intéressantes comme un auto
réglage intelligent par « iSat », sur plusieurs degrés du

Août - Septembre 2016

Banc d’essai

niveau de stabilité du seuil (faux signaux, variations sur
terrains difficiles, fortes minéralisations), une fonction
« Boost », amplification de faibles sons, momentanée
ou permanente, d’un « Tracking », ajustage en continu
de la balance des effets de sol pour des zones à minéralisation très changeante, non uniforme.
Il est pourvu de deux modes discrimination complets
pour des recherches plus générales dans des conditions
difficiles avec sensibilité, « ID Filtering/Discrimination » réglables. « I-mask », filtrage des faux signaux
dûs aux bruits du sol, « hot rock », agit comme un silencieux (à n’utiliser que modérément pour ne pas perdre
de toutes petites cibles précieuses). A un niveau bas,
voire coupé, il permet de réagir, ressentir plus vite les
micros modules à proximité de petits ferreux ou situés
sous pierres, tessons minéralisés, en particulier avec le
mode « Disc.1/Fast ». Un « 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
(à régler au plus fin selon les conditions de recherche, de
la minéralisation des sols, du taux de déchets minérals
ou métalliques présents et de la taille des cibles recherchées).

Menu, fonctions de réglages communes
Ground Balance/Balance des effets de sol
Elle s’effectue de 3 façons différentes : automatiquement par pompage du disque au-dessus du sol, gâchette
poussée et maintenue, manuellement avec les touches
« - et + », après avoir enclenché la gâchette, en continue
avec « Tracking », ajustage permanent en fonction des
variations de minéralisation (intéressant sur zones non
homogènes, polluées de « hot-rock », de tessons de
tuiles, poteries minéralisées).
Backlight
Rétro-éclairage de l’écran et des touches, ajustable en
momentané ou en continu.
FD / Save
Enregistrement facile des réglages personnels ou restauration de ceux d’usine.

ESSAIS SUR LE TERRAIN
Démarrage rapide
1. VOLUME tourné complètement à droite, position
“Max”. Le Gold Racer s’allume avec ses réglages
d’usine (ou ceux personnalisés enregistrés).
2. Balance des effets de sol.
3. Affinage manuel avec « + et - » (seuil légèrement
positif à l’approche du sol = performances optimales).
4. Sensibilité des 3 modes à la limite de l’instabilité.
5. Re-balance des sols, si nécessaire.
6. Réglages d’usine pour s’habituer aux réactions du
Gold Racer.
7. Divers tests avec ses propres cibles, des plus petites
aux plus grosses.
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Vignes, clairières, flancs de collines,
champs retournés, dressés avec mottes
de terre, en présence de diverses
minéralisations changeantes, chargés
de divers tessons, saturés de ferreux…
Une longue série d’essais de plus de deux mois a été
réalisée sur divers secteurs privés rassemblant tous les
critères nécessaires afin de bien juger des réelles capacités du Gold Racer et d’en comprendre toutes les
finesses (interactions des réglages entre eux et variations
des analyses face à divers cas de figure). Les premières
investigations avec les réglages d’usine pour juger de la
réactivité-sélectivité à moyenne profondeur sur micros,
petites, moyennes monnaies (proches de ferreux, sous
morceaux de tuiles et de poteries minéralisés) furent peu
probantes (réponses douteuses, rejets liés aux mottes de
terre ou tessons, etc).
Après d’autres tests et diverses mesures, j’ai pu trouver
quelques bons compromis de réglages adaptés à ces
conditions particulières de recherche.

Détection d’une micro-monnaie en bronze.

moins barrière, masquent plus ou moins l’audio des
micro-monnaies). Pour ressentir ces mêmes cibles
précieuses minuscules ou profondément enfouies à la
limite de détection, un « I-Mask/Silencieux » coupé, un
«Tone-Break » réglé sur un rejet audio grave des petits
ferreux ou sur certaines réponses dues à l’aspect magnétique du sol, seront de mise. Pour passer au travers des
plus gros blocs agissant comme des tapis de petits clous,
il faudra privilégier un travail en tous métaux, avec une
balance des sols correctement calée, les modes Disc ne
servant qu’à confirmer les réponses.
Pour résumer, j’exploitais avec précision sous différents
angles (divers moyens ferreux affichèrent un ID, le
curseur de conductivité) toutes les réponses douteuses,
mixtes (grave/aigu, aucun visuel dans l’ID, aucun affichage du curseur) car j’avais peut être affaire à de bonnes
micro-cibles enfouies.

La Réactivité conditionne la vitesse d’analyse et de
sélectivité. Un sol hautement magnétique, saturé de
ferreux ou autres débris minéralisés, bride la puissance
en profondeur et la capacité de repérage de bonnes
cibles proches de ferreux. Elles seront plus ou moins
correctement distinguées des signaux parasites (sol)
selon l’ajustement de la balance des effets de sol face à
la minéralisation ambiante (opter pour la combinaison
tessons/sol ou sur uniquement celle du tesson, Mode
Tracking). En tous métaux statique, trop « d’I-Sat »
(seuil sonore trop stabilisé) engendrera une perte des
micro-modules en limite de détection ou se trouvant
sous certaines pierres, tessons minéralisés.
En Discri 1 et 2, un niveau « ID filter » bas à légèrement plus haut sera nécessaire (selon si les tessons
contiennent ou pas des oxydes de fer qui font plus ou
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En creusant légèrement, j’obtenais régulièrement une
réponse plus claire, plus nette et dans ces cas de figure,
le disque elliptique était bien adapté. Un travail avec la
pointe permettait de mieux séparer les divers signaux.
Le disque de diamètre plus petit a tout autant prouvé son
utilité car encore plus sélectif.
Certaines petites monnaies donnèrent 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 ! Dans ces conditions, le réel mode
tous-métaux statique bien réglé a toujours été plus
efficace et apporté une réelle différence. Les modes
discrimination servant encore à comparer les signaux,
analyser les gros objets.
Le Gold Racer m’a réellement impressionné comme
très bon détecteur de finition !
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Les deux micro-bijoux test.

passage pour rechercher les cibles habituelles (monnaies, bijoux standards, papiers et tirettes d’aluminium,
capsules), en n’exploitant que les signaux normaux.
Procéder à un second en ratissant avec des réglages plus
fins, modérés et en exploitant tous les faibles signaux,
avec ou sans affichage. Là, le Gold Racer montrera ses
réelles capacités !

Deuxième série d’essais sur plages
marseillaises, sable humide ou gorgé
d’eau de mer
La tempête, le coup de vent, les vagues de la veille
avaient laissé place à une belle bande humide, tassée,
quelques mares salées. Les divers essais furent différents, car les lieux étaient « lavés », seules des cibles
denses se trouvaient présentes (tous petits plombs de
pêche, petits modules en or). Les aluminiums plus légers
se trouvaient à la limite sable sec/sable humide. Sur certaines zones plus difficiles que d’autres, la balance des
sols dut être ajustée manuellement avec une sensibilité
modérée.
Des traces régulières me confirmèrent ce que je craignais : la « concurrence » m’avait devancé… La sortie
fut plus agréable que la veille. J’ai utilisé le tous métaux
avec recalage de l’ISat, un peu plus élevé, pour une
meilleure stabilité du seuil sonore face à certains tessons minéralisés, présents en grand nombre le long de
la bande humide.

A. V.C.O (tonalité variable en amplitude)
B. Tonalité grâve
C. V.C.O mixte (grâve)
D. Grâve mixte (V.C.O)
E. V.C.O mixte
F. Petite monnaie sur la tranche, micro-cible
G. Seuil sonore
H. Variation V.C.O statique
I. Petite cible ou signal du pinpoint
J. Signal type d’une bonne cible entre deux ferreux
K. Signal de saturation, alarme, grosse cible proche

Première série d’essais sur plages
marseillaises, sable sec
Ce jour-là, impossible d’effectuer des tests sur zone
humide face à une mer trop démontée (le flux et reflux
des vagues saturant les circuits, la balance des sols irréalisable, le disque ayant tendance à flotter et donner de
faux signaux). J’en ai profité pour effectuer quelques
tests avec mes propres cibles sur sable sec. Pour être
tout à fait honnête, pour trouver des micro-cibles il
faudra s’attendre à vivre un véritable enfer (papiers alu,
micro-déchets en tous genres), comme avec d’autres
18/20 kHz, (réactions, performances similaires). Donc
pas de miracle, pour trouver les chaînes en or, boucles
et piercings d’oreille, il faudra creuser (les bagues en or
de tailles moyennes seront bien prises). Il faudra utiliser
le Gold Racer en deux temps. Effectuer un premier
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Avec beaucoup moins de signaux que la veille et après
une matinée à creuser sur du plomb et des centimes
d’euros oubliés, je commençais à réellement perdre
espoir (à croire que mon prédécesseur avait trop bien
fait son travail). Soudain un petit son, type parasite, se
fit entendre en Disc 1. En Disc 2, mode un peu plus
puissant, le signal fut plus intense, mais pas encore
convaincant. Le tous métaux put confirmer, avec une
belle variation du seuil sonore, la présence d’une cible.
J’ai réajusté encore plus bas, le « Tone Break », coupé
« I-Mask ». Là, j’ai obtenu un petit audio VCO, à peine
audible, sans affichage. Je localisais à l’aide du Makro
Pointer un petit piercing en or. Plus tard, dans les
mêmes conditions, ce fut une fine petite chaîne en or
(sans anneaux ni fermoir) et pour finir en beauté la
matinée (ou commencer l’après-midi, car il était déjà
14 h !), deux toutes petites bagues en or, l’une ayant
la particularité d’être ouverte car cassée ! (Cible très
difficile à trouver avec un grand nombre de détecteurs).
Sur les plages à marées du nord et de l’ouest sur les
bandes tassées, humides, le Gold Racer devrait faire un
malheur !

PREMIÈ RES
CONCLUSIONS
Le nouveau Makro Gold Racer est spécialement dédié à
la prospection aurifère avec les avantages et les inconvénients que cela implique et ne saurait rivaliser avec des
détecteurs prévus pour des recherches plus larges. Il est
fait pour ceux qui désirent se frotter à « la réelle haute
fréquence (56 khz) » à des fins de
recherches de micro-cibles, paillettes, pépites d’or, micro-bijoux,
micro-monnaies, météorites en
surface et moyennes profondeurs
ou finaliser certaines zones saturées de petits ferreux, tessons de
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tuiles et poteries minéralisés, à
conductivités négatives, positives,
sols alcalins, certains bords de
mer, plages à marées.
Il se démarque de ce qui existe
déjà par sa polyvalence et donc
la possibilité de s’en servir pour
des recherches plus générales (performances, capacités
moyennes d’un 18/20 kHz). Bon finisseur sur zones
difficiles, il excelle sur minuscules modules ou/et faiblement conducteurs (le billon, le tout petit or et argent),
avec une vitesse de récupération très très rapide et aura
tendance à aller les chercher plus profondément qu’un
détecteur plus généraliste. Il prend petit, vraiment très
très petit…
Il sonnera un peu plus sur déchets
ferreux, non-ferreux (même
minuscules) du fait de sa très haute
sensibilité, sera par moments instable, capricieux mais avec un peu
de pratique...
En discrimination, il plongera sans
difficulté à plus de 30 cm sur un 10 centimes Napoléon
III ce qui n’est pas si mal pour un 56 kHz et compte tenu
de la taille assez réduite du disque !
Dans un champ retourné, dressé, un détecteur basse fréquence prendra de moyens et gros modules en profondeur mais sonnera « ferreux », rejettera certaines cibles
se trouvant 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 à une
profondeur moyenne en discrimination basse. Le Gold
Racer, la prendra derrière mais surtout à l’intérieur
(avec les bons réglages).
Dernier atout non négligeable, 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 conçus pour le bord de mer auront
purement et simplement ignorés.

Tests performances, moyennes en profondeur sur cibles typiques enfouies depuis plus de dix ans dans un sol à minéralisation
modérée.
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Le Gold Racer Pro avec ses deux disques et son sac de transport.

CARACTÉ RISTIQUES
TECHNIQUES
• Fonctionnement VLF Statique / Dynamique
• Fréquence de travail de 56 kHz avec décalages
• 2 fréquence audio, haute ou basse (tous métaux)
• Large écran LCD avec rétro éclairage ajustable
• 3 modes de recherche (TMétaux / DISC.1 / DISC.2 )
• Identification sonore des cibles 2 tons grave et V.C.O
aigu
• Tone Break, séparation grave / V.C.O aigu réglable
• Discrimination réglable, ID Filter de 0 à 99
• Nombre ID cibles de 01 à 99
• Silencieux iMask ajustable
• TresholdSeuil sonore ajustable
• iSAT, stabilisateur intelligent du seuil sonore
• Pinpoint avec lecture profondeur cm ou Us
• B oost Audio, amplification faibles signaux (tous
métaux)
• Sensibilité réglable de 01 à 99
• Volume audio réglable HP/casque
• Balance des effets de sol : Auto / Manuel / Tracking
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• Sauvegarde et retour réglages usine
• Eclairage d’appoint par led à l’avant du boîtier
• Disque de recherche elliptique plein 26 x 14 cm DD
étanche
• Alimentation par 4 x 1,5 V piles alcalines/accus AA
• Prise casque 6,5 mm stéréo
• Casque sans fil optionnelle, connexion par « dongle »
• Longueur de 120 à 140 cm
• 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.
Eric Kazandjian
Les divers essais présentés dans ces quelques pages sont un
condensé d’essais effectués en toute impartialité à la demande de
l’importateur français et des établissements Makro. Pour ceux qui
désireraient avoir plus de détails sur mes divers tests ou sur les
capacités du Gold Racer à trouver les pépites composées de métal
jaune, ils pourront trouver sur le site de la marque divers compte
rendus dont le mien de 16 pages.
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