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1 - Disque DD: RC29V 28,5 cm x 18 cm (11'' x 7'')
et Protège-disque
2 - Disque DD: RC13E 13 cm (5'')
et Protège-disque
3 - Sac de transport
4 - Casque
5 - Protections 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: RC29V 28,5 cm x 18 cm (11'' x 7'')
et Protège-disque
2 - Casque
3 - 4 x Piles Alcalines
4 - Manuel d’utilisation et Certificat de garantie

1 - Sac de transport
2 - Protections pluie
3 - Casque
4 - Bas de canne supplémentaire
5 - Chargeur secteur & Chargeur voiture
4 piles AA rechargeables
6 - Casque Wireless 2.4 GHz et module
« Dongle »
1 - RC13E DD Tête de détection 13 cm (5’’)
2 - RC26 DD Tête de détection 26 cm x 14 cm
(10" x 5.5")
3 - RC29V DD Tête de détection 28,5 cm x 18 cm
(11'' x 7'')

2

4 - RC40 DD Tête de détection 40 cm x 33.5 cm
(15.5'' x 13'')
5 - Protèges Disques
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ENSEMBLE PROTEGEONS LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN RESPECTANT LA LOI 89-900 DU 18/12/89

ERIC KAZANDJIAN

« V��� �’���� ��������, L�� E������������� M���� �’��� ���� … »
Conçu pour trouver beaucoup plus de Monnaies, Reliques et moins de déchets, Le Makro Racer 2 est basé
sur la technologie du Racer mais nettement amélioré pour des recherches plus poussées, plus Pros. Ses nouvelles fonctions en font vraiment un appareil très complet. Son nouveau Mode « DEEP/Profond » ouvre de nouvelles
perspectives d’investigation à des distances d’enfouissement assez stupéfiantes. Une bonne partie des tests lui
sera consacrée. Malgré tous ces ajouts, le Racer 2 propose un menu unique simple d’utilisation et une lecture
rapide des diverses analyses, comme déjà son prédécesseur,
rendant toujours aussi agréables les heures passées
à détecter et trouver !…

Dès l’ouverture du carton somptueusement sérigraphié,
l’ensemble inspire un réel sentiment de confiance par l’effort
apporté à la présentation et au conditionnement. Le Racer 2 est
livré en standard avec un disque de recherche étanche DD de
29 x18,5 cm avec protège disque, pour une utilisation en
rivières, lacs, bords de mer (1).
Le « Pro Package » contient un deuxième disque DD de 13
cm (d’autres modèles optionnels sont déjà disponibles) avec
un second bas de canne plus visserie, une protection pluie
totalement transparente pour le boîtier de contrôle bien conçue
avec fermeture éclair, une autre en néoprène pour le boîtier du
repose bras (très utile pour empêcher les saletés, la boue de
s’introduire dans le haut-parleur situé en dessous), un sac de
transport noir de bonne taille, au logo de la marque, type sac
à dos, permettant de ranger le matériel, un petit casque Audio,
4 accus d’1,5 Volt AA avec un chargeur secteur, de marques.
L’alimentation se glisse dans un compartiment sous le repose
bras très bien conçu, coulissant pour s’ajuster à la morphologie
de chacun, muni de mousses néoprène, d’une sangle velcros
pour un confort optimal (2). Sur la face arrière, on trouve une prise
casque gros diamètre protégée par un cabochon en caoutchouc
et le Bouton rotatif de mise en Marche/Réglage du Volume (3).

1

2
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- Fonctionnement : ..………..…..VLF Statique / Dynamique
- Fréquence : …...……….…….…………..………….. 14 kHz
- Fréquence audio : …...…………100 Hz à 700 Hz ajustable
- Décalage Fréquence : …...……….…….………………. Oui
- Large Ecran LCD : …………....…Rétro-éclairage ajustable
- Modes de recherche : … 5 (T-Métaux / 2 ou 3 tons / Plage
/ DEEP - Profond)
- Identification Cibles : ………………… Sonore 2 ou 3 tons
- Tone Break : …..….… Séparation des 2 ou 3 tons réglable
- Discrimination Réglable : ………….Oui, ID Filter de 0 à 99
- Nombre ID cibles : ….……………….…….…..Oui, 01 à 99
- Filtre Notch : ………….……….…….…Oui, Multi ajustable
- Treshold-Seuil Sonore : ………..….…..……Oui, ajustable
- i-SAT : ……….……. Stabilisateur intelligent du Seuil sonore
- Pinpoint : …...……….… Oui, lecture profondeur cm ou Us
- Audio des Ferreux : ………Oui, Volume réglable de 0 à 10
- Gain/Sensibilité Réglable : …..……………….Oui, 01 à 99
- Volume Audio Réglable : …………..……..Oui, HP/Casque
- Vibration Réglable : …………..……………………..…..Oui
- Balance des Effets de Sol : ……… Auto / Manuel / Tracking
- Sauvegarde : …...………….…Oui, ou retour réglages usine
- Eclairage d’appoint : …...……………………….…Oui, Led
- Disque de Recherche : .…………29 x 18,5 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 13 cm, bas de canne,Manuel utilisateur.

4
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Il faut l’admettre, les Etablissements Makro ont encore
pris un réel soin à la qualité de fabrication du Racer 2.
La canne en « S », de couleur noire, en 3 parties, est dotée
d’une longue poignée en mousse (angle de prise en main
amélioré, corrigé par rapport au Racer, afin que l’appareil
tombe mieux, que les réglages soient plus ergonomiques).
Le boîtier de contrôle est situé au-dessus (4). Le disque de
recherche se fixe parfaitement au bas de canne grâce à
une visserie composite de haute qualité. Son câble, de
bonne facture, s’y enroule parfaitement et une petite
attache velcros permet de le maintenir en place sans qu’il
soit trop serré pour éviter tout arrachage. Il se raccorde en
visSant sa prise à une connexion fiable à l’arrière du boîtier
de contrôle (5). Les différents éléments mécaniques, d’une
rare qualité (bagues et vis de serrage, câbles, connexions,
sérigraphie, etc) s’ajustent parfaitement sans aucun jeu une
fois l’appareil monté. Le tout reste bien équilibré pour un
poids total de 1,4 kg offrant de longues heures de détection
sans aucune fatigue. Une fois démonté, le Racer 2, d’un
encombrement vraiment réduit, se range dans le sac à dos
fourni.

GÉNÉRALITÉS
Le Racer 2 propose 5 Modes de recherche
(affichés au centre, en haut de l’écran). Celui
sélectionné apparaîtra en encadré.
Grâce à son Menu unique, facile à utiliser,
on passe d’un mode de recherche, d’un
réglage à l’autre avec seulement 4 Touches
de Contrôles et une gâchette à dispositifs
ponctuels. Dans les fonctions du Menu, un
curseur encadrera le réglage sélectionné, le
nom du mode en cours d’utilisation sera
souligné.

MENU PRINCIPAL
(sous-Menus)
1- Sélectionner un paramètre dans le Menu avec
les touches haute/basse. Sa valeur s'affiche

2- Modifier avec les touches (+) et (-). Si elles sont
maintenues enfoncées durant un certain temps,
les options et valeurs changent plus rapidement.
Si aucune action n’est effectuée pendant un
certain temps, l'appareil revient automatiquement
en mode détection.
3- Tirer la gâchette permet de revenir à la dernière
fonction modifiée ou en mode détection sans
attendre (à l'exception des options de filtre Notch,
Tone Break et Audio Tone).

Remarque :
Certains paramètres sont spécifiques à un
mode en particulier et ne peuvent pas être
sélectionnés dans les autres.

5 MODES DE RECHERCHE ADAPTES ET
REGLES POUR TOUS TYPES DE DETECTIONS :

Tous Métaux :
Mode de recherche le plus puissant du Racer 2, il se démarque
des autres car il fonctionne avec des balayages du disque
rapides ou lents , avec un seuil sonore en fond en permanence.
L'appareil ne discriminera pas et sonnera sur tout (métaux,
roches minéralisées etc..). Il est très complet, avec des fonctions
intéressantes comme « l’iSAT » recalage intelligent, plus ou
moins rapide, du seuil sonore sur plusieurs niveaux, selon les
conditions de recherche, un « Tracking », ajustage permanent
de la Balance des effets de sol. Le Nombre ID de la cible
détectée sera affiché à l'écran (à l'exception des « Hot Rock »)
et une même tonalité d'alerte sera délivrée. Le signal sonore
V.C.O augmentera vers les aigus et se fera plus fort quand le
disque de recherche se rapprochera d’une cible.

4
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« Conçu pour trouver beaucoup plus de Monnaies, Reliques et moins de déchets… »
Les fonctions Gain,Seuil Sonore et de i-SAT sont
préréglées dans ce mode avec des valeurs par défaut qui
fournissent des performances optimales sur divers types
de terrains. Ces paramètres sont modifiables. Les Filtres
ID/Discri, NOTCH, IRON AUDIO et TONE BREAK sont
inactifs . L’utilisation du Tous Métaux est recommandée
pour des recherches lorsque la discrimination n'est pas
importante mais à à éviter sur zones hautement polluées,
saturées de « Hot-Rock ».

Il est recommandé d'effectuer des tests avec des pierres,
minéraux, tessons de poteries et différents métaux avant
d'utiliser l'appareil afin de bien se familiariser avec les tonalités
réponses du Racer 2.

Two Tone Mode/Mode 2 Tons
Deuxième mode le plus puissant en profondeur après le
mode « DEEP/Profond » il est surtout recommandé pour la
chasse aux pièces de monnaie et reliques, donne de bons
résultats notamment sur des sites propres peu pollués. Un
gain en profondeur sera obtenu sur des zones rocheuses ou
qui contiennent des déchets métalliques en utilisant les
caractéristiques des Filtres ID et Notch et en balayant plus
lentement avec le disque de recherche (un seul passage de
droite/gauche par seconde).

Three Tone Mode/Mode 3 Tons
Mode discrimination 3 tons conçu pour la chasse aux pièces
de monnaie, en particulier sur zones polluées. L'appareil
produira un son très grave pour les ferreux, ID entre 0 et 10,

LES 4 MODES DE RECHERCHE
DYNAMIQUES « ID FILTER »
DISCRIMINATION
(Deux, Trois Tonalités, Plage, Profond)
Ce sont des modes de recherche dits « dynamiques »,
sans seuil sonore. Le disque de recherche doit être en
mouvement pour pouvoir détecter les cibles enfouies. Ils
sont conçus avec des schémas prédéfinis et modifiables
afin de pouvoir s’adapter à tous les cas de figures de
détection, des sols où la minéralisation est très changeante,
non uniforme. Si le Gain n’est pas à un bon niveau (trop
haut), un bruit de crépitement pourra être entendu. Ce
réglage doit donc être effectué loin de toutes masses
métalliques. Certaines des caractéristiques de ces modes
de recherche sont semblables, cependant, il y a de légères
différences de comportement. Les FILTRES des ID, du
NOTCH, de l’IRON AUDIO/Volume Fer et du TONEBREAK sont des fonctions communes. La Valeur du filtre
des ID/Discrimination est préréglée d’usine sur 3 (10 pour
le mode Breach/Plage). En mode deux tons,
« Beach/Plage et « Deep/Profond, les ferreux, ID entre 0
et 10, donneront une tonalité basse, les modules en or/non
ferreux avec des ID de 11 à 99, eux, une tonalité élevés
qui augmentera vers les aigus (VCO, sauf en trois tons),
quand le disque de recherche s'approchera de la cible. En
utilisant la fonction TONE-BREAK, on pourra ajuster les points
de rupture des tonalités réponses (grave/AiguVCO) sur l’échelle
ID de la conductivité. Ces divers paramètres sont modifiables
en fonction des conditions du sol, de ce qui est recherché.

2

une tonalité moyenne basse pour l’Or, les métaux non ferreux,
alliages avec un ID de 11 à 70 et une réponse aigue pour
l'argent, le bronze, le cuivre, les métaux non ferreux avec un
ID de 71 à 99 . En utilisant la fonction TONE-BREAK, Il sera
possible d’ajuster les points de rupture des 3 différentes
réponses. Ce mode sera idéal pour une utilisation dans les
champs contenant différents types de métaux enfouis et
permettra une recherche plus rapide avec la discrimination
audio. Il sera plus facile de sonder sans détecter les objets
indésirables en utilisant les fonctionnalités des Filtres ID et
Notch que dans le mode deux tons.

Beach Mode/Mode Plage
Spécialement mis au point pour des recherches sur zones
à minéralisation conductrice (plage de sable humide, zones
avec sols alcalins etc..), il se caractérise par sa capacité à
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ignorer le fer, les cibles de même conductivité et permet
d’effectuer une balance des effets de sol sur n'importe quels
types de terrains. Alors que dans les autres modes, l'appareil
effectue automatiquement une balance des sols de l'ordre de
40-90, elle pourra se faire, en mode « Beach » sur la gamme
complète de 0-90, de l’échelle de minéralisation.
Elle sera plus facile à effectuer et permettra de trouver de
bonnes cibles où normalement elle serait impossible à faire
ou exécutée qu’avec difficultés. A la différence des autres
modes, la Valeur du Filtre ID/Discrimination est préréglée par
défaut sur 10 afin d'ignorer les métaux ferreux ou les bruits
parasites du sol. Des zones fortement chargées en sel d’eau
de mer ou alcalines sont fortement conductrices (forte
ionisation) et provoquent des réponses similaires à celles du
fer. Ces effets peuvent rendre impossible la recherche avec
un détecteur standard. La possibilité d'éliminer le fer peut
améliorer la situation, mais pourrait ne pas suffire. Le Racer
2 avec son Mode « Plage » élimine mieux ces effets et bruits
du sol.

Deep Mode / Mode Profond
Bien adapté pour la chasse aux reliques, il offre plus de
profondeur d’investigation que les autres modes de
Discrimination. Semblable, dans ses caractéristiques au mode
de recherche deux tons, il offre une vitesse plus lente de
détection. Il est aussi possible de rechercher en rejetant les cibles
indésirables en utilisant les fonctionnalités des Filtres ID et Notch

LES 5 REGLAGES COMMUNS AUX 4
PROGRAMMES DE RECHERCHE
DISCRIMINATION.

Gain :
Ajuste indépendamment la puissance de détection des
divers modes de recherche de l'appareil .
ID Filter :
Discrimine, élimine les cibles indésirables de 0 à 99

Notch Filter :
Accepte/rejette de façon unique ou multiple certains ID de
cibles. Complémentaire au filtre ID/discrimination, Il
fonctionne différemment. Le premier rejette tous les ID entre
0 et la valeur choisie, le filtre Notch les élimine ou les accepte
individuellement ou simultanément. Il n'affecte pas les ID
inférieurs ou supérieurs à ceux sélectionnés. Il ne peut pas
être réglé à l’intérieur de la gamme du filtre des
ID/Discrimination. Si le filtre des ID est défini sur 15, le
NOTCH FILTER pourra seulement être appliqué à partir de
16. Pour l’ajuster à 15 ou en dessous, il faudra modifier la
valeur du filtre des ID/Discrimination. On rejette ou accepte
des ID à l'aide du curseur en haut de l'écran. Ce Réglage ne
s'applique que sur le mode de recherche sélectionné et
n'affecte pas les autres. Ce paramètre est inactif en Mode
Tous-Métaux. Des ID non-consécutifs peuvent être
rejetés. Répéter le même processus que ci-dessus.
Le curseur apparaîtra où il a été laissé, la
prochaine fois que le filtre NOTCH sera utilisé.

63
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Iron Audio/Volume fer :
Règle le niveau du volume ou éteint la tonalité/Réponse
Basse des Ferreux et assimilés. S’ajuste de 0 à 10 niveau
maximal. A 0, l'appareil détectera toujours des cibles ferreuses, l'ID s'affichera sur l'écran mais l'appareil ne produira
aucun signal sonore. Il s'applique seulement sur le mode de
recherche sélectionné et est inactif en Mode Tous-Métaux.

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). A régler au plus fin selon les conditions de
recherche, la minéralisation des sols, le taux de déchets

La Gâchette à dispositifs ponctuels est située
sous le boîtier de contrôle.
● Poussée et maintenue, règle la Balance des effets de sol
automatiquement
● Tirée et maintenue,
elle donne accès au
Mode Pinpoint avec
lecture de profondeur
en cm ou pouces.

● La Position centrale
est sa position par
défaut. On se trouve
en Mode recherche.

Active aussi, en combinaison avec les 4 touches de
contrôles, certaines fonctions comme le
changement de Fréquence, l’éclairage d’appoint,
métalliques présents et 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.
Avec le réglage par défaut d'usine, en modes Two Tone/2
Tons, Beach/plage et Deep/profond, le Racer 2 émet un
son Grave pour les métaux ferreux (Fe) avec un nombre
ID de conductivité égal ou inférieur à 10 et une tonalité
Aigue/VCO pour l'or et les métaux non ferreux (or/Non-Fe)
avec des ID de 11 à 99. En Three Tone/3 Tons, l'appareil émet
une tonalité très Grave pour les métaux ferreux avec un ID
inférieur à 10, tonalité Basse pour l’Or et les métaux non
ferreux avec un ID de 11 à 70 et une tonalité Aigue pour les
métaux non ferreux avec des ID de 71 à 99. Il est possible de
modifier les points où les tonalités basses à hautes changent.
Cette Fonction est très intéressante pour détecter sur des
zones saturées de ferreux avec une discrimination/ID Filter à 0. Il sera possible de prendre des cibles précieuses
noyées au milieu de petits clous. Elles ne seront pas
rejetées du fait que la discrimination sera à 0.
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« Conçu pour trouver beaucoup plus de Monnaies, Reliques et moins de déchets… »
LES 4 REGLAGES DU MODE TOUS
METAUX.

PREFERENCES, LES REGLAGES ET
FONCTIONS COMMUNES DES 5 MODES

Gain :

Audio Tone :

Ajuste indépendamment la puissance de détection
de l'appareil sur chacun des Modes

Change les tonalités réponses des cibles dans chaque groupes métalliques (Fe, or/Non-Fe, Fe-Non) avec une fréquence
audio ajustable de 100Hz à 700 Hz. Sélectionner dans le
Menu, le nom des groupes apparaît en bas de l'écran, celui
choisi sera encadré. Tirer une fois sur la gâchette, utiliser « +
ou - » pour changer la fréquence. Ne s'applique que sur le
mode de recherche sélectionné.

Threshold/Seuil :
Règle le niveau audio du seuil sonore du Mode Tous
Métaux. L’accorder à peine audible pour un maximum de
sensibilité.

Vibration :
Produit un effet de vibration quand une cible est détectée. Peut
s’utiliser indépendamment ou conjointement avec la réponse
audio. Si le signal sonore est désactivé, toutes les rétroactions
seront fournies uniquement par vibrations pendant la détection
de la cible. Se règle de 00 à 05 (Sur 1, longues vibrations, sur
05 très courtes). L’amplitude variera selon la profondeur des
cibles, la vitesse de balayage. Réglage commun à tous les
modes de recherche, les modifications apportées
s'appliqueront également aux autres. En Tous Métaux, des
signaux faibles ne déclencheront pas les vibrations. En Mode
Pinpoint, elles seront constantes, non modifiables. Elles
augmenteront à mesure que la cible se rapprochera et
atteindront un niveau maximum à son aplomb.

Backlight :

I.SAT :
Recale intelligemment le niveau, la stabilité du seuil
sonore, le lisse en présence de diverses variations dues
aux terrains difficiles, à de fortes minéralisations.

Ajuste le rétro-éclairage du clavier de contrôle et de l’affichage
sur différents niveaux selon ses préférences. Il varie de 0 à 5
et de C1 à C5. (Désactivé à 0, allumé de 1 à 5 pour une période
plus ou moins longue pendant la détection d'une cible ou durant
la navigation dans le menu, allumé en permanence sur C1 à
C5 avec différents niveaux d’intensité). Ce réglage est conservé
et restauré à l’allumage s’il est sauvegardé avant la mise hors
tension de l'appareil et commun à tous les modes de recherche.

Tracking :

FD / Save :

Ajuste en continu la Phase des sols sur les changements de la minéralisation ambiante.

Permet l’enregistrement facile des paramètres de réglages
personnels ou de restaurer ceux par défaut d’usine.

12345-

1

MENU TONE-BREAK : Noms des groupes ID affichés, des points de rupture des tons, Curseur sur l'échelle ID.
« + ou - » pour modifier.
Nouveau Point de rupture des tons
MODE THREE TONE = 2 points de rupture (Fe et or/Non-Fe).
GACHETTE Tirée/relâchée pour Sélectionner l’un ou l'autre, SELECTION encadrée. « + ou - » pour modifier.

2

3

4
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Ground Balance/Balance des Effets
de Sol avec 3 Options :
Automatique en pompant avec le disque au-dessus du sol, gâchette poussée et maintenue.
Manuelle en ajustant avec « + et - » après avoir
actionné la gâchette.
Tracking ajuste en permanence la balance des
Effets de Sol (intéressant sur zones non homogènes, chargées de « hot-rock » ou polluées par des
tessons de tuiles, poteries minéralisés.

·
·
·

Les divers Essais se sont surtout focalisés sur
l'utilisation des 4 modes de recherche IDFILTER/Discrimination et de différentes
combinaisons de réglages. Quelques Tests
comparatifs préliminaires ont été effectués afin
de bien appréhender les diverses réactions du
Racer 2 selon les conditions et zones de
recherche. Dans une deuxième phase je me suis
axé sur le nouveau mode « DEEP/Profond » qui
apporte, à mon avis,
un réel plus au
fonctionnement de l'appareil.

Démarrage Rapide :
1. Tourner le potentiomètre VOLUME complètement
à droite, position "Max". Le Racer 2 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 4 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 Racer 2.
7. Faire divers tests avec ses propres cibles, des plus
petites aux plus grosses.

12345-

1

Affichage de la profondeur en cm ou pouces au choix .
Ecran et touches rétroéclairés, momentané avec temps ajustable, permanent avec plusieurs intensités.
Led d’éclairage d’appoint à l’avant.
Poignée vibrante pour les malentendants ou pour plus de discrétion.
Logement « Dongle » pour Casque sans fil optionnel.

2

82

1. Echelle de conductivité des cibles de 0 à 99 avec
curseur sur deux niveaux. Barre d’affichage du niveau
de la Discrimination et du Multi-Notch
2. Les 5 Modes de Recherche
3. Menu et diverses fonction de Réglages
4. 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
5. Affichage numérique de la phase interne de la balance
des sols de l’appareil.
6. Affichage du degré/taux magnétique du Sol
7. Affichage des divers messages informatifs.
8. Niveau de charge des piles/Accus.
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« Conçu pour trouver beaucoup plus de Monnaies, Reliques et moins de déchets… »
TESTS COMPARATIFS DE LA VITESSE DE
RECUPERATION, REACTIVITE, SELECTIVITE
DES MODES DE RECHERCHE « ID-FILTER » (2
TONS, 3 TONS, BEACH, DEEP), DANS UN CHAMP
EN FRICHES, SATURE PAR DIVERS DECHETS
FERREUX ET NON-FERREUX.
Les 4 Modes de recherche « ID-Filter » sont réactifs. Sur
quelques points fortement pollués, certains signaux trop
mélangés entre eux ont rendu difficile une bonne différenciation et d’avoir une réelle notion du nombre de
cibles présentes sous le disque. Un secteur saturé par
différentes réponses audio de Cibles voisines les unes
des autres (Tons graves, aigus, mixtes) a permis de

comparer les signaux réponses selon le mode de recherche
utilisé en combinaison avec le niveau de filtrage audio des ferreux
(avec et sans Iron Audio/Son Fer : Fort, Moyen, Bas, Coupé).
Avec les modes 2 Tons et DEEP, il fut plus difficile de différencier
le tout (réponses audio trop longues).
Les déchets, ferreux ont donné des signaux aigus douteux quand
la tonalité grave du fer était coupée ou si ce métal était
Filtré/discriminé.
Grâce au mode Trois tons plus réactif dans ses réponses, le
Tone Break bien ajusté, la reconnaissance du son de 4 cibles
différentes fut plus aisée. Un petit son médium pu être discerné
au milieu de 3 tonalités Basses, mixtes Grave/Aigu et ce avec
un son plus court, clair, bien dissocié. Avec les autres Modes ID
Filter, ce signal était plus masqué, voir absent, l’aigu de la cible
pouvait être noyé dans les réponses parasites.
Une fine monnaie médiévale argent bas titre moyennement
conductrice put être extraite du sol à proximité immédiate de 3
ferreux (Son Grave/aigu sur un gros clou, grave sur deux autre
plus petits. Un niveau minimum de l’audio grave des ferreux évita,
dans les autres modes, de confondre les signaux parasites aigus
avec celui délivré par la monnaie. Le Makro Pointeur permis de
sortir individuellement les cibles et mis en évidence leurs
extrêmes proximité.
Tout au long des Essais et ce malgré une certaine perte en
terme de profondeur, Le Trois Tons apporta un peu plus de
Réactivité/Sélectivité, même, si selon le niveau de filtrage d’Iron
Audio/son des ferreux et, dans certains cas, il y eut quelques
réponses erronées. Selon les angles d'attaque du disque de
recherche et la vitesse de balayage sur ce genre de signaux,

Simple mais primordiale, lorsqu’elle est en cours, le Racer 2 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
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il permit une meilleure mise en évidence de la présence de
ce type de déchets (sons graves). Les diverses informations
d'analyse, le Nombre ID furent plus précis, fiables et stables.
Le Tous Métaux avec des balayages plus lents servit à bien
centrer, discerner les cibles. En rebasculant en Mode ID
Filter/Discri, il fut possible de bien différencier les bons signaux des mauvais.
En modes 2 Tons et DEEP, plus adaptés pour des
investigations en profondeur sur zones relativement propres,
peu minéralisées, il était possible de ressentir quelques
bonnes petites cibles proches de déchets mais avec des
Nombres ID peu précis, peu exploitables (plusieurs valeurs
numériques non stables), des réponses audio moins nettes,
inégales, discontinues avec beaucoup plus d’instabilité.
Après nettoyage, « dépollution » en surface de la zone de
recherche, ils purent pleinement être exploités et permirent de
faire encore de belles découvertes en profondeur, là où le 3
tons avait atteint ses limites.

8 cm

8 cm

CLOUS PERPENDICULAIRES
L’UN A L’AUTRE

10

PREMIER BILAN
Les modes de recherche 3 Tons et Plage seront plus réactifs
sur petites et moyennes cibles avec des performances
correctes. Sur zones saturées de déchets, très minéralisées
ou des balayages rapides sont nécessaires, les bons
signaux seront très courts. Le 2 Tons offrira un très bon
compromis entre réactivité, sélectivité et un peu plus de
profondeur. Il permettra des balayages lents à plus soutenus

Il sera le mode à choisir par défaut pour des recherches
généralistes sur zones moyennement polluées et
minéralisées. Le Mode « DEEP » offrira des signaux plus
longs avec des balayages encore plus lents. Dans ces
conditions, il sera plus aisé de discerner de petits échos
plus profondément sur moyennes et grosses cibles. Il sera
très bien adapté sur zones propres, à faible et constante
minéralisation.
Tandis qu'avec les 2 premiers programmes de recherche
ralentir les balayages du disque de recherche signifie perte de
sensitivité, de réactivité, le mode 2 Tons et surtout le mode
« DEEP » permettent d'effectuer des balayages lents sans
aucune altération de fonctionnement sur les performances en
profondeur, l'analyse, la sélectivité sur cibles et ceenobtenant
des données probantes et exploitables!
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TESTS COMPARATIFS DE LOCALISATION D’UNE
PETITE MONNAIE EN ARGENT (DIAM<1CM)
PLACEE SOUS DIFFERENTS TESSONS DE
POTERIES, TUILES MINERALISEES, SELON LE
MODE DE RECHERCHE « ID-FILTER » UTILISE
(2 TONS, 3 TONS, BEACH, DEEP).

certains critères de l'analyse visuelle et sonore qui pouvaient
être faussés par ces phénomènes de minéralisation et
engendrant quelquefois, des réponses graves en fonction de
Tone Break. Une recherche en Tous métaux, Balance des
effets de sol parfaitement réglée, est et sera toujours plus
adaptée à ce type d’investigations pour ne rien rater, même
s’il faudra s’attendre à creuser un peu plus

Le disque DD 29 x 18 cm s’est avéré efficace. Même
comparatifs et protocoles que dans le Test précédent . La
balance des effets de sol a donc été affinée manuellement
pour ne pas trop sonner ou couper sur ce genre de
nuisances, disque directement positionné au-dessus. Une
petite monnaie placée dessous « sonnait » assez bien et
était correctement identifiée à condition que les ferreux ne
soient pas discriminés ou filtrés. Iron Audio/Volume Fer
testé sur 3 niveaux a offert des réponses encore plus
probantes, même s'il ne fallait pas vraiment tenir compte de

Le nouveau Mode « DEEP » a encore montré plus de
puissance (balayages modérés) avec les deux disques
livrés de la Version Pro. Le son plus long permis de
mieux accrocher les cibles avec une bonne fiabilité
d'analyse sonore, ignorant en surface les tessons, tout
en restant sensible aux petits modules. Des objets un
peu plus importants et plus profonds ont pu être
creusés, alors que dans les modes standards les sons
n'étaient pas convaincants, voir inaudibles.
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TESTS COMPARATIFS, ESSAIS DU « NOTCHFILTER » POUR LA DETECTION DE MONNAIES
MODERNES, BIJOUX EN OR SUR PLAGES DE
SABLE SEC SELON LE MODE DE RECHERCHE
« ID-FILTER » UTILISE (2 TONS, 3 TONS, DEEP),
DU MODE « BEACH » SUR SABLE HUMIDE,
GORGE D’EAU DE MER, DISQUE DE DETECTION
EN LEGERE IMMERSION.

recherche. Ils seront faciles à identifier par des signaux moins
consistants, répétitifs. Les objets circulaires donneront des signaux plus clairs, francs et des valeurs numériques plus stables.
Avec un peu de pratique, on sera donc à même d’ignorer un
maximum de ces déchets tout en conservant un maximum de

Tests de réglage du Notch-Filter pour éliminer les tirettes de sonda en conservant
un maximum de bague en OR.

Après quelques heures passées sur diverses plages, une seule
constatation : Il sera facile, en pleine saison d’été de se remplir
les poches, d’autant plus que le Racer 2 élimine facilement les
centimes d’euros. Cela évitera donc de creuser trop souvent
pour pas grand-chose ! Pour la recherche des bagues, sur sable
Sec, il faudra un peu d’expérience. Ainsi, à noter que pour les
tirettes d’aluminium le Notch Filter effectuera correctement son
travail sur des valeurs de 30/31 et 32/33.
Toutes les mesures effectuées avec plusieurs Bagues et Anneaux en Or de tailles, de poids et carats différents furent
vraiment bluffantes. Toutes ces bonnes cibles purent être reconnues et ce malgré le rejet des tirettes.

Pour les papiers aluminium, cela sera différent pour ne pas
rater les petites chaînes en en Or. Les petits morceaux,
eux, sont assez vite perdus en soulevant le disque de

bonnes cibles, d’arriver presque à « lire » ce qui se trouve
sous ses pieds dans le sable.
Le dernier test s’est axé sur la vitesse de récupération et de
différenciation du Racer 2 en Mode de recherche 3 Tons,
ajustés au mieux, sur 4 cibles composées de métaux différents, espacées d’une dizaine de centimètres. Avec les
Filtres ID/Discrimination et Notch désactivés puis activés,
toujours avec des valeurs adaptées et combinées à « ToneBreak » bien ajusté, les 4 cibles ont pu être correctement
reconnues en audio et visuel et seules celles acceptées
avec « Notch filter » entendues, quelque soit, dans les deux
cas, la vitesse des balayages du disque ! Sur sable humide,
le Mode de Recherche « Beach/Plage » fut assez efficace
malgré une légère perte en profondeur d’investigation.

1 - MENU NOTCH : Niveau ID-Filter affiché . ID rejetés sur l’échelle de conductivité représentés par des traits noirs
verticaux. (1Trait = 2 ID consécutifs).
2 - « + ou - » : Déplacement du curseur qui clignote sur l'échelle.
3 - ID à rejeter atteint : Tirer/relâcher la gâchette. ID rejeté = un trait noir affiché dans l’échelle de conductivité.
4 - « + ou - » pour continuer à « Notcher » d’autres ID.
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La sensibilité ajustée à la limite de l’instabilité, il fallut affiner la
Balance des Sol manuellement lors des chevauchements
entre certaines zones plus humides, plus gorgées d’eau de
mer. Le mode « Tracking » se montra plus adapté. Les
balayages furent plus modérés pour laisser le temps au
Racer 2 de bien se recaler entre les différentes variations de
minéralisation.

Vitesse de récupération, de sélection sur 4 cibles
proches composées de métaux différents
sans/avec Notch Filter

GRAVE /
Notch /

AIGU
AIGU

/ MEDIUM / AIGU
/ Notch / AIGU

les ferreux ainsi que les petits aluminiums inconsistants, furent rejetés au minimum et le Filtre Notch réglé comme sur
le sable sec, les tirettes aussi. Les capsules, elles, donnèrent
une lecture non stable, un son double/Tripple. Avec la pointe
du disque, elles furent bien reconnues. Au-dessus de l’eau
mer, voir
n avec les 4 de
touches
deen petite immersion, il fallut garder un balayage
régulier,
toujours
à même distance. Dans certaines condinctions comme le
tions,
une
recherche
en Tous-Métaux fut plus appropriée et
l’éclairage d’appoint,

ce, avec toujours une bonne balance des effets de sol et un
« i-Sat » calé un peu plus haut pour stabiliser le Seuil Sonore.
Malgré un appareil un peu instable et bruyant, les bonnes cibles
purent être bien reconnues des petites pollutions et signaux
parasites. Le Pinpoint fut ,dans le sable, un peu fastidieux , mais
grâce au Makro Pointer, même sur zones humides, ce fut un
réel jeu d’enfant de localiser et de récupérer rapidement les
diverses cibles détectées !
Il sera préférable d’éviter une détection mixte entre sable sec,
humide, gorgé et d’effectuer les recherches, sur ces diverses
zones, indépendamment les unes des autres.
« DEEP » MODE DE RECHERCHE EN PROFONDEUR
Pour une recherche d’objets profonds avec une stabilité accrue,
il sera souvent intéressant de balayer avec le disque à plusieurs
centimètres au-dessus du sol, ce qui permettra d’ignorer plus
facilement les petits déchets de surface, une forte et changeante
minéralisation du sol. L’électronique de l’appareil sera moins
saturée, moins chantante, plus stable. Il a été possible de
creuser sur de bonnes cibles en « DEEP », qui en modes 2
Tons/3 Tons ne donnaient qu’une faible réponse non probante.
Le Mode « 2 Tons » servira surtout à une localisation franche
et profonde de cibles standards (Monnaies, objets).
En effectuant quelques comparaisons, ce mode donnera un
petit signal court typique, alors que le plus souvent rien ne sera
attendu par les autres modes de recherche standards. Le même
phénomène se produira, si l’on bascule en Mode « DEEP ».
Certaines cibles profondes ignorées seront prises, les petites
réponses inconsistantes deviendront plus nettes et exploitables.
Inversement, de toutes petites cibles peu profondes pourront
donner des réponses inconsistantes, voir être ignorées sur
zones fortement saturées en petits ferreux, diverses pollutions,
ou en présence de certaines minéralisations du sol (temps de
réponse trop lent) et être correctement ressenties dans les
Modes de recherche standards.

● Poussée et maintenue, règle la Balance
des effets de sol automatiquement
● Tirée et maintenue, elle donne accès au
Mode Pinpoint avec lecture de profondeur en
cm ou pouces.

●

2

La Position centrale est sa position par
défaut. On se trouve en Mode recherche.
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« DEEP » ET TOUS METAUX , MODES DE RECHERCHE
A GRANDE PROFONDEUR, COMBINES AVEC LE
DISQUE DE RECHERCHE DD DE 40 X 33,5 CM

Des Premiers Tests plus que convaincants !…
Voici le Bilan des divers essais effectués avec le Grand
Disque de recherche DD de 40 x 33,5 cm, balayages
au minimum à 30 cm de la surface d’un sol à
minéralisation modérée sur de moyennes et larges
cibles métalliques connues, enterrées à 90 cm plusieurs
jours à l’avance :
Monnaie de 10 Cts Napoléon IIII enfouie à 45 cm,
zone n° 1 :
RESSENTIE AU-DELÀ DE 50 CM
·A

B Poterie de 18cm/diamètre d’ouverture de 8 cm et
contenant des monnaies en argent, enfouie à 60 cm
(position oblique),
zone n°1 :
RESSENTIE AU-DELÀ DE 80 CM
C Dépôt Rassemblé : 1 Statuette en bronze de 8 cm,
2 Appliques rondes, 1 en bronze de 8 cm, 1 en
cuivre de 19 cm, 1 Coupe en laiton de 17 x 8 cm,
1 Plat en Argent 20 x 15 cm (superficie du tout de
30 x 30 cm), enfouis à 100 cm,
zone n°2 :
RESSENTI AU-DELÀ DE 140 CM
Quelques astuces de réglages pour la Recherche de
grosses masses uniquement :
Dans certains cas, Il sera possible d’orienter certaines
prospections sur la détection d’objets profonds tout en ignorant
certaines petites cibles de surface en effectuant un balayage
du disque non pas à ras mais à 30/40 cm du sol. Ainsi
,l’appareil ne sera vraiment sensible qu’à des cibles souvent

14

supérieures à 10 cm. Ce type de recherches sera surtout efficace
sur des zones peu polluées avec une minéralisation ambiante
relativement neutre.
Il sera important d’effectuer un calage manuel de la balance des
effets de sol, en pompant avec le disque monté à 50 cm et
descendu à 20 au maximum du sol. On sera donc moins sujet
aux variations de la minéralisation et plus stable Il faudra avant
tout correctement ajuster le seuil sonore, avoir un « i-Sat »
modéré selon la finesse de recherche désirée et de bien régler
le Gain afin d’obtenir le moins de faux signaux/ Variations du
Seuil. Il faudra bien maintenir le disque à une hauteur toujours
régulière de 30/40cm (utiliser l’appareil avec uniquement le bas
de canne ce qui permet d’obtenir sans trop de difficultés une
hauteur constante). Les petits objets seront donc plus ou moins
ignorés, les grosses cibles acceptées. C’est avec cette méthode
que les modes de recherche Tous métaux et « DEEP »seront
réellement convaincants.
Il sera important de se faire sa propre expérience .Effectuer un
maximum d’essais avec ses propres cibles, objets. Pratiquer sur
différentes zones et ne pas hésiter à creuser pour comprendre
toutes les réactions de l’appareil selon la finesse des réglages
utilisés, de savoir ce que l’on cherche pour trouver d’avantage.

Pendant les divers Tests, d’autres données liées à
l’utilisation du Mode de recherche Tous métaux avec le
Grand disque purent être observées. Ainsi, dans certaines
conditions particulières, des poteries, morceaux de tuiles
antiques minéralisées enfouies, voir certains vides purent
être « détectés » en utilisant l’affichage du taux de
minéralisation et la lecture de la minéralisation en temps
réel. Une variation soudaine, sur une zone très délimitée,
de ces données additionnées à une coupure ou une
variation soudaine du Seuil Sonore (i-Sat réglé le plus bas
possible) mettrons en avant certaines de ces singularités
présentes dans le sol.
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Les Etablissements Makro ont voulu que le Racer 2, plus qu’une évolution du premier Racer, soit
un nouveau détecteur, un appareil plus professionnel, polyvalent, performant tout en conservant
la simplicité d’utilisation de son prédécesseur. Ils ont donc fait appel aux dernières avancées
technologiques tout en conservant l’essentiel, et su écouter les utilisateurs pour apporter diverses
améliorations mécaniques avec un meilleur Angle du « S » de la canne, nouvelle couleur noire gris
anthracite plus Pro, électroniques par l’ajouter de nouveaux réglages d’importance majeure.
L’accès direct à certaines fonctions via la gâchette est toujours aussi pratique et rapide. Même si
l’appareil peu sembler « chantant » sur zones polluées, il est vraiment plus stable que son petit
frère. Le Racer 2 garde donc ce qui a fait le succès du Racer. Puissance, Menu Intuitif, légèreté,
options d’éclairage avec désormais l’option de sauvegarde, parfait équilibrage pour un confort
d’utilisation sans pareil. La polyvalence des réglages et des modes de recherche permet de l’utiliser
pour découvrir des monnaies, objets anciens ou de ce qui est perdu sur les plages (bijoux en or,
Euros) sable sec ou humide, grâce à son programme « Beach/Plage », tout en évitant de creuser
sur des déchets. Le Savant mélange de rapidité de récupération, de différenciation des cibles
enfouies avec l’impressionnante puissance de son nouveau mode « DEEP/Profond », même en
conditions extrêmes, ainsi que sa fréquence nominative de 14 kHz avec décalage, fond du Makro
Racer 2 un appareil vraiment professionnel pour des investigations sérieuses, quelques soient les
zones de sondage et les recherches que l’on désire effectuer.
Les différents disques de recherche comme le Makro-Pointer, loin d’être superflus, sont des outils
complémentaires indispensables pour effectuer des prospections pointues et abouties. Réglé sur
« DEEP » ou Tous Métaux, Le Racer 2 équipé du grand disque permettra d’orienter ponctuellement
ses investigations sur la recherche de grosses masses enfouies à grande profondeur pour un peu
moins de 200 euros seulement, sans être obligé d’en investir des milliers dans du matériel
spécifique encombrant, peu pratique (PI avec grand cadre, etc) souvent cantonné à quelques
heures seulement d’investigations fastidieuses, ce avec plus ou moins de fiabilité et de réussites !...
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