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Pour rechercher câbles ou canalisations avant de percer ou creuser, ou retrouver des objets
enfouis dans le sol, nous vous recommandons NOS DÉTECTEURS DE MÉTAUX ultra-sensibles.
Détectant tous les métaux ferreux ou non ferreux, comme le cuivre, l’argent, laluminium, le
plomb, le zinc, l’or... 
Il offre une technologie électronique avancée : détecteur à discernement indiquant si l’objet est
composé de fer, d’acier ou d’un autre métal et permettant d’éviter certains objets indésirables ;
sensibilité réglable pour de meilleurs résultats de détection ; affichage par voyants lumineux, cou-
plé avec une alerte sonore, pour apprécier l’intensité du signal en fonction de la profondeur et
de la nature des objets détectés.

Nos détecteurs électroniques détecteront pour vous les pièces de monnaie, les objets métalliques,
l’or, les bijoux, l’argent, NICKEL, aluminium, ZINC, cuivre, le pla-
tine, le zinc etc...

Le DML2000 est un modèle sophistiqué de détecteur de métaux. 
Il dispose d’une prise jack pour le branchement d’un casque et
d’un vu-mètre à aiguille pour une grande précision.
Détecte une pièce de 2€ à 5cm. 

Il est pourvu, par ailleurs, d’un fil étanche qui lui permet de pros-
pecter dans des eaux peu profondes - jusqu’à 91,4 cm

Caractéristiques techniques
Dimensions : 108 cm x 9.5 cm x 4.4 cm
Poids : 0,8 Kg . 
Alimentation : 4 piles AA Alkaline
Indicateur de batterie : LED rouge
Température d’utilisation : -29°C to 50°C
Sortie Audio : Fréquence variable 20 à 3,500 Hertz

DETECTEUR DE METAUX DML2000 réf.2464

BOUSSOLES SUUNTO

Boussole Suunto Kb14 Clinomètre Suunto Pm5 Boussole DQL-8 

TOPOFIL CHAIX

Réf.2468

Topofil Chaix de ceinture 2500m

Mesureur à fil perdu Topofil de ceinture
Topofil très léger, moins de 300g, ce 
petit Topofil Chaix (115 x 75 x 75 mm) 
permet cependant de mesurer n'importe 
quelle distance.

Topofil Chaix 5000m

Mesureur à fil perdu Topofil Chaix 5000 m
Le Topofil chaix est un mesureur à fil 
perdu dont un compteur enregistre la 
longueur de fil sortant des appareils.
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