
Spécifications techniques

Fonctionnalités (Fonctions universelles)
Search Modes Preset 

(Préréglages des modes de 
recherche)

3 modes : General, Deep (Profond) & Hi-
Mineral (Fortement minéralisé)

6 modes : General (Général), Deep (Profond), 
Hi-Mineral (Fortement minéralisé), Patch 
(Échantillonnage), Hi-Trash (Nombreux 

détritus) et Pinpoint (Centrage)

Soil/Timings (Sol/Séquencement) 6 séquencements : Normal, Sensitive Extra 
(Sensibilité extra), Enhance (Amélioré), 

Sharp (Précis), Coin/Relic (Pièce de 
monnaie/Relique), 

Salt-Coarse (Sel grossier)

8 séquencements : Normal, Sensitive Extra 
(Sensibilité extra), Enhance (Amélioré), Sharp 
(Précis), Sensitive Smooth (Sensibilité fine), 

Coin/Relic (Pièce de monnaie/Relique), Salt/
Gold (Sel/Or), Fine Gold (Or fin)

Coil Rx Configurations 
(Configurations Coil Rx)

Cancel (Annulation), Mono, Double-D

Ground Balance Type (Types de 
compensation d’effets de sol)

General (Générale), Off (Désactivée) General (Générale), Specific (Spécifique), 
Off (Désactivée)

Quick-Trak Handle (Poignée 
Quick-Trak)

Bouton Quick-Trak sur la poignée

Electrical Interference 
(Interférences électriques)

Bouton-poussoir auto, calibration manuelle (0-255)

Threshold Level (Seuil d’accord) 1 commande rotative variable

Volume Limit (Limitation du volume) 1 à 20

Fonctionnalités (Fonctions plus spécifiques)
Motion (Mouvement) Very Slow (Très lent), Slow (Lent), Medium 

(Moyen)
Very Slow (Très lent), Slow (Lent), Medium 

(Moyen), Fast (Rapide)

Rx Gain (Gain Rx) 1 à 15 1 à 20

Audio Type (Type de réponse audio) Quiet (Calme), Normal, Deep (Profond) Quiet (Calme), Normal, Deep (Profond), 
Boost (Fort)

Audio Tone (Tonalité) 1 à 100

Stabilizer (Stabilisateur) 1 à 10 1 à 20

Signal Peak (Variation du Signal) 1 à 20

Target Volume (Volume cible) 1 à 20

Response (Réponse) Normal (Normale) Normal (Normale), Inverted (Inversée)

Tracking Speed (Vitesse de 
poursuite)

3 vitesses de poursuite "Slow" (Lent), "Medium" (Moyen) et "Fast" (Rapide).

Iron Reject (Discrimination des 
ferreux)

Off (Tous métaux), 1 à 10

Caractéristiques physiques
Longueur Réglable de 1100 mm (43.3”) à 1300 mm (51.2”)

Poids du détecteur 2,4 kg (5.3 lbs) avec la tête de détection 11’’ (sans batterie ni accessoires)

Poids de la batterie 780 g (1.7 lbs)

Type de batterie Lithium Ion rechargeable 68 Wh avec amplificateur intégré pour le haut-parleur

Indication du niveau de charge Affichage de la tension de charge (avec alarme d'avertissement de charge faible)

Type d'écouteurs Casque Koss UR30 100 Ω avec prise écouteurs 6,35 mm (¼”)

Tête de détection Circulaire Double-D 11” Circulaire Double-D 11”
Circulaire Monoloop (simple boucle) 11”

Écran d'affichage Écran LCD 43 x 26 mm (128 x 64 pixels) avec rétroéclairage

Rétroéclairage LCD Réglable de 10 s à allumé en continu (8 positions)

Transmission Induction pulsée double niveau

Technologie MPS (Multi Period Sensing/Exploration à Pulsations Multiples), DVT (Dual Voltage 
Technology/Technologie Double Tension), 

SETA (Smart Electronic Timing Alignment/Alignement de séquencement électronique intelligent)

Têtes de détection Monoloop 
disponibles comme accessoire 

Circulaire 8”, circulaire 11” (standard en GPX 5000), elliptique 15” x 12”, circulaire 18”

Têtes de détection Double-D 
disponibles comme accessoire

Elliptique 10” x 5”, elliptique 15” x 12”, circulaire 18”

Autres accessoires disponibles Sac de transport, Sac à outil et trouvailles

Brevets US6636044, AU783737, US6653838, GB2372329, DE10150482, AU783784, US6686742, 
AU782010 US6690169, AU781988

Marques de commerce                     ®            ®            ™           ™              ®

« Ces détecteurs GPX sont 

les meilleurs que Minelab 

n’ait jamais conçus... le 

nouveau séquencement Fine 

Gold (Or fin) du GPX 5000 

est capable de trouver de 

très petits bouts d'or dans des 

conditions de sol difficiles. »

Août 2010

Bruce Candy 
Inventeur du GPX et Responsable du départe-
ment scientifique Minelab Electronics
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Votre revendeur local est :

Accédez à l'avantage de pro-
fondeur GPX, trouvez plus 
d'OR et plus PROFONDÉMENT !

Pour plus d'informations et une vue 
interactive du produit, visitez le site :

www.minelab.com

Découvrez au verso plus de détails sur les 
séquencements

Pour rechercher de l'or, 

VOUS AVEZ BESOIN 

DU MEILLEUR !

Le séquencement GPX permet de changer la commutation 
numérique et le traitement électronique interne au détecteur. 

Pour chaque condition de sol, quelle qu'elle soit, il y a un 
séquencement conçu pour optimiser les performances.

Commander Coils (Têtes de  
détection Commander)

Appelez votre revendeur Minelab agréé 
local pour obtenir gratuitement une 
brochure sur les authentiques têtes Minelab

en

8 rapports Sol/Séquencement, c'est comme

détecteurs

en

6 rapports Sol/Séquencement, c'est  comme 

détecteurs

La technologie de détection de métaux  
la meilleure au monde



Avantage de profondeur GPX

Résultats sur le terrain des GPX 4800 & 5000

Présentation du produit

Fort de ses nouvelles fonctionnalités et fonctions, le 
GPX 5000 se hisse au rang du meilleur détecteur d'or 
au monde !

• 8 rapports Sol/Séquencement équivalent à avoir 8 détecteurs en 1 pour 
trouver davantage d'or dans TOUTES les conditions de sol.

• Séquencement Or fin pour des profondeurs et une sensibilité 
supérieures à celles obtenues avec la fonction Enhance (Amélioré) – 
permet de trouver plus de pépites même dans des sols qui semblent 
avoir été entièrement explorés !

• Séquencement Sel/Or convenant idéalement pour toutes les tailles de 
pépites sur des terrains salés – remarquables résultats sur la plage !

• Séquencement Pièce de monnaie/Relique, le mode le plus profond 
même pour des conditions de faible détection

• Électronique optimisée pour une sensibilité à la cible et des 
performances de compensation des effets de sol accrues (Séquencement 
amélioré inclus)

• 6 modes de recherche préréglés en usine pour une plus grande 
simplicité d'utilisation

• Options de compensation automatique des effets de sol (Ground 
Balance) pour s’adapter à toutes les conditions

• Réglage Rx Gain optimisé pour une commande de sensibilité plus 
précise et de meilleures performances

• Batterie Li-ion légère avec amplificateur intégré pour le haut-parleur

• Tête Double-D 11” plus tête Monoloop 11” en standard

Les nouvelles fonctionnalités et fonctions du 
GPX 4800 font monter d'un cran encore la 
détection d'or !

• 6 rapports Sol/Séquencement équivaut à avoir 6 détecteurs en 1, 
trouvez plus d'or dans davantage de conditions de sol

• Le séquencement Pièce de monnaie/Relique est le mode le plus 
profond même pour des conditions de faible détection

• Électronique optimisée pour une sensibilité à la cible et des 
performances de compensation des effets de sol accrues (Enhance 
Timing (Séquencement amélioré) inclus)

• 3 modes de recherche préréglés en usine pour une plus grande 
simplicité d'utilisation

• Options de compensation automatique des effets de sol (Ground 
Balance) pour s'adapter à toutes les conditions

• Réglage Rx Gain pour ajuster la sensibilité

• Batterie Li-ion légère avec amplificateur intégré pour le haut-parleur

• Têtes de détection Double-D en standard 11”

GPX 5000 illustré

Technologies en présence
Les technologies MPS, DVT et SETA brevetées Minelab rendent ces détecteurs GPX les 
plus efficaces en termes de profondeur, les plus puissants et les plus sensible jamais 
rencontrés.

La technologie MPS (Multi Period Sensing/Exploration à Pulsations 
Multiples) permet de transmettre, recevoir et analyser un faisceau de 
pulsations longues et courtes pour LOCALISER L'OR tout en ignorant 
les minéraux contenus dans le sol.
La technologie DVT (Dual Voltage Technology/Technologie Double 
Tension) utilise des pulsations à 2 niveaux de tension pour envoyer PLUS DE 
PUISSAnCE dans le sol, ce qui permet une détection plus en profondeur.

La technologie SETA (Smart Electronic Timing Alignment/Alignement de 
séquencement électronique intelligent) utilise une fonction d'alignement 
Sol/Séquencement mathématiquement précise pour une PROfOnDEUR 
MAXIMALE et une sensibilité optimale dans TOUTES les conditions de sol. 

Auto Tune (Calibration Automatique)
Élimine les interférences électriques. Une calibration 
manuelle est également disponible via le menu. 

Threshold (Seuil d’accord)
Ajustement du niveau sonore du seuil d’accord pour 
permettre d'entendre des cibles faibles.

Search Mode (Mode de recherche)
Permet de sélectionner des préréglages usine en 
fonction des différentes conditions de détection 
pour démarrer la détection dès la mise en marche. 

Soil/Timings (Sol/Séquencement)
Permet de changer la commutation numérique et 
le séquencement électronique afin d'atteindre les 
performances maximales pour différents sols et types 
de cibles.

Coil/Rx (Tête/Rx)
Permet de changer de configuration de têtes de 
détection Double-D pour des performances accrues 
dans certaines conditions.

Ground Balance (Compensation des 
effets de sol)
Permet de sélectionner le mode "Tracking" (poursuite) 
ou "Fixed GB" (compensation fixe). Possibilité 
d'optimisation via le menu à l'aide des options "Ground 
Balance Type" (Types de compensation d’effets de sol) 
et "Tracking Speed" (Vitesse de poursuite)

Interface LCD à menus
Écran LCD rétroéclairé à menus 
Système de commande simple à 
menus à 2 sélecteurs

Les détecteurs GPX 4800 et 5000 hautes performances sont capables de 
trouver plus d'OR que jamais auparavant – allant de pépites de quelques 
fractions de grammes aux grosses pépites et tout ce qui se trouve entre ! 

La nOUVELLE électronique optimisée, la nOUVELLE fonction Soil/Timings (Sol/
Séquencement) ainsi qu'une impressionnante gamme de fonctions combinées à 
la légendaire capacité GPX de détection à travers des matières minéralisées nous 
confèrent un avantage concurrentiel en matière de détection d'or.

Dotés de fonctionnalités et d'options uniques, ainsi que d'une technologie leader 
dans l'industrie, les détecteurs GPX se caractérisent par un fonctionnement 
régulier et tranquille même dans les conditions de sol les plus difficiles, tout en 
conservant d'excellentes profondeur et sensibilité aux pépites d'or. 

Facile à utiliser tant pour les débutants que pour les professionnels – vous 
pouvez aisément utiliser le détecteur dès sa mise en marche grâce aux 
préréglages usine des modes de recherche et aux fonctions automatiques. 

Les spécialistes de la détection savent que les détecteurs GPX sont 
capables de trouver de l'or beaucoup plus profondément que n'IMPORTE 
quel autre détecteur, dans TOUTES les conditions de sol !

Cela nous conforte dans notre conviction que nous détenons l’

Avantage de profondeur GPX !

Sens Extra

Or fin                (GPX 5000 UNIQUEMENT) 
Permet de trouver des pépites de quelques 
fractions de grammes que la fonction 
Enhance (Amélioré) ne permet pas de trouver. 
Plus sensible, capable de détecter plus 
profondément que Enhance (Amélioré).

Amélioré (Séquencement optimisé)
Assure un fonctionnement tranquille, à l'aide 
d'une tête Monoloop, sur la plupart les sols for-
tement minéralisés, variables et pleins de roches 
minéralisées ("hot rock"). Plus sensible capable 
de détecter plus profondément que Sensitive 
Smooth (Sensibilité fine), mais peut être un peu 
plus affecté par une forte minéralisation du sol.
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Normal 
Donne de bonnes performances pour une 
grande diversité de conditions de sol et tailles 
de cibles. Réglage par défaut idéal pour le 
séquencement lorsqu'il s'agit d'explorer de 
nouvelles zones. 

Sel grossier   (GPX 4800 UNIQUEMENT) 
Permet de trouver de grosses pépites dans 
des sols salés et minéralisés.

Pièce de monnaie/Relique  
Permet une profondeur significativement 
plus grande pour des cibles moyennes à 
grandes dans des zones avec des sols pas du 
tout à très légèrement minéralisés.

Sensibilité extra 
Fournit la meilleure réponse de signal 
pour de petits bouts d'or sur des terrains 
légèrement à moyennement minéralisés.

Précis 
Permet de trouver toute une variété de tailles 
de cible sur un terrain légèrement minéralisé. 
Similaire à Normal, mais plus puissant. Cette 
fonction peut être optimisée en profondeur, 
mais elle est aussi davantage sensible aux 
interférences et bruits parasites dans le sol.

Sensibilité fine (GPX 5000 UNIQUEMENT)
Optimisée pour les sols les plus difficiles, 
fortement minéralisés, variables et pleins 
de roches minéralisées ("hot rock"), même 
avec une tête Monoloop.

Sel/Or               (GPX 5000 UNIQUEMENT) 
Fournit la meilleure réponse de signal pour 
de petits à gros bouts d'or sur des terrains 
fortement saturés en sel et minéralisés. 
Ne fonctionne pas très bien sur des lacs 
asséchés et plages salés.

Options Soil/Timings (Sol/Séquencement)

Sens Smooth

Enhance

Salt Gold

Salt Coarse

Normal

Sharp

Coin/Relic

Prospecteur Américain
« Lorsque je venais de découvrir l'endroit, je 
pus facilement trouver cinquante pépites et 
plus en une après-midi, mais entretemps, 
le décompte a fortement diminué à 5 ou 6 
en un temps équivalent. Mon exploration 
à l'aide du GPX me permit de dénicher 
78 pépites, que les MXT et Infinium LS 
n'avaient pas détectées. »

Prospecteur Britannique
« ..bien que ce site ait été sondé pour toutes 
les cibles à l'aide du GPX-4000, j'ai encore 
obtenu de nombreuses bonnes et fortes 
réponses de cibles à une profondeur de 
25 cm (10 in) environ. »

Prospecteur Australien 
« J'ai compté tous les petits 
bouts d'or que j'ai pu trouver 
sur ce site, cela fait jusqu'à 
présent 419 morceaux soit 
210 grammes ... et ceci, sur 
un terrain en friche dans des 
conditions extrêmes ! »

Fine Gold

Résultats prouvés par des essais extensifs sur le terrain menés à l'échelon mondial.

Détecteur 
Minelab 
GPX

AVANTAGE DE 
PROFONDEUR 

GPX

Conditions 
difficiles

Interférences 
avec les minéraux 
contenus dans 
le sol

Les spécialistes de la 

détection savent que 

les détecteurs GPX sont 

capables de trouver 

de l’or beaucoup plus 

profondément que 

n’IMPORTE quel autre 

détecteur, dans TOUTES les 

conditions de sol !


