
Le GO-FIND 20 est un 
choix sans soucis

Le GO-FIND 40 est un 
choix à valeur ajoutée

Le GO-FIND 60 est un 
choix de recherche avancée

Portabilité Repliable Repliable Repliable

Modes de recherche 2 3 4

Couverture de re-
cherche

Normale (tête de dé-
tection 20 cm / 8”)

Large (tête de détection 
25 cm /10”)

Large (tête de détection 
25 cm /10”)

LED d’indication Trésor - 5 5

Rétro éclairage - Oui Oui

Sensibilité 3 Niveaux 4 Niveaux 5 Niveaux

Volume 5 Niveaux 5 Niveaux 5 Niveaux

Centrage - Oui Oui

Bluetooth® - Oui Oui

Applications 
Smartphone 

- Applis gratuites (mise à 
jour de la version applis 
Pro optionnelle)

Applis Pro

Brassard 
Smartphone

- - Oui

Pelle - - Oui

Ecouteurs - - Oui

Piles 4 x AA (non incluses) 4 x AA (non incluses) 4 x AA (non incluses)

Tête de détection étanche* Oui Oui Oui

Poids 2.2 lbs / 1.0 kg 2.3 lbs / 1.06 kg 2.3 lbs / 1.06 kg

Longueur Replié: 21.9 in / 555 mm      Déplié: 51.4 in / 1305 mm

Accessoires

*(Seulement) Les têtes de détection des GO-FIND sont étanches à  0.6 m. / 2 ft.
Attention: Gardez la poignée et l’écran de contrôle hors de l’eau. Pour protéger l’électronique de détection, en 
cas de recherche dans l’eau, NE PAS soulever la tête de détection plus haute que la poignée.

Pelle Brassard de SmartphoneEcouteurs

Du GO-FIND 20 convivial au GO-FIND 40 
à valeur ajoutée, ou avec le GO-TROUVER 
60 le plus avancé, la série des GO-FIND 
est conçue pour les utilisateurs quelque 
soit leur expérience. Lancez-vous dans la 
recherche de trésors aujourd’hui !

Pour votre prochain voyage, emportez avec vous un GO-FIND, c’est 
super amusant pour tout le monde !

Allez sur www.minelab.com 
ou appelez-nous pour trouver 
votre revendeur le plus proche.

Il y en a un pour chacun

Votre revendeur local est:

4907-0803-2 Brochure, GO-FIND_French

Les GO-FIND 40 & 60 sont  compatibles 
Bluetooth® Smart avec les systèmes 
d’exploitation mobiles iOS 8 et Android 4.3.

Pour plus d’informations sur le produit, 
visitez le site internet www.minelab.com.

Google Maps est une marque déposée de 
Google Inc. Minelab® et GO-FIND® sont des 
marques déposées de Minelab Electronics 
Pty. Ltd. Les images et graphiques sont 
uniquement à des fins d’illustration. Référez-
vous s’il vous plaît à la notice d’utilisation du 
produit pour des directives opérationnelles 
détaillées.

Minelab Americas Inc. 
Amérique du Nord & Sud 

Tél: +1 888 949 6522 
Fax: +1 630 401 8180 
Email: info@minelabamericas.com 

Minelab International Ltd. 
Europe

Tél: +353 (0) 21 423 2352  
Fax: +353 (0) 21 423 2353 
Email: minelab@minelab.ie

Minelab Electronics Pty. Ltd. 
Asie Pacific

Tél: +61 (0) 8 8238 0888 
Fax: +61 (0) 8 8238 0890 
Email: minelab@minelab.com.au
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Trouvez votre fortune avec Minelab



Les détecteurs GO-FIND sont légers et 
repliables. La tête de détection est entièrement 
étanche, permettant ainsi de trouver des trésors 
dans la terre et dans l’eau.

Que vous recherchiez des pièces, des bijoux ou 
des trésors, les découvertes sont juste sous vos 
pieds grâce aux  alertes audio et visuelles. C’est 
aussi simple que cela.

Interface utilisateur intuitive

Sélection des types de cibles par un bouton

Boutons ergonomiques

    
Les LED vertes indiquent du métal non 
ferreux (argent)

    
Les LED rouges indiquent du métal ferreux 
(clou)

Détection de cibles par icones clignotantes

Tonalité élevée pour les métaux nobles
Tonalité basse pour les métaux ferreux

Repliez le détecteur avec simplement 1 bouton

Longueur adaptée à toute la famille 

Alimenté par 4 piles AA

LED d’indication Trésor

Liaison Bluetooth®

Bouton FIND

Rétro éclairage

Contrôle du Volume

Réglage Sensibilité

Fonction Centrage

Bouton de déploiement

Indiquent si la cible est bonne 
ou mauvaise

Connexion  au Smartphone et 
ses applications

Sélectionne les modes de recherche FIND

Règle la profondeur de détection

Localise précisément la cible

Possibilité de déploiement

modèles au choix

Chacun peut trouver (FIND)

Image du GO-FIND 60
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Repliable

Léger

Tête de détection étanche

Repliable

Léger

Grande tête de 
détection étanche

Applis Smartphone 

Repliable

Léger

Grande tête de 
détection étanche

Applis Smartphone Pro

Accessoires inclus
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Le GO-FIND est facile à utiliser, appuyez 
simplement sur le bouton FIND pour choisir 
parmi les modes de recherche, et allez détecter. 
c’est super amusant pour toute la famille.

Chacun peut y aller (GO)

Choix Worry-FREE 
(Sans soucis)

Choix  Value-PLUS  
(Valeur ajoutée)

Choix  Search-MAX 
(Recherche avancée)

Application GO-FIND

Identification des monnaies courantes

Visualisation des  informations du 
détecteur 

Jouer de la music et plus...

Application GO-FIND Pro

Identification des monnaies courantes

Réglage à distance du détecteur

Enregistrement des trouvailles 
sur Google Maps

Jouer de la music et plus...

Une monnaie produira :
une lumière  verte.
des bips aigus

Un clou produira :
une lumière  rouge. 
des bips graves

Téléchargeable sur 

Disponible sur 


