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RESPECTONS : LA LOI 89-900 ET L'ARTICLE 542 DU CODE DU PATRIMOINE 

ART L 542 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir,

au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Comme nous vous l’an-

noncions dans le numéro

précédent, les casques

DETECTORPRO consid-

érés comme la référence

mondiale en la matière

sont enfin disponibles en

France. Nous avons testé 3

modèles pour vous.

Pourquoi dépenser 100 €
pour un casque ?!

Les prospecteurs expérimentés vous
le confirmeront, les casques sont con-
sidérés au même titre que les protège-
disques, comme des consommables. En
effet, il est fréquent d’arracher les fils
en se baissant, en les coupant d’un coup
de pelle/piochon ou en les coinçant
dans une branche. Ajoutez à cela les
problèmes de faux contact des adapta-
teurs jack et l’usure rapide de cer-
tains modèles bas de gamme,
et vous comprendrez que
vous changerez une à
plusieurs fois par an de
casque. Vous devez
compter entre 20 et
30 euros pour un
modèle traditionnel
avec réglage du
son; à ce petit jeu,
investir 100 euros
dans un casque haut de
gamme est une décision
à la fois sage et rentable
pour plusieurs raisons.

Des casques adaptés à la
prospection.

Les casques DETECTORPRO sont
conçus spécifiquement pour les
détecteurs de métaux. Ils utilisent la
fréquence 200 - 3200 Hz, celle d’un
détecteur. Ils sont résistants et parfaite-
ment finis. Aucune partie métallique
n’est exposée à l’humidité et à l’eau.
La qualité sonore est au rendez-vous.

Les tonalités graves, typiques des
petits déchets indésirables, sont
atténuées afin de vous éviter
le mal de tête. D’un autre côté,
l’accent est mis sur ces petits
bruits à peine audibles qui
indiquent souvent une
cible intéressante située

en limite de détection.
Grâce à DETECTOR

PRO, vous pour-
rez distinguer

ces sons fantômes
que les autres
prospecteurs laissent
souvent passer. Le vol-
ume sonore des deux
oreillettes se règle doréna-
vant par un seul poten-
tiomètre qui ne tournera
pas seul quand vous vous
baisserez. Vous aurez

remarqué que la plu-
part des casques néces-

sitent l’emploi d’un adaptateur
JACK 3.5-6.5 mm. C’est souvent

ce connecteur qui rend l’âme en pre-
mier. Ici ce n’est pas le cas, puisque tous
les casques sont équipés de prise 6.5
mm; plus besoin de ce maudit adapta-
teur donc. Les câbles sont d’une très
grande qualité et extensible. Ceci lim-
ite le risque d’arrachement filaire si ce
dernier se retrouve coincé dans une
branche. Il vous permet aussi de poser
votre détecteur à terre sans avoir à retir-

er votre casque de votre tête.
Cerise sur le gâteau, ces

casques sont pliables ! 

Une pléthore
de casques

Ces casques arrivent
pour la première fois en

France. 3 modèles, les plus
connus, ont été sélection-

nés. Le Grey Ghost est le
produit phare de la marque.

Il est commercialisé au prix
de 119 euros. Sa version

NDT lui ajoute un fil détachable
(câble de rechange fourni). Le Jolly

Rogers est une version allégée du Grey
Ghost. Il ne coûte que 99 euros. Tous
ces casques sont uniquement
disponibles à la boutique du Fouilleur.

Le roi de la schrap 

Nouveaux casques haut de gamme GREY
GHOST et JOLLY ROGERS.

Un casque GREY GHOST NDT avec câbles interchangeables. C’est le haut de gamme de DETECTORPRO.

Le câble détachable et donc remplaçable de la
version NDT du Grey Ghost.
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