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Toujours soucieux de vous

présenter avec objectivité

les dernières nouveautés

de toutes les marques de

détecteurs, contrairement

à quelques-uns de nos

concurrents liés à certaines

enseignes et/ou magasins

dont ils encensent avec

plus que de raison les per-

formances au détriment

des autres, nous avons le

plaisir de mettre en avant

dans ce numéro le SPEC-

TRA V3 de WHITE’S. Je

vais être clair, ce détecteur

est le plus complexe et le

plus pointu jamais com-

mercialisé. Il faudrait de

nombreuses pages pour

en décrire ne serait-ce que

les réglages. Nous nous

contenterons ici d’un suc-

cinct résumé en vue d’un

test plus global à paraitre

sous peu. 

Un concentré de tech-
nologies et une ribam-

belle de réglages !

Sorti fin 2009, le V3 est le grand frère
du DFX avec le quel il partage les
mêmes disques compatibles. Beaucoup
plus complexe, il s’adresse  à
des prospecteurs confir-
més souhaitant contrôler
tous les paramètres de la
détection. Le V3 réussit l’ex-
ploit de proposer 3 fois plus de
réglages qu’un ETRAC de MINELAB.
Les possibilités offertes sont tout sim-
plement incroyables !
Technologiquement, le V3 contraste
grandement avec les autres modèles
«vieillots» de la gamme. Pour ceux que
ces nombreux réglages affolent, vous
pouvez vous contenter d’utiliser l’un
des 10 programmes de recherches
installés d’usine. A terme, le but est de
personnaliser ces derniers selon vos
conditions de détection.
Le SPECTRA V3 propose trois
fréquences au choix : 2,5 kHz (basse
fréquence pour plus de profondeur
notamment en forêt, prairies et terrains
peu minéralisés), 7,5 kHz (utilisa-
tion polyvalente) et 22,5 kHz
(haute fréquence idéale
sur petites cibles, or et
a l l i a g e s ) .
Contrairement à son
concurrent sans fil sorti
sous peu, le V3 est capable
de faire fonctionner simultané-
ment ces 3 fréquences, ce qui lui
permet de se transformer en véritable
détecteur de plage. Notez que sur la
plage, le disque 22 cm DD souffre
d’une certaine instabilité si vous rasez
le sol en programme SALT. Vous
devrez peut être baisser la sensibilité.
Avec un disque de plus grand diamètre
(SEF 38 ou 45 cm) ce phénomène est

largement atténué ; vous pourrez
détecter à pleine puissance.

Il est le premier appareil doté d’un
superbe écran couleur rétro éclairé :
outre l’aspect esthétique, les différentes
plages de couleurs vous aideront à
vous en sortir dans les réglages et à
obtenir des renseignements précis sur
la conductivité de la cible détectée.

Selon le degré de
lumière mais
surtout le niveau
de batterie restant,

vous pouvez ajuster
sur 20 niveaux ( !)
l’intensité du retro

é c l a i r a g e .
Une gâchette
permet de na-
viguer dans les
menus (bien plus
aisément qu’avec le DFX
ou les XLT) et de consulter rapidement les
indications de conductivité de la cible.

Il est équipé d’un casque sans fil doté
de nombreuses options : Il y a
quelques années, WHITE’S avait déjà
introduit sur le marché une version du
PRIZM V équipé d’un casque sans fil.

Ici, rien à voir, car la technolo-
gie utilisée est ce
qui se fait de

mieux sur le marché.
Tout est réglable au
niveau de ce

casque, que ce soit le
volume, le décalage de
fréquence ou même le

nombre de casques que vous
pouvez brancher sur le V3 simultané-
ment !

Il propose une finesse de réglages
jamais vue. Que ce soit au niveau de
la discrimination des métaux ou du
rejet de l’effet de sol, vous n’en croirez

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  WWhhiittee’’ss  SSppeeccttrraa  VV33  ::
ccaassqquuee  ssaannss  ffiill  eett  cchhooiixx  ddee  33
ffrrééqquueenncceess  ppoouurr  uunn  ppuubblliicc  aavveerrttii  !!

Quel dommage que White’s n’ait pas su
adopter un boitier moins encombrant et lourd.

Vou pouvez
acheter le

Spectra V3 nu ou
équipé d’un

2ème disque SEF
45 cm qui aug-
mente consi-

dérablement ses
performances.

Ses disques sont
compatibles avec
ceux du DFX et

du MXT.
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pas vos yeux. Vous pouvez absolu-
ment tout contrôler, c’est-à-dire
détecter sur virtuellement tous les
types de sols possibles. Si vous êtes
plusieurs à détecter avec un V3, vous
pouvez échanger rapidement vos pro-
grammes et réglages sans fil ! Là encore
c’est une première. Pour vous donner
une idée, la où certains détecteurs haut
de gamme vous permettent de régler
une vitesse lente ou rapide de détec-
tion selon la nature du terrain, le V3
propose 200 niveaux d’ajustement rien
que pour cette « recovery speed » !
Pour ce qui est de l’effet de sol, 10 fil-
tres allant de 5 à 12 kHz sont
disponibles pour limiter les inter-
férences dues à la nature du sol.

A qui s’adresse vraiment
le SPECTRA V3 ?

Ce détecteur d’exception de par ses
possibilités et son prix (1500 euros)
s’adresse à une minorité de
prospecteurs. Luxe absolu, vous pou-
vez protéger ce détecteur du vol en y
faisant inscrire votre nom dans le pro-
gramme et en y insérant un mot de
passe. Plusieurs magasins l’annoncent
en stock, attention cependant à une
stratégie d’appel de la part de com-
merçant peu scrupuleux ayant pour
but de vous vendre un voire deux
appareils concurrents. Le mieux pour
un appareil de ce niveau tech-
nologique est de vous déplacer et de
le tester par vous-même. Notez que la

boutique du Fouilleur propose, en plus
de la documentation, des feuillets réca-
pitulatifs de chaque réglage par pro-
gramme avec des exemples d’indices
de conductivité. 
Le V3 représente le rêve fou du
prospecteur « geek »*, fan de program-
mation (comme les possesseurs de
DFX) et d’écran LCD, qui souhaite
pouvoir tout CONTROLER du bout
des doigts afin d’évaluer s’il peut
retrouver de nouvelles cibles sur des
terrains déjà prospectés maintes et
maintes fois. Même si ce détecteur peut
virtuellement « tout faire », et malgré
les 10 programmes, si vous êtes débu-
tant en détection, passez votre chemin !
On a moins aimé
- Sa lourdeur
- Son antique boitier
- Sa complexité qui le réserve aux
experts
- Livré avec un disque DD de 22 cm
seulement
- Son prix

On a aimé
- Les 3 fréquences utilisables conjoin-
tement ou individuellement
- Des réglages pointus et en nombre
jamais vu !
- Ses bonnes performances sur la plage
- Le casque sans fil de très bonne qua-
lité et très robuste
- Les 10 programmes d’usine qui per-
mettent de se limiter un tantinet la
complexité de l’appareil
- Son superbe écran couleur
- La disponibilité de disques SEF 38 et
45 cm et de packs à prix réduits
- Les batteries NIMH rechargeables
livrées en standard avec le chargeur et
un deuxième pack ou vous pourrez
loger vos propres piles.

David alias “Le roi de la schrap”

Pour en savoir plus sur cet appareil ou venir le

tester en magasin, contactez la Boutique du

Fouilleur. Vous retrouverez de nouvelles vidéos de

ce produit et des avis d’utilisateurs sur notre

forum : www.lefouilleur.com/forum

*L’anglicisme GEEK désigne une personne pas-

sionnée, voire obsédée, par un domaine précis. Il

s’emploie entre autres dans le domaine de l’infor-

matique ainsi que dans celui de la science-fiction.

Le menu général du V3 est très ergonomique.

Vous avez le choix entre 10 programmes aux-
quels s’ajoutent vos réglages personnels.

Vous pouvez sélectionner la fréquence de tra-
vail de votre choix ou les faire fonctionner

simultanément.

Le réglage de l’effet de sol.

De nombreux paramètres sont ajustables pour
la discrimination. Un + indique un sous-menu

avec encore davantage d’options !

Un petit apercu des changements au sein de 3
catéggories de réglages dans 4 programmes.
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