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Matériel

Le T² fait son grand retour « en noir » !
On ne présente plus le
TEKNETICS T², élu
détecteur de l’année et qui
a su séduire des centaines
d’utilisateurs en à peine 2
ans. Malheureusement,
comme nous vous l’expliquons dans la rubrique
archéologie, il était en rupture de stock « monde »
depuis septembre 2009.
Avril 2010, le T² fait son
retour en exclusivité à la
Boutique du Fouilleur ;
mais ce n’est pas tout. Ce
retour tant attendu s’accompagne de la sortie d’un
nouveau disque SEF 30
cm pour T² et d’une version
limitée «BLACK EDITION» comprenant 2 nouveaux réglages offrant un
gain de puissance.

Le Fouilleur - N°32

Le retour du fils
prodigue
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Le T² est un détecteur 14 kHz. Cette
fréquence, qui est pour nous la plus
polyvalente permet de très bonnes performances sur petites cibles et alliages
sans perte sur grosse cible. Grâce à son
disque 27 cm de série, le T² est aussi à

Il s’agit d’une édition limitée. Soyez certain d’en obtenir un en le réservant dès aujourd’hui à la
Boutique du Fouilleur, par internet, par téléphone ou par courrier.

liberté de réglage (rejet des petits et/ou
gros clous). Le T² est intuitif, simple à
utiliser, léger, offre d’excellentes performances quel que soit le terrain grâce
à son système de calibrage manuel,
semi automatique ou d’usine de l’effet
de sol. La multi tonalité est entièrement
paramétrable (1, 2, 3 ou 4 tons avec
variantes et un mode DP). Dans
plusieurs numéros du magazine, nous
vous avons montré les exceptionnelles
trouvailles effectuées avec le T². On
comprend pourquoi il est aussi populaire. Son prix est aussi mini, compte
tenu de ce qu’il offre. Il est aussi évolutif.
Le T² “black edition” sortira pour la première
fois au même moment en France et aux USA !

Un détecteur polyvalent
et évolutif

l’aise en forêt. Ses performances sur
plage sont correctes, même si elles ne
rivalisent pas avec celle d’un détecteur
de plage multifréquence. Sa discrimination est proche de la perfection grâce
notamment à une tonalité grave ou un
son coupé pour les cibles ferreuses ainsi
qu’une discrimination très étalée pour
ce métal, ce qui vous laisse une grande

Vous pouvez en effet lui adjoindre un
petit disque 12 cm DD pour la
recherche en rivière ou terrains saturés
de ferreux. Un disque spider 25 cm
(similaire à celui monté en série sur
l’OMEGA 8000) est aussi disponible
pour les amateurs de technologie « concentrique ». Un disque SEF 38 cm en
forme de « papillon » est aussi

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.
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disponible,
il améliore la stabilité de l’appareil, la surface de détection
détectée et la profondeur sans perte sur
petites cibles. Il est considéré comme
le meilleur disque disponible pour le
T². Un nouveau disque SEF de 30 cm
plus léger et maniable, notamment
pour la prospection en forêt, vient d’ar-

stock. Elle
est la seule
habilitée
à
effectuer un SAV
direct auprès du fabricant ce qui évite
tout problème et long délai en cas de
panne.

Le T² est très simple à utiliser tout en proposant tous les réglages d’un haut de gamme !

Nouveau T² « BLACK »
édition limitée
TEKNETICS revient avec une nouvelle
édition limitée du T². Ce T² « BLACK
EDITION » troque son vert pour un élégant et discret noir. Pour ce qui est des
innovations propres à la machine, on
trouve désormais deux nouveaux
modes. Le mode « CACHE » optimise
la profondeur pour la recherche d’objets de taille moyenne, alors que le
«BOOST» augmente les performances
sur les petites cibles. Le T² BLACK
arrive fin juin dans une édition très limitée (30 exemplaires) et est

Le disque 27 cm DD d’origine et le DD 12 cm.

river sur le marché. Il est disponible
au tarif de 189 euros uniquement à la
Boutique du Fouilleur. Vous pouvez
acquérir le T² « nu » ou en pack avec 2
ou 3 disques et accessoires. La BOUTIQUE DU FOUILLEUR est le seul distributeur officiel des produits TEKNETICS pour la France, elle procède
rapidement généralement à des
échanges standards en cas de panne et
possède toutes les pièces détachées en

Voici quleques trouvailles de Spirou13, qui en
moins d’un an, a trouvé quatre fois “du jaune”
avec son T² et ses 14kHz!

accompagné
d’un
deuxième disque de 12 cm DD, le tout
pour 999 euros seulement. Réservez le
dès aujourd’hui par courrier ou par
téléphone à la Boutique du Fouilleur
sans plus attendre afin d’être certain
d’en avoir un.
David alias “Le roi de la schrap”
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Vous pouvez adapter des disques SEF 30 ou
38 cm sur votre Teknetics T² !

Voici quelques
unes des belles
trouvailles
exhumées à
l’aide d’un T² aux
Etats Unis et au
Royaume Unis.
Monnaies
médievales,
bagues antiques,
fibules, artefacts
de la guerre de
Sécession, compas ancien,
dépôt de
méreaux, rare
nummus de
Constantin...elles
sont diverses
mais plus belles
les unes que les
autres.
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