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Le VIBRATECTOR fait une
incroyable moisson de bijoux en or 
En plein hiver, voici un

rayon de soleil qui nous

prévient de la

Martinique. Après un

détour à la Boutique du

Fouilleur, Chris s’est

rendu sur l’île découver-

te par Christophe

Colomb en 1502 et en a

profité pour tester les

plages avec son détec-

teur à main...voici le

résultat !

Pas besoin de dépenser
1000 pour se faire plaisir
Quand MUDY DIVER m’a présenté le
VIBRAQUATIC il y a quelques
années, je suis tout de suite tombé
sous le charme de cette machine.
Vendu moins de 200 euros, ce pin-

pointer permet de localiser précisé-
ment une cible une fois celle ci exhu-
mée. Par rapport aux modèles VLF
que sont le Minelab PROFIND ou le
Garrett PROPOINTER, le VIBRA-
QUATIC utilise la technologie à
induction pulsée qui lui confère une

puissance accrue, lui permet de détec-
ter même en terrain minéralisé (et
donc à la plage sur sable noir mouillé)
et est étanche à 30 mètres !
Le VIBRATECTOR est une version
équipée d’un disque de 10cm qui lui
permet d’aller encore plus profond.
Ainsi vous pouvez détecter de petites
cibles dans les 10 premiers cm.
Rappelez que ce sont des détecteurs
d’appoint à main, rien à voir en terme
de puissance avec les détecteurs clas-
siques. Ces machines n’ont pas non
plus de discrimination, c’est à dire
qu’elles opèrent en mode tous
métaux. Sur la plage ou en plongée
cela s’avère très pratique vu que vous
n’avez aucun risque de laisser passer
une petite chaîne ou boucle d’oreille

En plongée, attention aux oursins !

Prospec t ion  

Quelques bagues en or trouvées par Chris uniquement avec le VIBRATECTOR.

L’équipement de plongée de Chris.

Le VIBRATECTOR sur une plage de Bretagne
comme présenté dans le n°40 du magazine. VIBRATECTOR et VIBRAQUATIC sont étanches

à 30 mètres de profondeur.

Le fond de plage à gauche, endroit privilé-
gié pour la détection de part la faible épais-

seur de sable et les rochers.
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en or pourtant peu conductrice sans
oublier les pièces de 1, 2 et 5ct d’euros.
Revers de la médaille: à vous les nom-
breux clous et barrettes à cheveux !

Où chercher avec un
Vibratector ?

VIBRATECTOR et VIBRAQUATIC
ont plusieurs utilisations. Pas ques-
tion néanmoins de détecter à quatre
pattes dans un champs ! En intérieur,
ils sont bien meilleurs que les pin-
pointer VLF pour inspecter murs,
planchers et plinthes. En plongée, ce
sont d’excellent détecteurs d’appoints
à un Excalibur II, Beachunter ou CZ21
mais pas seulement. En effet, même
équipés d’un disque de 19cm, ces
détecteurs de plongées traditionnels
ne sont pas efficaces entre les rochers. 

Si vous détectez dans moins d’un
mètre d’eau, ils ne sont pas du tout
maniable non plus. Pour une plongée

sans bouteille, le VIBRATECTOR s’en
sort beaucoup mieux. Cerise sur le
gâteau il est redoutable entre les
rochers. Il prendra beaucoup moins
de place dans vos bagages et sera 5 à
6 fois moins onéreux qu’un détecteur
étanche surtout que vous pourrez
vous en servir en intérieur. 

Pendant que madame prendra le
soleil sur la plage, partez seul (ou
encore mieux avec vos enfants) à la
recherche des pièces et bijoux oubliés
par les touristes.

Plongée avec un VIBRATECTOR à faible pro-
fondeur permet d’admirer faunes et flore

subaquatiques et de s’amuser !

Le VIBRATECTOR sous les cocotiers !

La traditionnelle bague 3 or Qui pourra distinguer la pièce ?
(petit indice: elle est noire...)

Les habituels plombs de pêche.
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Et Chris dans tout ça ?
Parti pour 2 semaines en Martinique,
Chris avait décidé de tenter la détec-
tion de plage. Il est vrai qu’à voir les
nombreux touristes arpentant les
plages, tout prospecteur qui se respec-
te est en droit d’attendre une belle
moisson. Quelques prospecteurs

locaux ratissent bien le sable sec et
quelques plongeurs s’aventurent un
peu plus loin. Quid des premiers
mètres et des rochers ? Prospecteur
expérimenté, armé d’un masque, d’un

tuba et de son Vibratector, Chris a
décidé de se concentrer «là où les
autres ne s’aventurent pas». Ainsi,
c’est dans les premiers mètres et entre
le rochers qu’il a réalisé cette impres-
sionnante moisson de monnaies et
bijoux dont la plupart en or. Au poids

de l’or, cela représente plus de 1000
euros ! Et puis détecter dans de tels
conditions, c’est loin d’être un suppli-
ce. Cerise sur le gâteau, il a réalisé
plusieurs petites vidéos que nous
allons mettre en ligne sur notre site
www.lefouilleur.com/tv.
Dans le prochain numéro nous abor-
derons le thème des objets pris dans
les concrétions et de comment les net-
toyer efficacement.

David AKA « Le roi de la schrap»

Et voici la moisson de jaune en 2
semaines avec le Vibratector.

Concretion sur une pièce d’1ct d’euro

Prospec t ion  

Monnaies modernes perdues par les tou-
ristes au fil des années.

Un bijou fantaisie...hélas tout n’est pas
qu’en or !

Et une chevalière en or !

Lors de la même sortie, Chris a trouvé une
pièce en argent de 50F Hercule, 2 bagues
en or, une bague fantaisie et une châine

en argent de 70cm.

Quelques bagues en gros plan.
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