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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.

Grâce au principe de l’induc-

tion pulsée ces 2 pinpointers

étanches à 30 mètres sont

les plus puissants du

marché et ce même dans

l’eau de mer ou sur sable

mouillé. Fabriqués aux USA,

ces produits innovants

arrivent en France, encore

une fois importés par la

Boutique du Fouilleur, qui

déniche une nouvelle fois

pour vous, les dernières

nouveautés. Bien plus qu’un

simple localisateur à main

ou pinpointer, le VIBRATEC-

TOR, haut de gamme de la

marque américaine, est un

véritable détecteur de

plongée.

VIBRAQUATIC : le pin-
pointer à la fois

étanche et super puis-
sant.

Contrôlé par microprocesseur, le
vibraquatic est le premier pinpointer à
induction pulsée étanche. Grâce à sa
technologie à induction pulsée insen-
sible aux perturbations liées au sable
mouillé et au sel (contrairement aux
autres pinpointers vlf classiques), il
vous permettra de localiser des cibles
sous terre et sous l'eau jusqu'à 30

mètres de profondeur. C'est le plus
puissant des pinpointers qu’il nous ait
été donné de tester. Que vous soyez
prospecteur de terre ou plongeur,
ce petit bijou est l'outil indispen-
sable de vos sorties. Il est aussi
très bon pour détecter des
objets métalliques dans les
murs et plinthes.
L’identification se fait par
vibration et allumage
d’une diode. Il est livré
avec un étui. Ce mod-
èle très haut de
gamme est proposé à
179 euros. Il est uniquement disponible
à la Boutique du Fouilleur.

VIBRATECTOR : un véritable
détecteur à main sub-

mersible
Bien plus qu'un pinpointer, le VIBRA
TECTOR, est un véritable détecteur à
main étanche. Grâce à son disque de 10
cm et sa technologie à induction, il
vous permettra de localiser des cibles
en plongée jusqu'à 30 mètres de pro-
fondeur que ce soit en mer ou en riv-
ière. Son petit disque le rendra plus
agréable à utiliser en rivière (bien sou-
vent polluée en petits ferreux comme
nous vous le rappelons à chaque fois)
que les détecteurs sous-marins clas-
siques. Comme nous l’avons une nou-
velle fois rappelé dans l’article précé-
dent, la détection en rivière requiert
l’emploi d’un disque de petit diamètre
de 10 à 15 cm au grand maximum.
Seuls DETECH, TESORO et TEKNET-
ICS proposent de tels appareils. Les lits

de rivière sont souvent saturés de
clous ou déchets de ferreux. Si
vous passez un disque de 20 cm

sur un tel terrain, le détecteur
saturera et le diamètre

important du disque lui
fera masquer certaines

cibles intéressantes
à cause de la con-
centration d’objet

ferreux. Nous

avons décrit ce
phénomène dans le mag-

azine du mois dernier, plus
particulièrement dans l’article

dédié aux petits disques. Avis aux
plongeurs : pour l'allumer il vous suf-

fit de tenir la tête en
haut/bas pendant 5 secon-
des ce qui est très pra-
tique sous l’eau. Le
VIBRATECTOR est un

complément idéal à un
EXCALIBUR ou CZ21. Bien

plus maniable qu’un détecteur tradi-

tionnel, sa petite tête lui permet de
slalomer entre les ferreux et de détecter
sous les pierres. Si vous comptez pra-
tiquer la plongée en rivière occasion-
nellement et ne comptez pas investir
plus de 1000 euros pour détecter 3 fois
dans l’année, ce détecteur est un sub-
stitut tout à fait crédible à un détecteur
de plongée.

David alias “Le roi de la schrap”

Nous avons testé pour vous en plongée le
Vibraquatic. Pour la détection en rivière, le
Vibratector est encore meilleur avec son

disque de 10 cm.

Les meilleurs pinpointers du marché : deux nouveaux
détecteurs à main à induction pulsée étanche à 30 mètres 

Nous avons testé pour vous les 4 meilleurs pin-
pointers présents sur le marché Français.
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