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Le XPOINTER de DETEKNIX

est un pinpointer passe

partout fonctionnant à la

technologie induction pul-

sée, robuste et proposé à un

prix plus bas que le

Propointer qu’il dépasse

pourtant largement en per-

formance et fonctionnalités.

Le XPOINTER est commercialisé
par DETEKNIX une société chi-
noise que nous avions évoquée il y
a deux numéros. Nous nous étions
demandés pourquoi le distributeur
toulousain essayait de cacher l’o-
rigine de ce pinpointer surtout que
pour nous, il n’était pas dénué d’in-
térêts. Avec lui, aucun risque de
tomber sur une copie chinoise d’un
PROPOINTER comme on vous en
a déjà parlé dans ces pages !
Voyons comment il se comporte
par rapport à la référence dans cette
gamme de prix: le Garrett PRO-
POINTER.

Deteknix XPOINTER vs
Garrett PROPOINTER !

Tout d’abord il fonctionne avec la
technologie à induction pulsée, ce
qui lui permet de très bien passer à
la plage sur sable mouillé ce que le
Propointer ne permet pas de faire.
Le XPOINTER est très robuste et
équipé de deux boutons permet-
tant de régler la sensibilité sur 4
niveaux comme pour le PROFIND
de Minelab (maintenez MENU et
appuyez sur ON/OFF; le nombre

de bips vous indique sur quel
niveau de sensibilité vous vous
trouvez), le vibreur et le volume
sonore. Le Propointer, lui ne per-
met aucun réglage. Le XPOINTER
est équipé d’une lampe LED
comme le Garrett afin de voir ce qui
se passe au fond du trou ou pour
trouver une cible plus facilement
si  l’obscurité tombe.
Coté puissance, le XPOINTER est
bien plus performant que le PRO-
POINTER. Attendu que de nom-
breux pinpointers sont arrivés sur
le marché ces derniers mois, nous
préparons un long test comparatif
de tous ces localisateurs à main
dans le prochain numéro avec des
indices de profondeur détaillés.
Au niveau de la prise en main et
des sensations sur le terrain, nous
avons ressenti la même chose
qu’avec un PROPOINTER. Le
vibreur et le son augmentent à
mesure que vous vous rapprochez
de la cible. Le DETEKNIX détecte
à 360° sur toute la surface de la tige
comme le GARRETT.
Coté accessoires, le XPOINTER est
livré avec un holster, et fonctionne
avec une pile de 9V comme le PRO-
POINTER. Coté autonomie, le fab-
ricant annonce entre 15 et 20 heures
selon votre utilisation. Avoir
recours souvent à la LED ou au
haut parleur entamera davantage
cette dernière. Gros avantage, le

XPOINTER est livré avec un cor-
don de sécurité disponible séparé-
ment pour une vingtaine d’euros.

Meilleur et bien moins
onéreux que le Garrett...

Le XPOINTER fait donc mieux que
le PROPOINTER dans tous les
domaines: réglages, profondeurs,
accessoires inclus...mais surtout le
XPOINTER passe à la plage sur
sable mouillé et est bien moins cher
que le PROPOINTER puisqu’il est
commercialisé  en France au prix de
85 euros sans le cordon et 99 euros
avec le cordon, soit 25% de moins
que le PROPOINTER.

DETEKNIX XPOINTER
le pinpointer performant à petit budget

Le XPOINTER de DETEKNIX est livré avec holster et cordon de sécurité pour moins de 100 euros !

Le XPOINTER existe aussi en noir sobre

La version camouflage.

La lampe LED du XPOINTER.
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Cerise sur le gateau, le XPOINTER
est disponible en plusieurs
couleurs dont un camouflage sem-
blable à celui du G2 UPG et un
orange clair qui permet de le retrou-
ver rapidement en cas de perte.

...mais moins bon que le
MAKROPOINTER.

Le MAKROPOINTER sorti à Noel
est proposé pour 119 euros. Ce
dernier est plus performant que le
XPOINTER et propose de nom-

breux accessoires de série sans
oublier un excellent cordon de
sécurité entièrement métallique
bien plus robuste que les modèles
avec câble torsadé. Le MAKRO-
POINTER est lui étanche à 1 mètre
contrairement aux PROPOINTER
et XPOINTER qui ne supportent
pas l'eau !
Au moment où vous lirez ces lignes
DETEKNIX commercialisera une
version étanche à 3 mètres de son
XPOINTER, encore un peu plus
performante et annoncée à un prix
similaire à celui du MAKRO-
POINTER. Nous vous reparlerons
de ce WADER de DETEKNIX dans
le prochain numéro d’autant
qu’une version étanche à 30mètres
arrivera aussi sous peu !

Enfin, GARRETT a lancé il y a
quelques semaines son nouveau
PROPOINTER AT, version
étanche à 3 mètres de son célèbre
PROPOINTER. Nous l’avons testé
mais sommes restés un peu sur
notre fin. La navigation à travers les
réglages du vibreur et de sensibil-
ité est un peu confuse par rapport
aux MAKROPOINTER et
XPOINTER, les performances sont
meilleures que celles su PRO-
POINTER mais en retrait par rap-
port au modèle de MAKRO. Seul
excellent point, GARRETT a enfin
changé son système de bouton qui
est bien plus solide et durera bien
plus longtemps que celui du PRO-
POINTER terrestre. Pourquoi
payer un PROPOINTER AT 149
euros alors qu’un MAKROPOINT-

ER qui fait mieux avec plus d’ac-
cessoires de série ne coute que 119
euros ? Avec l’arrivée des nou-
veaux WADER de DETEKNIX, là
encore cela devrait remettre en
cause la mainmise de GARRETT
sur le marche des pinpointers. On
fera le point dans le prochain
numéro c’est promis !

En tout cas ce XPOINTER est une
excellente nouvelle, voici ce qu’il
faut retenir du produit :

On a aimé:
+ Les performances meilleures que
celles du Propointer
+ Son petit prix
+ Sa technologie inudction pulsée
qui lui permet de passer sur la
plage
+ Le cordon de sécurité inclus
+ Le volume sonore et vibreur
réglables
+ Les différentes couleurs
disponibles

On a moins aimé
- rien du tout...

David aka Le roi de la schrap

Merci à Renard des plages, notre testeur
en Bretagne qui a commencé à éprouver le
nouveau WADER. On vous en parle dans le

prochain numéro.

Nous sommes en train de tester pour vous
tous les nouveaux DETEKNIX que nous avons

reçu en avant première : WADER, DIVER...

Le nouveau PROPOINTER AT de Garrett

Notre coup de coeur: le MAKROPOINTER
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