
Accoudoir coulissant
Canne rétractable pour 

un transport 

facile

Imperméable

Avec sa conception robuste et sa simplicité, le Gold 
Finder 2000 sera votre meilleur compagnon de 
détection dans les champs aurifères.

Pas besoin d'être frustré par le réglage des effets de Pas besoin d'être frustré par le réglage des effets de 
sol ou par la navigation dans les paramètres - Le 
Gold Finder 2000 offre une fonctionnalité turn-on and 
go et permet de gagner un temps de détection 
précieux.

Envie de détecter sous la pluie? 
Pas de problème non plus avec le 
Gold Finder 2000…Gold Finder 2000…

LE DÉTECTEUR D'OR LE 
PLUS SIMPLE À UTILISER, 
CONÇU POUR LES TERRAINS 
AURIFÉRES LES PLUS 
DIFFICILES AU MONDE!
61kHz 
HAUTE FRÉQUENCE



Mises à jour du firmware en ligne
Restez à jour avec les mises à jour du 
firmware (via USB sur PC) et tirez le 
meilleur parti de votre détecteur.

Canne rétractable
La canne se rétracte jusqu'à 76 cm (30 ''). 
Idéal pour le transport et le stockage de 
l'apapreil.

Batterie Lipo-intégrée
Chargez-le facilement avec un chargeur 
USB ou une batterie externe.

Rétroéclairage LCD et lampe torche LED
Une fonctionnalité géniale pour des 
chasses en milieu obscure!

Haut-parleur sans fil 2,4 GHz
Idéal pour les chasses en groupe ainsi 
que pour les entraînements en groupe.

Discrimination avancée
Détectez uniquement les pépites d'or 
que vous recherchez et ignorez le reste.

Profondeur inégalée
Découvrez les pépites d'or profondes que 
les autres détecteurs ne peuvent tout 
simplement pas détecter.

Fonctionnement Turn-on & Go 
entièrement automatique
Pas de problème avec l'effet de sol ou les 
réglages! Le Gold Finder 2000 fait tout 
automatiquement lorsque vous allumez 
le détecteur.



Principe de fonctionnement   : VLF

Fréquence de fonctionnement: 61 kHz

Modes de recherche              : 2

Effet de sol                          : Entièrement automatique

Pinpoint                              : Disponible

Décalage de fréquence          : Disponible

Réglage de la sensibilité        : 8 niveauxRéglage de la sensibilité        : 8 niveaux

Disque de recherche             : Disque de recherche concentrique étanche 26 x 14 cm / 10" x 5.5" (GK26C) 

                                           Disque de recherche DD étanche 13 cm / 5" (GF13) 

Ecran                                  : LCD personnalisé

Rétro-éclairage                    : Disponible

Lampe torche                      : Disponible

Poids                                  : 1,7 kg (3,7 lb) disque inclus

Longueur                             : 76 cm - 136 cm (30 "- 53") ajustableLongueur                             : 76 cm - 136 cm (30 "- 53") ajustable

Batterie                               : Lithium Polymère 3700mAh

Garantie                              : 2 ans

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Casque sans fil 2,4 GHz et câble
de chargementEtui à piles AA étanche

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

Disque de recherche DD étanche
& Protège-Disque

19 x 10 cm / 7.5" x 4" (GK19)

Disque de recherche DD étanche
& Protège-Disque

24 x 13 cm / 9.5" x 5" (GK24)

Disque de recherche DD étanche
& Protège-Disque

40 x 33.5 cm / 15.5" x 14" (GK40)

OPTIONNEL

Adaptateur pour casque
6,3 mm (1/4 '')

Câble de données et de
chargement USB

Sac de transport pour boîtier
de contrôleHaut-parleur sans fil

Casque filaire KossDisque de recherche DD étanche
& Protège-Disque 13 cm / 5" (GF13)

Disque de recherche concentrique
étanche & Protège-Disque
26 x 14 cm / 10" x 5.5" (GK26C)

CONTENU DU COLIS

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors se réserve le droit de modifier le design, les spécifications ou les accessoires sans préavis et sans aucune obligation ou responsabilité engagée.


