
Notice
d'Utilisation

D
E

T
E

C
T

E
U

R
 D

E
 M

A
S
S
E

S
 M

E
T

A
L
L
IQ

U
E

S

M
 1

30

103490

F
Wir sichern Lebensqualität.



2

L’utilisateur de cet appareil doit avoir pris connaissance préalablement de
sa notice d’utilisation et respecter scrupuleusement les instructions qui y
sont contenues.

Cet appareil doit servir uniquement aux applications auxquelles il est destiné
et exclusivement dans le cadre d’une utilisation professionnelle et/ou
industrielle.

Les travaux de réparations de cet appareil doivent être réalisés par des
techniciens spécialisés et formés à cet effet.

Toutes transformations ou modifications de l’appareil doivent être réalisées
avec l’accord de la société SEWERIN. Toutes modifications effectuées sur
l’appareil sans notre accord entraîne la perte de la garantie.

Seuls les accessoires d’origine SEWERIN sont à utiliser avec cet appareil.

Seules les pièces de rechange d’origine SEWERIN sont à utiliser pour les
réparations.

La société SEWERIN décline toute responsabilité en cas de dommages
subis suite à la non observation des consignes d’utilisation et d’entretien.
Les dispositions des conditions générales de vente et de livraison de la
société SEWERIN relatives à la responsabilité et à la garantie ne sont pas

étendues du fait des informations contenues dans ce document.

Sous réserves de modifications techniques.

En complément de nos recommandations, il est indispensable de respecter
l’ensemble des réglementations en vigueur concernant la sécurité et les

accidents !

Pour votre sécurité
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Detecteur de masses metalliques
                           M 130
Détection d'objets métalliques enterrés

F 103490 / 01 / 01.09.2001

Présentation
Le détecteur M130 est composé d'une tige terminée par une poignée en
son extrêmité supérieure, sur laquelle est fixée un cadran muni d'un bouton
de commande avec un voyant LED et, en son extrêmité inférieure, d'un
disque contenant une sonde de détection.

Alimentation
L'appareil fonctionne avec 4 piles Alcalines de 1,5 V du type LR 6 ou des
accumulateurs rechargeables NiCd de même encombrement. Enlever le
couvercle du boîtier pour placer les piles, respecter leur polarité (symboles
„+“ et „-“). La garantie ne s'applique pas si l'appareil est utilisé avec des piles
non Alcalines.

Fonctionnement

Mettre l'appareil en marche en tournant le bouton de commande de la
position “OFF” sur la position “ON”.

Tenir le plateau éloigné de tous éléments métalliques et vérifier la charge
des piles indiquée sur l'affichage LED. Si une lumière rouge apparaît ou si
l’appareil émet un bruit strident, tout en étant loin d'objets métalliques, il
faut remplacer les piles ou recharger les accumulateurs.

´ ´
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Détection

Eloigner le disque de tous éléments métalliques et mettre l’appareil en marche
en tournant le bouton de commande dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre. Régler la sensibilité de l'appareil jusqu’à ce que l'on entende un bour-
donnement ou un son discontinu faible. Ceci est le réglage le plus sensible
de l’appareil,  qui devra généralement être réduit un peu pendant les recher-
ches.

Quand l'appareil détecte un objet métallique, le son discontinu se transfor-
me en un son strident continu et la lumière rouge s’allume.

Le milieu du disque est son point le plus sensible.

Le détecteur de masses métalliques M 130 possède une fonction permet-
tant de filtrer la détection de petits objets métalliques (par exemple le papier
alu des paquets de cigarettes, des vis, etc. ne sont pas détectés) quand la
sonde se trouve au-dessus de ces objets.

Maintenir le disque entre 10 et 15 cm au dessus du sol pour éviter les
signaux parasites venant du sol.

Nous recommandons de réduire le réglage, c.à.d. la sensibilité de l’appa-
reil, petit à petit pour mieux déterminer la forme de l’objet détecté.

Après l'utilisation

Eteindre l’appareil après utilisation pour économiser les piles ou les accu-
mulateurs. Enlever les piles si l’appareil ne devait pas être utilisé pendant
une période prolongée.
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