
Your Detecting ConnectionYour Detecting Connection

Gérez facilement vos données de détection et 
de localisation. Xchange2 est fourni avec le CTX 
3030 (sur CD-ROM), ou peut être téléchargé 
gratuitement sur : www.minelab.com/apps

Accessories

Identifier… Détecter… Carte… Enregistrer…

CTX 06
Disque intelligent 
(part # 3011-0114)

CTX 17
Disque intelligent
(part # 3011-0116)

Casque audio 
étanche
(part # 3011-0134)

WM 10
Module sans-fil** 
(part # 3011-0120)

Boîtier pour piles de 
remplacement^^
(part # 3011-0117)

* Le casque audio standard, le module casque amovible et le module WM10 ne sont pas étanches. ^ Module WM10 fourni avec 
le Pack Standard seulement. Accessoire disponible en option pour le Pack Starter. ** Fourni avec le Pack Standard seulement. 
Accessoire disponible en option pour le Pack Starter. ^^Piles AA (LR6) non fournies.

Découvrez toujours plus de trésors grâce à la technologie d’indentification des cibles la plus 
avancée du moment. Avec le GPS intégré exclusif Minelab, vous pouvez vous rendre dans vos 
lieux favoris et enregistrer vos trouvailles. Grâce à ses nombreuses fonctions d’identification, de 
détection, de cartographie et d’enregistrement, le CTX 3030 est totalement polyvalent.

Détecter
Affiche l’écran Détecter, les informations 
concernant les cibles et offre le choix entre deux 
motifs de discrimination.

Identifier
Règle le détecteur afin d’accepter les cibles 
désirables et de rejeter les cibles indésirables.

Carte
Affiche l’écran Carte, les données GPS et permet 
de choisir entre 3 niveaux de zoom.

Enregistrer
Enregistre les données GPS des WayPoints, des 
FindPoints et des GeoHunts.

Écran Détecter

Écran Carte

Le futur de la détection

Minelab®, CTX®, Smartfind™ 2, FBS™ 2, Wi-Stream™, 
GPSi™, FindPoint®, GeoHunt™, GeoTrail™, Xchange, Your 
Detecting Connection™ sont des marques déposées 
de Minelab Electronics Pty. Ltd. Google Maps est une 
marque déposée de Google Inc. u-blox est une marque 
déposée de u-blox Holding AG
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Pack Starter (part # 3228-0102) Pack Standard (part # 3228-0101)

Description Nec plus ultra des détecteurs de TRÉSORS multifréquences avec discrimination 
FeCo améliorée, GPS intégré et option audio sans-fil, le tout contenu dans une 
conception élégante, robuste, et étanche (norme IP68) jusqu’à 3 m (10 pieds) de 
profondeur.

Modes de détection 10 modes personnalisables dont 5 préréglés (Pièces, Reliques, Haute Pollution, Plage 
& Argent) 2 options pour le mode Centrage (Normal et Calibrage)

Motifs de discrimination 20 motifs complètement personnalisables (2 par mode de recherche)

Type de discrimination Discrimination FeCo avancée couleur (35 Fe x 50 Co = 1750 segments), Traînée de 
cible, Centrage avec traînée de cible, Profiles ID de tonalités, Séparation des cibles 
(Pièce-Fer et Pièce-Sol), curseur d’acceptation et de rejet .

Tête de détection standard Disque de détection étanche et intelligent de 11 pouces avec bobine en Double-D 

Sorties audio Haut-parleur intégré, prise jack ¼ de pouce standard  (6,35 mm), prise étanche 
propriétaire (fonctionne uniquement avec le casque audio Minelab en option)

Audio sans-fil (WM 10) Non (accessoire disponible en option ) Oui (fourni avec le détecteur)

Casque audio Casque KOSS UR30 (100 Ohm) fourni avec le détecteur (casque non-étanche)

Batteries (bloc lithium-ion) Oui (avec chargeur secteur). Adaptateur 12 V allume-cigare fourni uniquement avec 
le pack Standard

Batteries (boîtier 8 piles AA) Non (accessoire disponible en option) Oui (fourni avec le détecteur)

Technologies phares FBS 2,  Smartfind 2,  GPSi,  Wi-Stream



Audio sans-fil
Ressentez le plaisir de détecter 
librement sans que votre casque 
soit attaché à votre détecteur.^

Discrimination FeCo ultime
Identifiez de multiples cibles en 
même temps pour des résultats 
toujours plus précis.

Étanche
Détectez partout, sur la terre 
ferme comme sous l’eau jusqu’à 
3 mètres de profondeur.*

Écran Couleur
Il affiche encore plus 
d’informations et améliore les 
capacités de discrimination.

Positionnement GPS
Visualisez où vous êtes déjà 
passé et marquez la position de 
vos trouvailles.

Étanche et tout-terrain, le CTX 3030 est le nec plus ultra des détecteurs de TRÉSORS. 

N’A PU DÉCOUVRIR JUSQU’À AUJOURD’HUI
Redécouvrez l’Histoire et enregistrez la position de vos trouvailles grâce à son GPS intégré.

« Avec l’aptitude du CTX 
3030 à identifier et afficher 
simultanément de multiples 
cibles se trouvant sous le 
disque de détection, j’ai localisé 
et découvert plus de pièces que 
jamais auparavant dans des 
zones aussi polluées. »

Testeur – USA

Cartographie (Google Maps)
Gérez vos paramètres et les 
positions de vos trésors via 
XChange 2.

Visitez www.minelab.com ou rendez-vous chez votre   revendeur le plus proche pour plus de renseignements.

Choisissez parmi neuf langues :

RETROUVEZ DES TRÉSORS QUE PERSONNE

Testeur –  Royaume-Uni

« Maintenant nous pouvons enfin le dire… 
il est impressionnant ! Grâce au centrage 
avec traînée de cible, j’ai réussi l’impossible 
! J’ai repéré un penny en cuivre sous un clou 
deux fois plus gros que lui, deux cibles… 
incroyable ! »


