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Cet article va tenter de

répondre à la question

que chaque débutant dis-

posant d’un budget

inférieur à 400 euros se

pose : quel est le meilleur

pack pour débuter ? En

effet depuis 2 ans cer-

tains fabricants et maga-

sins à la pointe du mar-

keting ont mis sur le

marché des détecteurs

équipés de plusieurs dis-

ques, le tout à des prix

imbattables. Aujourd’hui

nous allons vous présen-

ter les avantages et

inconvénients de 4 packs

disponibles pour les

détecteurs Garrett ACE

250/Euro ACE et

Teknetics ALPHA 2000,

qui sont les deux

détecteurs les plus ven-

dus pour débuter. 

La guerre des Packs

Les détecteurs pour débuter à petit prix
sont légions sur le marché. Comme
nous l’avons déjà expliqué, le moins
cher des appareils est l’ACE 150. En
dessous de ce prix, vous ne trouverez
que des jouets qui ne détectent qu’à
quelques cm sous la surface et cassent
au bout de quelques heures de prospec-
tion. Nous aurions pu vous parler de
Whites avec ses “Prizm” recolorés et
renommés en “Coinmaster” qui eux
aussi peuvent être équipés de disques
SEF 30 cm, ou bien des Cscope (qui eux
ne peuvent pas être équipés d’autres
disques...), voire du Tesoro Compadre
que nous avons déjà testé dans le

numéro 30 du Fouilleur et qui depuis
peu bénéficie lui aussi de la possibilité
d’être couplé à un disque SEF 30 cm;
oui nous aurions pu faire ces choix,
mais nous avons préféré retenir 2
critères pour ce test: un prix maximum
de 400 euros, et l’aspect performance.
Car oui, il faut l’avouer, depuis
plusieurs années l’ACE 250 est la
machine la plus vendue dans le monde,
n’en déplaise aux fabricants élitistes
qui méprisent les petits budgets. Plus
récemment l’Alpha
2000 a commencé à
s’attaquer à cette
hégémonie “du petit
jaune”. Plus léger,
rapide entre deux
cibles, mieux équili-
bré, sans jeu dans la
canne, doté d’un réglage du volume et
offrant un son net au-dessus de la cible
(contrairement au son de cloche de
l’ace), l’Alpha 2000 séduit de plus en
plus de prospecteurs. L’ACE 250 garde
pour lui sa renommée et son pinpoint
intégré et nécessaire à cause de ce son
de cloche qui rend difficile la localisa-
tion de la cible, contrairement au petit
Teknetics. Si vous voulez débuter sans
vous tromper et souhaitez gagner un
peu en profondeur tout en bénéficiant
d’accessoires en sus, vous tombez bien
! Garrett a été la première marque a
dégainé en 2009 avec son SPORT
PACK. La Boutique du Fouilleur a
répliqué avec son PACK GRANDE
PROFONDEUR qui est la meilleure

vente dans le budget de 400 euros. En
2010 l’Alpha 2000 sort en PACK DUO,
c’est-à-dire équipé d’un 2ème disque
27 cm DD pour un prix défiant toute
concurrence, puis en mai 2011 c’est au
tour du PACK GRANDE PRO-
FONDEUR de débarquer. Vous l’aurez
compris, il est difficile de se retrouver
dans ces packs. Voilà pourquoi nous
l’espérons, cet article vous sera utile. 

Ace 250 et Alpha 2000 de
199 à 219 €   

L’ACE est vendu pour un peu plus de
200 euros, le prix le moins cher constaté
étant comme d’habitude à la Boutique
du Fouilleur. Pour 199 euros, vous
aurez l’ACE 250, les piles, le manuel
en français et une formation sur le ter-
rain ou à distance ainsi qu’au choix le
protège-disque ou un casque avec
réglage du volume à 39 euros. L’Alpha

2000 était commercia-
lisé au prix de 249
euros. Son prix est

passé en mai à 219 euros
avec le protège-disque
inclus. Il est évident

qu’à ce tarif-là, les ventes
d’Alpha 2000 ont triplé en quelques
semaines provoquant des ruptures de
stock nombreuses. Notez que la marge
sur ces détecteurs d’entrée de gamme
étant très faible, il est fort probable que
leur prix remonte en cas du hausse du
dollar par rapport à l’euro.  

Toujours plus d’accessoires
inclus pour 250 €   

Nous vous avons rappelé à de nom-
breuses reprises que l’emploi d’un pro-
tège-disque était vital surtout si vous
possédez un ACE. Surtout vérifiez que
ce dernier est présent dans le pack que
vous achetez. Outre cela, un casque est
souvent proposé. Garrett propose pour
son ACE un modèle de base non pli-
able, sans fil étirable, assez robuste

CCoommppaarraattiiff  ddeess  mmeeiilllleeuurrss  ppaacckkss  ddee
ddéétteecctteeuurrss  ppoouurr  bbiieenn  ddéébbuutteerr..

Gros plan sur le disque 27cm DD du PACK
DUO. Il est aussi vendu à l’unité au prix de 199
euros et est compatible avec tous les modèles

de la marque sauf le T².

materiel.qxp  16/06/2011  11:23  Page 24



25

Le
 F

ou
ille

ur
 - 

N°
37

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.

certes, mais dépourvu d’un réglage de
volume ce qui est fort handicapant tant
le volume sonore de l’ACE est élevé et
pourrait nuire au confort auditif
notamment des plus jeunes. Optez
donc pour un casque avec réglage du
volume si vous souhaitez faire l’acqui-
sition d’un ACE de Garrett. Si vous
avez jeté votre dévolu sur l’Alpha 2000
de Teknetics, n’importe quel casque
fera l’affaire, car le détecteur est équipé
de l’option réglage du son et il possède
les 2 types de prises sur la gauche du
boîtier: 3.5 et 3.6 mm, une exclusivité
Teknetics. Autre accessoire quasiment
indispensable, la protection boitier. Elle
protégera l’écran d’une partie des

rayures, du sable, de la boue mais
surtout de l’humidité. Notre conseil est
de toujours la laisser en place et de ne
la retirer que pour la faire sécher. A titre
de comparaison la protection des ACE
est de bien meilleure facture que celle
des Alpha. Néanmoins cette dernière
a la particularité de s’adapter sur tous
les modèles de la marque (sauf T2); elle
est donc réutilisable si vous montez en
gamme. Le prix de chacun de ces acces-
soires est généralement de 25 à 29
euros, voire davantage pour le casque.
Ainsi vous pouvez pour 250 euros
acquérir un Alpha 2000 ou un ACE 250
équipé de ces 3 accessoires, ce qui
représente une économie d’une
trentaine d’euros. Attention car peu de
boutiques ne proposent ces packs. 

Les packs 2 disques à partir
de 299 € 

Garrett a innové en associant à son
ACE 250 plusieurs accessoires ainsi
qu’un disque de plus
grande taille, le tout
dans une nouvelle boite
plus grande. Le SPORT
PACK est né. Pour 300
euros vous bénéficiez
donc d’un ACE 250 doté
de son disque d’origine,
des piles, de la protec-
tion pluie, d’un sac à dos.
Jusque-là tout va bien,
sauf que le casque fourni est un casque
de base sans réglage du volume. La
Boutique du Fouilleur soucieuse du
confort d’écoute de ses clients est la
seule à proposer l’échange standard de
ce casque en option et sans surcoût
pour un modèle certes plus onéreux
mais doté d’un réglage du volume. Le
deuxième disque est du même type que
celui d’origine, à savoir un simple spi-
der/concentrique avec quelques cm en
plus qui n’apporteront au final qu’une
très faible amélioration. On aurait aimé
un disque DD pareil à celui de l’EURO
ACE, qui n’est autre qu’un ACE 250

avec un disque DD 27cm. Pire encore,
le SPORT PACK ne comprend pas les
protège-disques pourtant indispen-

sables chez Garrett au
risque de voir le
dessous de son disque
se fendre au bout de
quelques semaines.
Seuls 2 ou 3 enseignes
ont créé leur propre
SPORT PACK  avec les
protège-disques. Pour
300 euros, mieux vaut

s’orienter sur un pack ACE 250 sim-
ple et mettre de côté pour investir plus
tard dans un meilleur disque comme le
SEF par exemple. On se demande
même si le SPORT PACK n’a pas été
créé pour écouler des produits ne se
vendant plus comme le disque 23x30,
le casque sans réglage du volume ou
les petits livres sur la détection aux
USA et bien entendu réservés aux ini-
tiés de la langue de Shakespeare. En
2010, Teknetics contre-attaque et en
association avec certains distributeurs
commercialise un PACK DUO. La
grande force de ce pack est que le 2ème
disque inclus est de type DD (et non

Même s’il se vend beaucoup, on peut se demander si le SPORT PACK n’a pas
été créé pour écouler des produits ne se vendant plus comme le disque 23x30,
le casque sans réglage du volume ou les petits livres et DVD en anglais !. 

Le SPORT PACK dans sa première version
avec un sac de transport inutile, casque

sans réglage du volume, boite jaune et pas
de protège-disque ! La nouvelle version du
sport pack remplace simplement le sac...

Les détecteurs d’entrée de gamme tombent
souvent en panne, car un débutant ne connait
pas forcément les précautions à prendre lors

de l’utilisation. Ceci donnera lieu à un prochain
article dans le magazine. Pour éviter toute
déconvenue comme pour les appareils ci-

dessus et récupérer votre appareil réparé rapi-
dement en cas de panne, adressez-vous à une
enseigne ayant pignon sur rue. Attention, car
beaucoup de petits magasins vous laisseront

vouz débrouiller en cas de problème...

Panne connue depuis 2 ans, chez certains
écrans LCD d’ACE 250 et EURO ACE/SPORT
PACK, les cristaux liquides du niveau témoin
de la batterie, de la sensibilité et des modes
RELIC et COINS ne fonctionnent pas. Vous

devrez attendre de longs mois pour une répara-
tion. A la Boutique du Fouilleur, l’échange

standard est immédiat en cas de panne et le
prix de l’appareil le plus bas en France !
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concentrique) 27 cm avec son protège-
disque. Il est vendu seul 229 euros et
est compatible avec tous les détecteurs
Teknetics (sauf le T²). Vous pourrez
donc le garder pour l’adapter quand
vous montrez en gamme, ce qui est
encore un avantage certain par rapport
au triste disque 23x30 compatible
uniquement avec la série ACE. Les per-
formances du disque DD transforment
l’ALPHA, qui devient beaucoup plus
stable, offre une plus grande couver-
ture du sol et de bien meilleures per-
formances. Notez que la technologie
DD équipe tous les détecteurs se récla-
mant de la catégorie “haut de gamme”.
Si l’on ajoute à cela un casque à 39
euros, ce pack vous fait faire une
économie de plus de 150 euros puisque
la somme de ses contenants se monte à
460 euros alors qu’il est proposé au prix
jamais vu de 329 euros ! C’est pour
nous le meilleur pack et de loin pour
ce budget.

“Pour 2000 balles t’as plus
rien !”

Avec un budget de 300 euros, on peut
quand même se poser des questions sur
la pertinence d’un tel achat. En effet,
avec cette somme certains détecteurs
moyens de gamme comme le Delta
4000 de Teknetics ou le Tesoro Silver
sont accessibles avec certes un seul
disque mais de meilleures performan-
ces en profondeur/discrimination, ou
une meilleure stabilité. De plus vous
pourrez faire évoluer ces détecteurs
eux aussi plus tard. Ne faut-il pas
mieux investir dans un détecteur plus

fiable et avec plus de potentiel plutôt
que dans un modèle d’entrée de
gamme dont le potentiel sera à son

paroxysme avec un 2ème disque ? En
fait tout cela dépend de votre utilisation et
du temps que vous allez consacrer à ce loisir. 

Le sac GARRETT est un monument !
Fermetures qui craquent, sangle peu pra-

tique...Il est remplacé en 2010 par un sac à
dos qui lui est beaucoup plus pratique. Vous ne

perdrez plus de temps à chercher un endroit
dans le bois où cacher votre “sac à main” 
garrett une fois votre détecteur assemblé !

Performances du Garrett ACE 250 avec son disque d’origine, le 23x30 du sport pack et le SEF 38 cm.

Performances de l’Alpha 2000 avec son disque d’origine, le 27cm DD pack DUO et le SEF 30 cm.
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Grande Profondeur : le top
des disques pour 399€   

Il existe un PACK cependant qui fait
beaucoup parler de lui depuis 3 ans,
c’est la version GRANDE PRO-
FONDEUR. Ceci signifie que votre
détecteur quelle que soit la marque est
équipé d’un 2ème disque de technolo-
gie SEF qui combine les avantages du
DD avec la précision du concentrique,
le tout sans perte sur petites cibles et
alliages peu conducteurs et ce en dépit
des grands diamètres proposés. Soyons
clair, l’ACE 250 reste un entrée de
gamme très populaire mais avec de
nombreux défauts que nous avons
énumérés plus haut. Equipez-le d’un
disque SEF 30 ou 38 cm, et vous ne
comblerez pas ces défauts, mais vous
aurez entre les mains un appareil aussi
puissant (voire plus) que les meilleures

machines basse fréquence (4-8 kHz) du
marché, le tout pour un prix deux fois
moindre. Des milliers de disques SEF
ont été vendus pour l’ACE, ce qui a fait
grincer les dents de certains fabricants
qui ont vu leurs ventes de détecteurs
hauts de gamme chuter vertigineuse-
ment depuis 2 ans. Le disque SEF
apporte davantage de surface de détec-
tion, de profondeur, de stabilité et est
surtout beaucoup plus robuste que les
disques d’origine. Leur garantie est
aussi meilleure puisqu’elle s’exerce sur
1 an ! Vous êtes ainsi des dizaines
chaque mois à acquérir ces packs
GRANDE PROFONDEUR pour
Garrett qui comportent l’ACE 250 avec
son disque d’origine, son protège-
disque, le casque avec réglage du vo-
lume, la protection pluie ainsi qu’au
choix un disque SEF 30 ou 38 cm et son
protège-disque !   

La question récurrente
est “ quel diamètre

choisir ? ” 
La question récurrente est “quel
diamètre choisir ?” Si vous détectez sur
des surfaces planes (champs, prairies,
plage ou forêts bien entretenues), optez
pour un disque SEF 38 cm qui couvri-
ra davantage de surface. Si les petits

Voici un tableau comparatif des différents packs avec les accessoires inclus ainsi que leurs prix.

Quand vous prenez un PACK GRANDE PRO-
FONDEUR vous avez le choix entre un disque
SEF 30 ou 38 cm avec son protège-disque.
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bois touffus ou terrains difficiles sont
vos aires de jeu favorites ou bien si vous
privilégiez le gain de poids et la mania-
bilité à la surface couverte, jetez votre
dévolu sur le modèle 38 cm qui est
d’ailleurs le plus vendu. Ce pack est
très populaire car avec lui, plus besoin

de mettre la main à la poche pour
acquérir des accessoires indispensables
et pourtant manquants, car ils y sont
tous. De plus ce pack vous laisse le
choix du 2ème disque. Pour la petite
histoire, ce type de pack est l’un des élé-
ments qui contribue chaque année à

faire de la Boutique du Fouilleur le
numéro un de la détection en France
car toutes les marques et tous les
détecteurs se voient déclinés en version
GRANDE PROFONDEUR, que ce soit
chez Tesoro, White’s, Minelab et
récemment Teknetics. Depuis mai
2011, l’ALPHA 2000 est proposé lui
aussi en version GRANDE PRO-
FONDEUR comme tous les autres
modèles de la marque. Pour l’instant,
seul le modèle 30 cm plus léger et poly-
valent est disponible, mais le fabricant
nous promet un modèle 38 cm pour la
rentrée. L’ALPHA 2000 PACK
GRANDE PROFONDEUR inclut le
disque d’origine, le casque avec réglage
du volume, la protection pluie, le
disque SEF 30 cm et les 2 protège-dis-
ques et est proposé au même prix que
la version ACE 250, à savoir 399 euros.

Pack or not Pack ?  

Si vous disposez d’un budget de 250
euros, ACE ou ALPHA 2000 vous suf-
firont. Nous vous conseillons forte-
ment de ne pas l’acquérir sur les sites
traditionnels de vente aux enchères, car
le degré de service qui vous sera pro-
posé sera proche du néant. Ces
détecteurs d’entrée de gamme sont
fragiles et ont tendance à plus tomber
en panne, adressez-vous donc à une
enseigne sérieuse capable de vous le
réparer ou mieux de procéder à un
échange standard comme le fait la
Boutique du Fouilleur. Si vous dis-
posez de 300 euros, le dilemme est là
car avec un tel budget, des modèles
moyens de gamme commencent à être
accessibles mais avec un seul disque. Si
vous disposez de 400 euros maximum
de budget, alors les packs grande pro-
fondeur représentent le meilleur
investissement pour débuter absolu-
ment avec 2 disques et si vous ne
souhaitez pas dépenser 600 euros pour
cela.  

David alias “Le roi de la schrap”

Ces détecteurs vous tentent ? 

Venez les tester directement à la Boutique du

Fouilleur ou rendez-vous sur le site :

www.lefouilleur.fr, pour les voir en video.

L’Alpha 2000 propose un réglage du volume contrairement à l’ACE 250.

Le disque 27cm de l’ALPHA équipe aussi le T². Il est remarquable sur petites cibles. Ici des monnaies
carolingiennes ainsi qu’un quart de statère en or. Collection Indianna 41.
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