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2. Présentation

Présentation de l’appareil Cobra GX 8000

Nous avons travaillé dur durant de nombreuses années sur la base du principe de "changer le concept de 
technologie dans le monde”, dans le but de mettre en pratique notre expérience au sein du domaine des détec-
teurs de métaux. Notre objectif principal était de développer un produit haut de gamme à la pointe de la 
technologie répondant aux spécifications de qualité les plus élevées, afin de mettre un terme aux erreurs 
techniques qui se sont répétées sans cesse depuis des années dans ce domaine.
Les produits Cobra ont été développés par GEOGROUND, une société allemande considérée comme leader 
du marché des produits permettant de réaliser des études géophysiques et des détections sous-sol. Son 
unique objectif est de développer des technologies faciles d’utilisation, à un prix abordable, et de les faire 
parvenir à tous les chercheurs qui souhaitent réaliser leur rêve.
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COBRA GX 8000 est considéré comme le détecteur d'or et de métaux le plus complet qui existe - Le détecteur 
de métaux Cobra GX8000 détecte les trésors et les fouilles archéologiques, répondant ainsi parfaitement aux 
besoins de tous les chasseurs de trésors et chercheurs professionnels dans le monde entier.
L’appareil COBRA GX8000 est le premier décteur de métaux à comprendre à la fois six systèmes de recherche 
présentant différentes technologies de détection. Ces dernières offrent tous les outils et fonctions nécessaires 
aux chercheurs professionnels et novices qui désirent réaliser diverses tâches liées aux activités de chasse au 
trésor et de détection de métaux.
L’appareil COBRA GX8000 a été conçu grâce à la dernière technologie allemande de la société Geoground, 
basée en Allemagne. Son but est de permettre la découverte de minéraux et la prospection d'or à une échelle 
mondiale, avec des performances élevées, des résultats précis et un équipement fiable qui offre les meilleurs 
solutions possibles.
Laissez votre passion de détectoriste s’exprimer grâce au Cobra GX8000; le meilleur détecteur de métaux sur 
le marché, qui vous aidera à désenfouir les trésors souterrains les plus profonds. 
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3. Avertissements

Important

Le Cobra GX8000 est un appareil électronique à la pointe de la technologie. 
N’assemblez pas l’appareil et ne l’utilisez pas sans avoir lu le guide d’utilisation.
Ne stockez pas l'appareil et ses composants dans des températures extrêmement basses ou élevées pendant 
de longues périodes.
(Température de stockage préférée: -20 ° C à 60 ° C / -4 ° F à 140 ° F)
Ne plongez pas l'appareil ou ses accessoires dans l'eau.
N’utilisez pas l'équipement dans des environnements excessivement humides.
Protégez l'unité principale de l'appareil contre les chocs pendant son utilisation normale. 
Pour le charger, placez le détecteur soigneusement dans le carton d'origine et l’emballage anti-choc. 
Le détecteur de métaux Cobra GX8000 peut être démonté ou réparé uniquement par les techniciens des 
centres GEOGROUND ou par des services approuvés et affiliés.
Quelle que soit la raison, le démontage de l’appareil ou l’installation non autorisée de composants internes au 
niveau du moniteur principal ou d'autres unités causera l’annulation de la garantie.

N'utilisez pas l'appareil dans des lieux fermés, auquel cas le détecteur peut constamment émettre des signaux 
dûs à la présence d’un nombre conséquent de métaux. Utilisez l’appareil à l’air libre, dans des champs par 
exemple.
Ne laissez pas à un autre détecteur ou un appareil électromagnétique à moins de 10 mètres de l’appareil (30 
pieds).
Ne transportez aucun objet métallique lors de l'utilisation de l'appareil. Éloignez l'appareil de vos chaussures 
lorsque vous marchez. L'appareil peut cibler et détecter des métaux que vous détenez ou qui sont présents à 
l’intérieur vos chaussures.

Destiné aux consommateurs de l'Union européenne: 
Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères.
L'icône ci-contre représentant un vide-ordures indique que cet appareil ne doit 
pas être jeté avec les déchets ménagers généraux. 
Il doit être recyclé conformément aux réglementations locales et aux exigences 



Spécifications techniques de l'appareil
(système singulier)
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4. Système de recherche à longue portée



Système de recherche à longue portée
(système double)
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Système de recherche à longue portée
Fréquence libre

**** KHz
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Système “ION”



Système ionique
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Système bionique
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5. Package Contents

Capteur bionique

Unité de transmission de mise à la terre

Connexion de l'unité principale à l'unité de mise à la terre

Chargeur (3 pièces)

Câble du chargeur (3 pièces)

Prise de signal pour l'unité centrale bionique

Certificat de garantie

Livret d'utilisation de l'appareil

10

11

12

13

14

15

16

17

Le sac de l'appareil est étanche et anti-choc

L'unité principale

Ensemble d’antennes pour l’utilisation d’une personne (nombre: 2)

Ensemble d’antennes pour l’utilisation de deux personnes (nombre: 2)

Émetteur et récepteur du capteur

Câble pour connecter le capteur avec l'unité d'émetteur-récepteur

L'unité principale du système bionique

Capteur d’ions

Capteur ionique

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]1

6

5

4

3

2

7

Bouton de marche / d’arrêt

Bouton afin de choisir l’option (OK)

Flèches désignant les quatre directions

Bouton RETOUR (BACK)

Port d’entrée du générateur de fréquence

Port d’entrée du chargeur

Super-antenne pour les longues distances
[  ]8 Le nom du fabricant
[  ]9 La marque de l'appareil

Explication des composants de l'unité principale6.

Le panneau de contrôle1.6.

L'unité principale de l'appareil a été conçue en prenant en compte les toutes dernières 
techniques qui conviennent le mieux aux besoins de l'utilisateur.
De plus, l’utilisateur dispose d’un panneau de contrôle avec différents boutons pour faciliter 
l’utilisation de l’appareil.

3 1

2

3

4 3 3 9

8

5 7

65
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6.2.Détails concernant l'écran
Lors du démarrage de l'appareil, les écrans suivants apparaîtront:

3

12

4

[  ]1 Les informations

Le menu principal

Cette liste comprend des informations 
générales sur l'appareil, le fabricant et le 
numéro de série de l'appareil.
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Cet écran présente les options de contrôle du son, 
de l’éclairage et de la langue souhaitée. L'appareil 
peut être utilisé en 6 langues différentes, le rendant 
ainsi plus accessible au niveau international.

[  ]2 Les paramètres

Cet écran vous permet de faire le choix
entre les modes d’utilisation simple et double.

[  ]3 À longue portée 

Cet écran présente trois systèmes:

[  ]4

1.
2.
3.

Bionique

عربي فارسی Spanol

La France Deutsch English

Le système “ION”
Le système ionique
Le système bionique
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7.1.Système à longue portée (système singulier)

Méthode de montage et d’installation7.1.1.

[ ]1

Connectez le générateur de fréquence au sol à 
l'unité principale à l’aide du fil spécial.
Notez que le fil présente à chacune de son 
extrémité une pièce rouge et une pièce noire. 
Veillez à brancher ces deux pièces à l’unité 
principale selon leur couleur. 

Retirez le bouton du bras droit et installez l'antenne de recherche puis 
répétez la même opération au niveau du poignet du bras gauche.

[ ]2 Connectez l'unité de couplage à l'unité de capteur et 
au poignet du levier.

[ ]3

[ ]4

Veillez à installer tous les composants en suivant 
le schéma ci-contre.

L'autre extrémité du fil doit être connecté à une entrée spéciale reliée au 
générateur de fréquence terrestre.

Remarque: 

1

2

3

4

BACK

POWER
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Méthode de programmation de l'unité principale7.1.2.

Mettez l’appareil en marche (l’unité principale)

Allumez le capteur en appuyant sur le bouton POWER

Sélectionnez le système à longue portée

Choisissez le système singulier

Une liste présentant quatre icônes apparaîtra: 
Objectif - sol - distance – profondeur

Choisissez le type de cible à détecter à partir du menu OK 
en sélectionnant “les cibles” dans l'icône “cibles”, puis

Choisissez la distance à partir de l'icône “ distance “. Cette dernière varie de 
0 à 2000 mètres, puis

Déterminez la profondeur à partir de l’icône “ profondeur “. Cette dernière 
varie de 0 à 50 mètres, puis appuyez sur OK.

Après avoir terminé la configuration de tous les paramètres, 
appuyez sur le bouton “ START “. Vous verrez un menu 
présentant tous les paramètres que vous avez définis appa-
raître sur l'écran de l'unité principale.
Ces mêmes paramètres apparaîtront également sur l’écran 
de l’unité de capteur.

Choisissez le type de sol cible à partir de l’icône “ sol “, puis appuyez sur OK
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7.1.3. Mode d’utilisation 

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]6

[ ]7

[ ]8

Déterminez un point précis dans votre zone de 
recherche et implantez-y le générateur de fréquenc-
es. Connectez ensuite l'unité principale au généra-
teur de fréquences.

Ouvrez complètement les antennes de recherche et 
dirigez-les verticalement vers le sol. Assurez-vous qu’elles 
entrent en contact avec le sol pendant 15 secondes.

Après cela, dirigez-vous vers le Sud puis patientez pendant 
une durée de deux minutes, jusqu'à ce que les antennes de 
recherche captent et pointent vers les signaux cibles.

Commencez à vous déplacer lorsque les 
antennes de recherche se dirigent vers la cible.

Suivez le mouvement des antennes; lorsque ces 
dernières auront capté la cible enfouie sous le sol, 
croisez-les sous la forme de la lettre (X). 

Déterminez le point d’intersection des deux 
antennes grâce à une ligne parallèle au sol.

Désormais, effectuez la même recherche dans les 
trois autres directions (Nord-Est-Ouest) en suivant 
les mêmes étapes.

Une fois que vous aurez déterminé les lignes 
d’intersection parallèles au sol dans toutes les 
directions, la profondeur sera calculée de la 
manière suivante

[ ]5

1

TARGET
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7.1.4. Comment mesurer la profondeur de la cible

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6

Déterminez des lignes plates sur le sol afin de délimiter une zone précise.

Le résultat de l’intersection des diamètres de la zone vous permettra de 
déterminer le centre de la zone.

Vous pourrez commencer à mesurer la profondeur du centre de la zone 
à partir de l’un de ses diamètres.  

Veuillez suivre le mouvement des antennes et vous déplacer tout droit. 

Une fois que vous aurez parcouru une certaine distance, vous remar-
querez que les antennes se dirigeront d’une manière opposée. À ce 
stade-là, veuillez déterminer une ligne plate sur le sol. La distance entre 
cette ligne et le centre de la zone sera égale la profondeur de la cible.

3m

TARGET

3m

Il est préférable que vous mesuriez la profondeur à partir de deux 
diamètres différents afin de confirmer la valeur trouvée.

Remarque:
La distance parcourue jusqu'au diamètre est la même que celle de la profondeur de la cible.
Exemple: Si la distance entre le centre et le point d'intersection des antennes est de 3 mètres, cela 
signifie que la profondeur de la cible est également de 3 mètres.
Le générateur de fréquence et l'unité principale doivent être réinstallés au centre de cette zone.
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7.2.Système à longue portée (système binaire)

Méthode de montage et d'installation7.2.1.

[ ]1

BACK

Connectez le générateur de fréquence au 
sol à l'unité principale en vous servant du 
câble spécial.
Notez que le câble présente à chacune de 
son extrémité une pièce rouge et une pièce 
noire. Veillez à brancher ces deux pièces à 
l’unité principale selon leur couleur. 

L’emballage contient quatre antennes, dont deux 
seulement sont équipées d'une entrée de câble.

[ ]2 Connectez l'unité de connexion à l'unité de 
capteur et aux antennes.

[ ]3

[ ]4

Veillez à installer tous les composants en 
suivant le schéma ci-contre.

4

POWER

12

3

Remarque: 
L’autre extrémité du câble doit être reliée à une entrée spéciale
puis connectée au générateur de fréquence terrestre.
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Mettez l’appareil en marche (l’unité principale)
Allumez le capteur en appuyant sur le bouton 
POWER

Sélectionnez le système à longue portée

Choisissez le système double

Une liste présentant quatre icônes apparaîtra: 
Objectif - sol - distance – profondeur

Choisissez le type de cible à détecter à partir 
du menu “les cibles” dans l'icône “cibles”

Choisissez le type de sol que vous ciblez à partir 
de l’icône “ sol “

Choisissez la distance à partir de l'icône “ 
distance “. Cette dernière varie de 0 à
2000 mètres, puis

Déterminez la profondeur à partir de l’icône “ 
profondeur “. Cette dernière varie de 0 à 50 
mètres.

Ces mêmes paramètres apparaîtront égale-
ment sur l’écran de l’unité de capteur.

Après avoir terminé la configuration de tous 
les paramètres, appuyez sur le bouton “ 
START “. Vous verrez un menu présentant 
tous les paramètres que vous avez définis 
apparaître sur l'écran de l'unité principale.

7.2.2. Méthode de programmation de l'unité principale
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7.2.3. Mode d’utilisation 
Plantez le générateur de fréquence dans le sol, à l’intérieur de la zone de recherche, en 
choisissant un point non spécifié, puis connectez l'unité principale au générateur de fréquence.

Les deux utilisateurs de l’appareil doivent se tenir face à face à une distance pré-determinée par 
la longueur des antennes.
L’utilisateur transportant le capteur doit saisir les antennes reliées à la périphérie du cordon 
tandis que le second utilisateur saisit les autres antennes.
Les deux utilisateurs doivent relier les antennes les unes aux autres comme indiqué dans l'illustra-
tion suivante.
Transportez les antennes horizontalement et uniformément.

Assurez-vous que vos bras soient en contact avec votre corps pendant l’utilisation.
Par la suite, les deux utilisateurs doivent se 
diriger vers la direction Sud puis patienter 
deux minutes le temps que l'antenne 
débute la recherche et cible les signaux à 
suivre.
When the search skewers point towards 
the target, the two persons must move 
towards the signal with a distance of 50 
meters, they must repeat the previous 
process and wait for the signal of skewers.

Lorsque les antennes de recherche pointent 
vers la cible, les deux utilisateurs doivent se 
diriger vers le signal à une distance de 50 
mètres puis doivent répéter le même proces-
sus jusqu’à ce que les antennes émettent un 
signal à nouveau.

Si la direction des antennes s’oppose au 
signal, les deux utilisateurs doivent parcourir 5 
mètres vers la nouvelle direction souhaitée jusqu’à ce que les antennes présentent une 
anomalie (dans ce cas-là elles pointeront vers le bas ou se croiseront) 

Lorsque l'anomalie se présente, l’un des deux utilisateurs doit désigner une ligne parallèle au sol.

Les deux utilisateurs doivent effectuer la même recherche dans les trois autres directions 
(Nord-Est-Ouest) tout en répétant les mêmes étapes.
Une fois que l'un des utilisateurs aura déterminé les quatre directions des lignes parallèles coupant 
le sol, l’autre sera en mesure de calculer la profondeur de la cible de la manière suivante:
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3m

TARGET

3m

Remarque:
La distance parcourue jusqu'au diamètre est la même que celle de la profondeur de la cible.
Exemple: Si la distance entre le centre et le point d'intersection des antennes est de 3 mètres, cela 
signifie que la profondeur de la cible est également de 3 mètres.
Le générateur de fréquence et l'unité principale doivent être réinstallés au centre de cette zone.

7.2.4. Comment mesurer la profondeur de la cible

- L’un des utilisateurs doit monter les pièces du système et procéder à la mesure de la profond-
eur comme suit.

L'utilisateur doit faire en sorte que les lignes se coupant parallèlement forment une zone spécifique.

L’intersection des diagonales des zones permet à l'utilisateur de déterminer le centre de cette zone.

L'utilisateur peut alors commencer à mesurer la profondeur de la cible depuis le centre de la 
zone en se déplacant tout droit sur l’une des diagonales de cette dernière.

Dans ce cas précis, l'utilisateur ne doit pas suivre le mouvement des antennes pour se déplacer. Il 
doit marcher tout droit.

Après avoir parcouru une certaine distance, les antennes se dirigeront vers des directions 
opposées. À ce moment-là, l’utilisateur devra démarquer une ligne parallèle au sol.
La distance entre cette ligne et le centre de zone sera égale à la profondeur de la cible.

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5

[ ]6
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Remarque:

Notez que la valeur rajoutée est de 100 kHz (KHZ) à chaque fois que vous l’augmenterez.
Une fois que vous aurez sélectionné la fréquence souhaitée, appuyez de nouveau sur le 
bouton OK.

[ ]1

[ ]2
[ ]3

[ ]4

7.3.Système de capteurs (fréquence libre)

7.4. Comment utiliser la technologie des fréquences libres

Une équipe d'ingénieurs spécialisés a développé une technologie particulière pour l’appareil 
COBRA GX8000. Cette technique consiste à effectuer le choix d’une fréquence spécifique 
adaptée aux besoins de l’utilisateur. Les statistiques démontrent que les chercheurs de trésor 
ont déclaré que cette technologie leur a été indispensable pendant leurs recherches.

Mettez l’appareil en marche puis choisissez le 
système de sélection à longue portée.
Choisissez entre un système singulier ou double.

Choisissez le mode “ fréquence libre “ depuis le menu des 
cibles. Vous y accéderez en appuyant sur le bouton OK.
Choisissez le type de sol, la profondeur et la distance de la même 
manière. (comme expliqué précédemment)

[ ]5 Une fois que la configuration est terminée, lancez la recherche.
[ ]6 Une fois que la recherche sera lancée, vous remarquerez que le 

processus de recherche démarrera normalement.
Appuyez sur le bouton de droite ou de gauche pour changer la 
valeur de la fréquence (vous verrez la valeur de la fréquence 
changer dans le coin supérieur gauche). Une fois que vous aurez 
défini la valeur souhaitée, appuyez sur le bouton OK. 
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12

3

5

7

6

4
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Remarque:

Veillez à ne pas activer la fonction RESET dans la direction à partir de laquelle le signal a 
été émis pour la première fois. Cela provoquera la perte du signal et induira l’appareil en 
erreur. Ce dernier interprétera le signal comme étant normal.

[ ]1

8. Le système  “ION”
Ce système a été conçu en tenant compte des dernières normes scientifiques modernes et des 
dernières études relatives aux champs et aux courants actifs et non perçus par l’être humain
Le principe du système “ION” repose sur la détection des courants ioniques actifs dans l'environne-
ment de l'utilisateur sur des distances d'environ 80 mètres.

Installez le capteur du système ionique nommé ION SENSOR 
et contenu dans le sac de l’appareil.

Utilisation du système “ION”

[ ]2

Lors de l'utilisation de ce système, appuyez sur le bouton MODE, puis déplacez l’unité du système 
ionique lentement de haut en bas en maintenant la même vitesse.
S'il y a un signal à proximité, vous verrez l’indication de l'unité du système ionique augmenter. En 
effet, l'indication augmente en fonction de l'augmentation de la force du signal et à mesure que 
vous vous rapprochez de la cible, tout en émettant un bip sonore progressif.

Pour vous assurer que le signal est correct, lancez la fonction RESET en appuyant sur le bouton 
MODE une seule fois. Veillez à le faire dans une direction différente que la direction à partir de 
laquelle le signal a été émis pour la première fois. Répétez la même opération plusieurs fois. Si vous 
voyez le signal apparaître, cela signifie que vous pouvez vous y fier totalement.

Mettez en marche l’unité spéciale du système ionique, après quoi 
vous verrez l’écran du système ionique afficher un message vous 
indiquant de sélectionner le mode de fonctionnement.

[ ]3 Choisissez le mode de fonctionnement ionique depuis l’unité princi-
pale et appuyez sur le bouton OK.

[ ]4 Vous verrez aparaître un écran de communication au niveau de 
l’unité principale, et vous remarquerez la transition de l'unité du 
système “ION” vers l'écran du système ionique.

.
.
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3 2

5
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Remarque:

Veillez à ne pas activer la fonction RESET dans la direction à partir de laquelle le signal a 
été émis pour la première fois. Cela provoquera la perte du signal et induira l’appareil en 
erreur. Ce dernier interprétera le signal comme étant normal.

Choisissez le mode de fonctionnement ionique depuis l’unité principale
et appuyez sur le bouton OK.

Ce système a été conçu à l’aide des dernières études liées aux champs ioniques et magnétiques 
émis par les métaux, les champs vides et les corps enfouis sous terre. 
Le principe du système ionique repose sur la détection de champs ioniques et magnétiques à 
proximité de l'utilisateur sur des distances allant jusqu'à environ 120 mètres.

[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5 Lors de l'utilisation de ce système, appuyez sur le bouton MODE, puis déplacez l’unité du 
système ionique lentement de haut en bas en maintenant la même vitesse.

9. Le système ionique

Utilisation du système ionique

Pour vous assurer que le signal est correct, lancez la fonction RESET en appuyant sur le bouton 
MODE une seule fois. Veillez à le faire dans une direction différente que la direction à partir de 
laquelle le signal a été émis pour la première fois. Répétez la même opération plusieurs fois. Si 
vous voyez le signal apparaître, cela signifie que vous pouvez vous y fier totalement.

. Installez le capteur du système ionique nommé IONIC 
SENSOR. Il est contenu dans le sac de l’appareil.

S'il y a un signal à proximité, vous verrez l’indication de l'unité du système ionique augmenter. En 
effet, l'indication augmente en fonction de l'augmentation de la force du signal et à mesure que 
vous vous rapprochez de la cible, tout en émettant un bip sonore progressif Veuillez noter que le 
curseur se déplacera vers la droite si des métaux sont détectés; dans ce cas-là, l’indicateur chang-
era de couleur et prendra une couleur à la tonalité rouge-jaune Par contre, si des champs vides 
sont détectés, le curseur se déplacera vers la gauche tout en prenant une couleur bleue.

Mettez en marche l’unité spéciale du système ionique, après quoi 
vous verrez l’écran du système ionique afficher un message vous 
indiquant de sélectionner le mode de fonctionnement.

Vous verrez aparaître un écran de communication au niveau de l’unité principale, et 
vous remarquerez la transition de l'unité du système ionique vers l'écran du 
système ionique.
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10. Le système bionique
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Remarque:

Veillez à ne pas activer la fonction RESET dans la direction à partir de laquelle le signal a 
été émis pour la première fois. Cela provoquera la perte du signal et induira l’appareil en 
erreur. Ce dernier interprétera le signal comme étant normal.
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Le système bionique fait partie des systèmes les plus avancés dans le domaine de la détection des 
signaux ioniques et magnétiques qui nous entourent. Il a été développé afin de capturer les champs 
émanant d'objets souterrains. Le système bionique capture le champ d'un objet spécifique puis effectue 
la recherche d'un autre objet présent dans notre entourage dont le champ ionique est similaire. En 
d'autres termes, il est possible de diriger l'appareil vers un objet spécifique puis de rechercher un autre 
objet dont le champ ionique est similaire dans la zone qui vous entoure. Si aucun objet dont le champ 
ionique est similaire n’est retrouvé, l'appareil ne vous donnera aucune indication et n’émettra aucune 
alerte sonore.Ce système est efficace sur des distances allant environ jusqu’à 40 mètres.

Installez le capteur du système bionique nommé BIONIC 
SENSOR. Il est contenu dans le sac de l’appareil.
Mettez en marche l’unité spéciale du système ionique, après 
quoi vous verrez l’écran du système ionique afficher un message 
vous indiquant de sélectionner le mode de fonctionnement.
Choisissez le mode de fonctionnement bionique depuis l’unité 
principale et appuyez sur le bouton OK.
Vous verrez aparaître un écran de communication au niveau de l’unité princi-
pale, et vous remarquerez la transition de l'unité du système ionique vers l'écran 
du système ionique.

Lors de l'utilisation de ce système, déplacez lentement l’unité du système ionique dans tous les 
sens. Si un signal proche est détecté, vous le verrez apparaître sur l’écran de l’unité du système 
ionique. Le curseur paraîtra stable au cas où un champ similaire au champ de mesure est détecté. 
Dans ce cas-là, l’appareil émettra une alerte sonore indiquant la présence de la cible.

Afin de récupérer le signal du champ de mesure pour pouvoir effectuer la recherche d’un champ 
similaire, appuyez sur la touche MODE une seule fois. Si le signal est détecté, vous pouvez vous 
assurer de sa véracité en jetant un coup d’oeil sur le premier objet et en recommençant le proces-
sus. Afin de faciliter ce processus, veuillez diriger le capteur vers l'objet souhaité et maintenez la 
touche MODE enfoncée jusqu’à ce que la même tonalité soit émise à trois reprises. Cela signifie 
que le laser a commencé à effectuer sa recherche.
Le laser peut être utilisé afin de déterminer avec précision la direction du capteur.

Utilisation du système bionique

.

.
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.
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11. Le laser

Pour faire fonctionner le laser, maintenez le bouton MODE enfoncé jusqu'à ce la 
même tonalité soit émise à trois reprises. Ainsi, vous aurez allumé le laser.

Comment allumer le laser

Lorsque le laser est allumé, maintenez à nouveau le 
bouton MODE enfoncée jusqu’à ce que la même tonalité 
soit émise à trois reprises. Ainsi, vous aurez éteint le laser. 

Comment éteindre le laser 

Le laser peut être utilisé dans le cadre des systèmes ION, 
IONIQUE, ou BIONIQUE afin de déterminer des points éloignés 
de l’utilisateur, notamment lorsque le premier point ciblé est 
déterminé dans le cadre du système bionique.  

Comment utiliser le laser

LASER




