
DENVER MT-100

Guide de démarrage rapide

1. ALLUMER  :  Tournez  le  bouton  DISCRIMINATION  jusqu'à  ce  que  le  témoin  rouge 
s'allume puis le positionner sur MIN

2. RÉGLAGE : Maintenez appuyé le bouton rouge tout en tournant le bouton TUNE jusqu'à 
ce que l'aiguille du vumètre soit sur « 0 » (partie jaune de l'écran)

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Déplacez-vous lentement de gauche à droite près du 
sol jusqu'à ce que une mesure apparaisse (Soit à gauche/côté rouge ou droite/côté vert).

4. L'AIGUILLE PENCHE À GAUCHE/CÔTÉ ROUGE (ET PAS DE SON), l'objet en fer est 
petit (clou de fer par exemple). 

5. L'AIGUILLE PENCHE À DROITE/CÔTÉ VERT (AVEC SON), signifie autre métal (pièce 
de monnaie ou bague en or), mais peut aussi être un grand objet en fer. Vous devez 
creuser pour le découvrir.

6. IMPORTANT :  Vous devez utiliser le bouton rouge pour remettre TUNE sur « 0 » après 
chaque mesure ! (Maintenez le disque circulaire près du sol, là où il n'y a pas d'objets en 
métal)

7. ATTENTION : Avant de commencer à utiliser le détecteur de métaux, veuillez prendre le 
plus grand soin de ne pas l’utiliser dans une zone qui pourrait  contenir des éléments 
dangereux comme des explosifs issus de la guerre, des câbles électriques, des tuyaux 
de gaz ou tout autre élément dangereux.



TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et 
substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils 
électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec 
roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils 
électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et 
électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir 
des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

