
 GBR-CRIMINALISTIQUE Sarl 
6 AVENUE EIFFEL 
78420 CARRIERES SUR SEINE – France 
 
Tél : 01 39 13 59 82 // 01 39 13 59 85 
Fax : 01 39 13 70 07 
e-mail : contact@gbr-criminalistique.com 
http://www.gbr-criminalistique.com 

 

Détecteur de métaux AT PRO Garrett 1/1 
 

Produits Police Scientifique 

 
 

INFORMATION TECHNIQUE 
Détecteur de métaux étanche 

Réf. DETPRO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Détecteur de métaux GARETT AT pro d’une grande sensibilité pour la localisation rapide de 
tous types de cibles ferreux non ferreux y compris les plus petites  
 
Détecteur tous terrains, étanche jusqu’à 3 mètres de profondeur dans tous milieux aquatiques. 
Dispose de trois sons selon la nature de la cible : grave, son médium ou aigu 
Propose deux modes audio. : 

- Mode PRO : Le signal sonore sera proportionnel à la 
taille et à la profondeur de la cible.  Dans le cas de deux 
cibles rapprochées, deux sons différents seront émis 

- Modes Standards (3), fournissent un signal sonore à 
pleine puissance quel que soit l'amplitude d'une cible.   

La fonction « notch »  permettra à l’utilisateur d'éliminer un type 
de cible tout en conservant les autres   
 
Caractéristiques :  
 
Etanche jusqu'a 3m de profondeur 
Réglage d'effet de sol 
Connecteur étanche 
Large écran LCD 
6 Programmes de recherche: 3 Standard, 3 Pro 
Discrimination  réglable sur  40 niveaux   
Identification  de profondeur sur 3 niveaux 
Identification/discrimination visuel   
Indicateur usure des piles 
Identification profondeur  cible 
Sensibilité ajustable  
Pinpoint : localisation rapide de la cible:  
Notch : cible acceptée ou rejetée:  

Alimentation 4 piles AA (fournies) 
Disque 22x28cm DD PROformance  
Fréquence 15 kHz 
Autonomie 30h  
Garantie 2 ans 
Poids 1,4 kg 

 
Livré avec : casque et piles  
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SUPER SCANNER V  GARRETT
 

  INFORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Super Scanner V GARRETT
besoins requis par les professionnels de la sécurité et désigné pour l’utilisation de JO de 1984 

Détection des métaux ferreux et non ferreux, tous objets en métal ou acier inoxydable

Bouton pressoir permettant d’éliminer 
les murs en métal ou les barres d’armature.
 
Sensibilité extrême, il est capable de détecter
- un pistolet de taille moyenne à 22 cm ;
- un grand couteau à 15 cm ;
- un cutter à 12.5cm  
- une  cartouche calibre 22 à 5cm 
- des drogues enveloppées dans du  papier d'aluminium à 3cm
- des petits bijoux ou tout autre petit objet à 3 cm  

 
Calibration automatique: 
La technologie numérique à microprocesseur élimine le besoin de réglages de 
périodiques. 

Une large zone de détection 20,3 cm
Alarme sonore et visuelle: Led  
Indicateur de batterie : Led orange quand le niveau de la batterie est faible
Possible de commuter l’alarme sonore
 
Robuste, boîtier en ABS résistant aux chocs avec compartiment renforcé pour la  bobine.
Mil-Std-810F (test de chute) Méthode 516,5, les procédures II et IV.
Résistant aux intempéries. 
Aucun outil n’est requis pour changer la batterie (9V standard, comprise). 
Kit de chargement de piles disponible en option.
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SUPER SCANNER V  GARRETT 

INFORMATION TECHNIQUE 
Réf. DETSSV 

Super Scanner V GARRETT est un détecteur de métaux portatif conçu pour répondre aux 
besoins requis par les professionnels de la sécurité et désigné pour l’utilisation de JO de 1984 

et non ferreux, tous objets en métal ou acier inoxydable

Bouton pressoir permettant d’éliminer temporairement la détection de métaux à proximité tels que 
les murs en métal ou les barres d’armature. 

, il est capable de détecter : 
un pistolet de taille moyenne à 22 cm ; 
un grand couteau à 15 cm ; 

une  cartouche calibre 22 à 5cm  
des drogues enveloppées dans du  papier d'aluminium à 3cm 

autre petit objet à 3 cm   

La technologie numérique à microprocesseur élimine le besoin de réglages de 

Une large zone de détection 20,3 cm permet des scans rapides et complets. 
 rouge indique la détection de métal. 

orange quand le niveau de la batterie est faible 
sonore en vibreur  

, boîtier en ABS résistant aux chocs avec compartiment renforcé pour la  bobine.
810F (test de chute) Méthode 516,5, les procédures II et IV. 

pour changer la batterie (9V standard, comprise).  
Kit de chargement de piles disponible en option. 
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conçu pour répondre aux 
besoins requis par les professionnels de la sécurité et désigné pour l’utilisation de JO de 1984  

et non ferreux, tous objets en métal ou acier inoxydable 

temporairement la détection de métaux à proximité tels que 

La technologie numérique à microprocesseur élimine le besoin de réglages de sensibilité 

 

, boîtier en ABS résistant aux chocs avec compartiment renforcé pour la  bobine. Dépasse 
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                             SUPER SCANNER V  GARRETT 
 

 
 
 

LED trois couleurs LED verte = ON 
LED orange= BATTERIE FAIBLE 
LED rouge = ALARME 

Contrôles Interrupteur d'alimentation (sonore / Off / silencieux) 
Elimination Interférences Commutateur 

Réglage Automatique 

Audiofréquence 2 kHz   

Températures de fonctionnement -35 ° F (-37º C) à 158º F (70 ° C) 

Largeur  8.3 cm 

Épaisseur  4,1 cm 

Longueur  42 cm 

Poids total 500 g 

Exigences de la batterie Une  9V (inclus). ou pile rechargeable Ni-MH 
 Fournit jusqu'à 100 heures de fonctionnement normal. 

Garantie 2 ans,  

        Conformité : CE  
 
 
Accessoires disponibles : 
Kit de rechargement 
Ecouteur 
Portes ceintures  
 


