Welcome to the World of Treasure Tracking:
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Your new Treasure Tracker™ can start you in an exciting new
hobby. The Treasure Tracker™ can be used to find missing or lost
coins, pieces of jewelery, and other metal objects. It can also be
used to hunt for relics from long ago. It’s FUN too!
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2. Battery Compartment
3. Body
4. Shaft
5. Handle
6. LCD Information Screen
7. Locking Ring (2)
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9. ON/OFF Volume Control
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Be a Good Citizen:
Obey all laws. Using a metal detector is against the law at most national, state, and provinicial parks.
If you live in a city or town there may be local laws that tell you where you can use a metal detector.
Always ask for permission from the property owner before you do any detecting on private property.
Do not trespass.
When you find a metal object you may have to dig a small hole to retrieve it. Keep such holes as
small as possible and fill them in neatly when you are finished.
Getting Started:
1. Insert a 9 volt alkaline battery in the body of the Treasure Tracker™. You will need a phillips head
screwdriver to remove the battery compartment cover. Attach the battery to the battery terminal
clip, making sure that the (+) and the (-) terminal are properly identified. Replace the battery
compartment cover and re-insert the screw. Do not over-tighten.
BATTERY WARNING:
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel hydride).
• Do not mix old and new batteries.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged
(if removeable).
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removeable).
• Exhausted batteries are to be removed.
• The supply terminals are not to be short circuited.
• Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
2. The Treasure Tracker™ can be used in two different ways. You can assemble it into a full size
metal detector that you use while standing up-or you can convert it into a smaller, hand held unit
for searching in confined areas.
3. FULL-SIZE: Insert the shaft into the body by turning the shaft clockwise. Now attach the handle
to the top end of the shaft by turning the handle clockwise down onto the shaft.
4. HAND-HELD: Remove the handle and the shaft by turning the handle counter-clockwise out
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from the shaft. Then turn the shaft counter-clockwise out of the body.
About the LCD Information Screen:
The LCD Information Screen gives you an easy to see and easy to understand information center
that shows you what your Treasure Tracker™ is doing. It is hinged so that it can be positioned in its
protective housing, or opened for regular operation.
The LCD Information Screen consists of a rotating icon, a text message, and a battery condition
indicator. It has a bright blue backlight to make it clearly visible, even in bright daylight.
While you are searching for a metal object the rotating icon will spin around. When a metal object is
discovered it will stop spinning.
While the icon is spinning the text message will read “SEARCH”. When a metal object is detected it
will read “METAL FOUND”.
The battery indicator is a series of horizontal lines. When the 9 volt battery is fresh, all of the lines
are showing. As the battery power is slowly used up, the lines will disappear one by one. When only
one line is visible replace the battery before starting a new detecting session.
Battery Power Indicator

How to Use the Treasure Tracker™:
1. Turn the unit ON with the ON/OFF-Volume Control knob, control the volume of the beep
you hear by turning the knob until the beep is at a comfortable level. The backlit, blue LCD
Information Screen will light up. Allow eight seconds for the circuits to self-test stabalize.
2. Hold the Treasure Tracker™ so that the Search Coil is held up in the air away from any metal
objects.
3. Turn the Sensitivity knob all the way clockwise. Then slowly turn it counter-clockwise until you
hear a continuous tone. Then very slowly turn the knob in the opposite direction until the tone just
barely stops. This is the most sensitive detection setting.
4. Now, swing the Treasure Tracker™ back and forth while keeping the search coil level and about
3/4” (2 cm) above ground.
5. Move the search coil slowly. If you move too fast you may miss an object. The icon on the LCD
Information Screen will be rotating and the Text Message will read “SEARCHING”.
6. When the Treasure Tracker™ detects a metal object it will beep and the LCD Information Screen
icon will stop rotating. The Text Message will read “METAL FOUND”.
7. You will find lots of bottle caps, metal tabs, and foil wrap. You should collect these and dispose
of them in the garbage. Do not be discouraged. Keep searching and you will be sure to find
rewarding objects.
8. Do Not dip the search coil in water. This is not an underwater metal detector. You will damage
the unit.
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Where to Use Your Detector:
In the beginning, many believe the beach is the best environment to start with to help get your feet
wet in the hobby! One reason is that this environment is generally cleaner and not cluttered to the
point where you may be overloaded and confused with too many signals. It is also recommended that
you dig and explore just about everything your detector finds here until you learn the different types
of signals and sounds. This will help you quickly become familiar with your metal detector and as a
result, more proficient in the hobby.
Once you begin to identify and tell the difference between various sounds and signals, you can
begin turning your discrimination settings for more selective and efficient searching, becoming more
productive and effective in your hunting skills.
With the right tuning and discrimination, you will soon learn how to avoid things like pull tabs,
foil, nails and other unwanted junk. And remember, always cover your holes in respect for the
environment and for others, so there is no risk of anyone tripping or falling in the path you may have
left behind.
Unknown to many, a great time to go hunting is right after a heavy rainfall when the ground is
soaked. This is mainly because wet ground is a much better conductor than dry ground, so you have
a greater chance of detecting more objects, more deeply than in dry conditions.
If you ever need ideas for locations to prospect or where the best areas may be when you’re
traveling, you will find that the internet, local libraries, hobby periodicals and many maps can be
useful resources. Even old pictures, books and postcards can provide great tips for finding significant
places, historic buildings or parks.
If you would prefer not to go alone, would like to meet other people who share your interests in the
hobby, or if you’re simply eager to learn some new tips and techniques, you may want to join a metal
detecting or treasure hunter club. It’s generally easier to hunt with a group than by yourself. The
internet, yellow pages and/or your local hobby shop can usually provide some help and directions in
this area.
Here are some places you might try searching:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

around old houses, especially near large trees where people may have sat to rest
playgrounds in parks; or around schools
along the grassy areas next to sidewalks
under grandstands
sites where annual fairs, carnivals or circuses set up
along beaches, or in grassy or sandy areas near swimming pools
old homes or settlements
old ghost towns and abandoned communities
local areas where historic events such as battles occurred
your own front or back yard

Tips to Remember:
1. Respect Others! Always ask permission of the property owner before searching. Found objects
are usually property of the landowner unless you come to a different agreement. It is a good idea
to check current local, regional or national laws. If a find is of significant monetary or historic
value you should report it to local authorities as ownership might automatically revert to the
government, who may pay a “finders fee”.
2. Respect the Environment and be Thoughtful! It’s generally wise to take an extra bag along for any
trash you dig up. It is also good practice to remove and properly discard these findings instead of
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just burying them again.
3. Metal detecting is usually forbidden at historic sites and in most parks. Check before detecting.
4. When recovering lost items always make the smallest hole possible and return the ground surface
appearance to the way it was before you started to dig.
5. Do not use a shovel to dig! Many coin hunters use a small garden trowel and a flat bladed
screwdriver. Probe gently to locate your target item. A brass rod with a smooth tip is useful to
probe for coins because it will not usually scratch the item.
6. When searching in sand you will find it easier to use a scoop with small holes. You can make your
own with a well-rinsed empty plastic bleach jug into which you have carefully drilled a series
of 1/2” diameter holes. Have an adult use scissors to cut off the bottom of the jug and shape the
scoop.
7. If the coins you find are encrusted in dirt and grime you should be very careful in cleaning them,
especially if they are old and possibly high value. Do not use harsh chemicals or abrasives. You
might try and soak them for a day or two in olive oil and then rub them gently with an old towel
to remove dirt.
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Bienvenue dans l’univers de la chasse au trésor :
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Avec votre nouveau Treasure Tracker™, lancez-vous dans une
activité passionnante. Utilisez-le pour trouver des pièces de monnaie,
des bijoux et d’autres objets métalliques égarés. Mettez-vous aussi à
la chasse aux reliques du lointain passé. C’est AMUSANT !

Contenu:
1. Bobine exploratrice
2. Compartiment à piles
3. Corps
4. Tige
5. Poignée
6. Écran ACL
7. Anneaux de blocage (2)
8. Bouton de réglage de la sensibilité
9. Bouton marche/ arrêt- de réglage du volume
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Soyez un bon citoyen :
Respectez toutes les lois. L’utilisation d’un détecteur de métaux est illégale dans la majorité des
parcs nationaux, provinciaux et publics. Si vous habitez en ville, certaines lois locales peuvent vous
renseigner sur les endroits autorisés. Avant de commencer votre détection sur une propriété privée,
demandez toujours la permission au propriétaire des lieux. N’entrez pas sans autorisation.
Quand vous trouvez des objets métalliques, il se peut que vous ayez à creuser des trous pour les
extraire du sol. Faites en sorte qu’ils soient le plus petit possible et comblez-les soigneusement quand
vous avez terminé.
Pour commencer :
1. Introduisez une pile alcaline de 9 volts dans le corps du Treasure Tracker™. Utilisez un tournevis
à pointe cruciforme Phillips pour retirer le couvercle du compartiment à pile. Mettez la pile dans
la cosse prévue à cet effet, en veillant à respecter les polarités (+) et (-). Replacez le couvercle et
remettez les vis. Évitez de trop serrer.
Avertissement concernant les piles :
• Ne mélangez jamais des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables
(nickel-hydrure métallique).
• Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
• Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables.
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil avant de les charger (si c’est possible).
• Ne laissez un enfant charger les piles rechargeables que sous la surveillance d’un
adulte (si on peut les retirer).
• Ne laissez pas de piles usagées dans l’appareil.
• Ne provoquez pas de court-circuit au niveau des prises.
• Utilisez seulement des piles d’un type identique ou équivalent à celles recommandées.
• Respectez la polarité en insérant les piles.
2. Le Treasure Tracker™ s’utilise de deux manières. Utilisez-le comme détecteur de métaux de taille
normale vous permettant de travailler debout ou convertissez-le en appareil portable de plus petite
taille pour vos recherches dans des espaces réduits.
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3. TAILLE NORMALE : Insérez la tige dans le corps du détecteur en la faisant tourner dans le
sens des aiguilles d’une montre. Ensuite, fixez la poignée à l’extrémité supérieure de la tige en la
faisant tourner vers la droite.
4. PORTABLE : Retirez la poignée et la tige en faisant tourner la tige dans le sens inverse de la
poignée. Puis, enlevez la tige du corps en tournant vers la gauche.
Au sujet de l’écran ACL :
L’écran ACL vous permet de voir facilement tout un tas d’informations pour comprendre le
fonctionnement du Treasure Tracker™. Grâce à son articulation, vous pouvez le laisser dans son
boîtier de protection ou l’ouvrir quand vous voulez l’utiliser.
L’écran se compose d’une icône rotative, d’un message textuel et d’un indicateur d’état des piles.
Son panneau lumineux bleu foncé le rend nettement visible, même en plein jour.
Lorsque vous cherchez un objet métallique, l’icône se met à tourner et ne s’arrête que quand vous
l’avez trouvé.
Pendant la rotation de l’icône, « SEARCH » (« RECHERCHE ») apparaît sur l’écran. Le message
est ensuite remplacé par « METAL FOUND » (« MÉTAL DÉTECTÉ ») lorsque le détecteur localise
un objet métallique.
L’indicateur d’état des piles est formé d’une série de lignes horizontales. Quand la pile de 9 volts
est neuve, elles sont toutes présentes. Elles disparaissent les unes après les autres au fur et à mesure
de son épuisement. Quand il n’en reste qu’une seule, remplacez la pile avant de commencer une
nouvelle détection.

Indicateur d’état des piles

Comment utiliser le Treasure Tracker™:
1. Appuyez sur le bouton marche-arrêt / de réglage du volume pour allumer l’appareil. Vous
entendrez alors un signal sonore. Réglez son volume en tournant le bouton jusqu’à ce que le son
soit à un niveau agréable à l’oreille. L’écran ACL lumineux bleu s’éclaire. Attendez la fin de
l’autotest des circuits et leur stabilisation (huit secondes).
2. Soulevez le Treasure Tracker™ afin que la bobine exploratrice reste éloignée de tout objet
métallique.
3. Avec le bouton de réglage de la sensibilité, faites un tour complet vers la droite. Puis, faites-le
lentement tourner vers la gauche jusqu’à entendre un signal continu. Ensuite, changez de direction
jusqu’à l’arrêt du signal. C’est le paramètre de détection le plus sensible.
4. Balancez votre appareil tout en maintenant la bobine exploratrice à environ 2 cm au-dessus du sol.
5. Déplacez la bobine lentement. Si vous allez trop vite, vous pourriez rater un objet. L’icône sur
l’écran ACL se met alors à tourner et « SEARCHING » (« RECHERCHE ») apparaît.
6. Lorsque le Treasure Tracker™ localise un objet métallique, il émet un signal sonore et l’icône
s’arrête de tourner. « METAL FOUND » (« MÉTAL DÉTECTÉ ») apparaît alors sur l’écran.
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7. Vous trouverez beaucoup de capsules de bouteilles, de tirettes en métal et d’emballages en
aluminium. Ramassez-les et jetez-les à la poubelle. Ne vous découragez pas. Continuez de
chercher et vous finirez par être récompensé(e).
8. N’immergez pas la bobine exploratrice dans l’eau : ce détecteur de métaux n’a pas été conçu pour
cet usage. Vous endommageriez l’appareil.
Où utiliser votre détecteur:
Selon beaucoup de personnes, la plage est l’endroit idéal pour se lancer dans ce nouveau passetemps ! Parce que la zone est généralement plus propre et moins encombrée, ce qui permet d’être
moins saturé(e) et désorienté(e) par la grande fréquence des signaux. Il est aussi recommandé de
creuser et d’explorer tout ce que votre détecteur repère jusqu’à ce que vous sachiez reconnaître les
différents types de signaux et de sons. Cela vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre
appareil et ainsi, à être plus efficace.
Une fois que vous aurez commencé à identifier et à faire la différence entre les divers sons et signaux
sonores, vous pourrez régler la sensibilité du détecteur afin de rendre le travail de détection plus
sélectif et efficace. Vous deviendrez ainsi plus productive ou productif et plus habile.
De bons réglages et une bonne sensibilité vous aideront bientôt à éviter certains objets comme les
tirettes, l’aluminium, les clous et la ferraille indésirable. Souvenez-vous de toujours recouvrir les
trous que vous avez creusés par respect pour l’environnement et pour les autres. Ainsi, personne ne
risquera de trébucher ou de tomber à cause des traces que vous aurez pu laisser sur votre passage.
Beaucoup l’ignorent, mais le moment idéal pour se lancer à la chasse, c’est juste après une averse,
quand le sol est détrempé. Le sol mouillé est un bien meilleur conducteur que lorsqu’il est sec. Ainsi,
vos chances de détecter plus d’objets, à plus grande profondeur, sont accrues par rapport à un sol
plus sec.
Si vous recherchez des lieux de prospection ou souhaitez connaître les meilleures zones quand vous
voyagez, l’Internet, les bibliothèques locales, les revues de loisirs et les nombreuses cartes s’avèrent
être des ressources précieuses. Mêmes les vieilles photographies, les livres et les cartes postales
peuvent vous aider à localiser des lieux importants, des bâtiments historiques ou des parcs.
Si vous préférez ne pas vous y rendre seul(e), si vous voulez rencontrer des gens qui partagent vos
intérêts ou si, tout simplement, vous souhaitez apprendre des tuyaux et des techniques, devenez
membre d’un club de détection des métaux ou de chasse au trésor. Il est généralement plus facile de
faire les choses en groupe que seul(e). Internet, les pages jaunes et / ou votre centre d’artisanat et de
bricolage local pourront vous aider à vous diriger.
Vous pourriez essayer de chercher dans les lieux suivants :
• autour des vieilles maisons et en particulier près des grands arbres où les gens auraient pu
s’asseoir pour se reposer
• les terrains de jeu dans les parcs ou autour des écoles
• le long des zones herbeuses à côté des trottoirs
• sous les tribunes
• les sites où ont lieu foires annuelles, fêtes foraines ou cirques
• le long des plages ou dans les zones herbeuses ou sablonneuses près des piscines
• les vieilles bâtisses ou les vieux villages
• les vieilles villes mortes et les communautés abandonnées
• les zones locales où se sont déroulés des événements historiques comme des batailles
• dans votre cour avant ou votre cour arrière
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Conseils pratiques :
1. Respectez les autres ! Demandez toujours la permission au propriétaire des lieux avant de
commencer vos recherches. Les objets découverts appartiennent généralement au propriétaire
du terrain à moins que vous ayez conclu un accord différent. C’est une bonne idée de vérifier les
lois locales, régionales ou nationales. Si une découverte a une valeur monétaire ou historique
importante, vous devez en informer les autorités locales car sa possession pourrait retourner
automatiquement au gouvernement, qui peut accepter de payer une « commission d’intermédiaire
».
2. Respectez l’environnement et soyez réfléchi(e) ! Il est généralement judicieux d’apporter une
poche supplémentaire pour pouvoir emporter les déchets que vous déterrez. Il est d’usage de les
enlever et de les jeter plutôt que de les enterrer à nouveau.
3. La détection des métaux est généralement interdite sur les sites historiques et dans la plupart des
parcs. Prenez vos précautions avant de commencer votre prospection.
4. Quand vous récupérez des objets égarés, faites toujours le plus petit trou possible et rebouchez-le
afin que le terrain retrouve l’apparence qu’il avait avant votre passage.
5. N’utilisez pas de pelle pour creuser ! De nombreux chercheuses et chercheurs de pièces de
monnaie se servent d’un petit transplantoir et d’un tournevis à lame plate. Sondez en douceur
pour repérer l’objet ciblé. Une tige en laiton à bout souple est utile pour chercher les pièces, car,
généralement, elle ne raye pas l’article.
6. Lorsque vous travaillez dans le sable, il est plus facile d’utiliser une pelle avec des petits trous.
Vous pouvez en fabriquer une à l’aide d’une bouteille de Javel vide et bien rincée où vous aurez
soigneusement percé une série de trous d’un demi pouce (1,27 centimètre) de diamètre. Laissez
un adulte couper le fond de la bouteille aux ciseaux et modeler la pelle.
7. Si vous trouvez des pièces de monnaie recouvertes de terre et de saleté, faites attention en les
nettoyant, en particulier si elles sont vieilles et ont peut-être une grande valeur. N’utilisez aucun
produit chimique ou agent abrasif fort. Laissez-les tremper pendant un jour ou deux dans de
l’huile d’olive puis frottez-les doucement avec une vieille serviette pour enlever la saleté.
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