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Bienvenue

Ouvrir la boîte
Assurez-vous que toutes les pièces
sont en place

●

Une valise rigide étanche.
Le dispositif de l'unité principale avec poignée attachée.
Chargeur mural électrique.
Six antennes avec une connexion à l'appareil.
La boîte de filtre de contrôle avec un clip pour le
pantalon.
Petite unité de filtre (si vous avez commandé).
Vérification du numéro de série sur le boîtier de
commande.
Vérification du numéro de série sur l'appareil principal.
Vérification du numéro de série sur la carte de garantie.
Vérification du numéro de série sur le petit filtre.

●

Vérification du numéro de série à l'extérieur de la valise.

●

Manuel d'utilisation GOLDAKS.

●

Félicitations !

●
●
●

pour avoir choisi l'appareil le plus avancé au monde. Nous
travaillons dur pour lutter contre l'épidémie mondiale de
contrefaçon et nous vous remercions d'avoir choisi le produit
d'origine sans aucun doute. Vous pouvez toujours vérifier
l'authenticité de votre produit sur notre site Web sécurisé. Jetez
un œil à notre guide professionnel pour tirer le meilleur parti du
produit que vous avez acheté. Le guide est destiné uniquement
si vous possédez déjà un produit GOLDAKS original. En
attendant, consultez nos nouvelles informations sur notre page
d'ASSISTANCE sur notre site officiel: goldaks.com - apprenez
de nos experts comment travailler avec nos appareils. Nous
vous recommandons également de vous abonner avec votre email sur notre site Web pour obtenir des offres exclusives et
des précommandes de nouveaux appareils.

●
●
●
●
●

bonne recherche,
l'équipe GOLDAKS
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Caractéristiques

Explication des composants

Technologie 3D-DDT (LR-TR)

Super antenne

Système de recherche: contrôle du microprocesseur CPU
et conductivité de réflexion et développement intelligent de
l'algorithme P6FE1M.
Plage de recherche: jusqu'à 5000M
Profondeur de détection: jusqu'à 70 m
Énergie: 12V 1600mAh
Fréquence de lancement: 5,6-6 KHz
Fréquence du signal: 360-440Hz
Poids du colis: 3 kilogrammes
Type de détection: or, argent, cuivre, pierres précieuses.
Matériau de la coque: Aluminium
Taille du boîtier: Environ 39x29x11,5 cm
Modèle d'adaptateur: KDL-121000
Entrée adaptateur: 100-240V
50-60Hz 0,3A
Sortie adaptateur: 12V 1A
Température de fonctionnement: 0°-40°
Matériau du boîtier: type militaire étanche en plastique ip66
Méthodes de charge:
Cet instrument a installé des piles rechargeables,
temps de charge 6-8 heures.

Une paire d'antennes de réception avant
Une paire d'antennes de réception centrales

Une paire d'antennes de réception
arrière
Poignée ergonomique avec corps et
connexion électrique directement à la
puce de l'appareil, y compris les
antennes et les capteurs
Le corps de l'unité principale qui
comprend les capteurs et l'unité
informatique avec le processeur de puce
et notre algorithme unique Numéro de
série unique sur le côté droit de
l'appareil

INTERRUPTEUR DE
MARCHE / ARRÊT
FILTRE COOPER FILTRE
ARGENT FILTRE
OR FILTRE

DIAMANT

CLIPS POUR
PANTALON
FILTRE
BOÎTIER DE COMMANDE
NUMÉRO DE SÉRIE
UNIQUE
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Explication des composants

Explication des composants

FILTRE
LONGUE
PORTÉE

VALISE
IMPERMÉABLE
VALISE MILITAIRE ETANCHE A
L'EAU AVEC COUPE DE
MOUSSE CONTRE LES CHOCS

NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE

FER ANTI ROCHES / NUGGETS

ANTENNES DE
FRÉQUENCES

CHARGEUR
BOUTON D'ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT
INDICATEUR DU
SCANNER
FILTRE DIAMANT
FILTRE D'OR
FILTRE ARGENT
FILTRE EN CUIVRE

SIX DIFFÉRENTES FRÉQUENCES
ANTENNES
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Enregistrement de la garantie
Félicitations et succès grâce à votre achat de notre puissant appareil.

Vérifier l'originalité

Après avoir acheté l'appareil chez nous, vous serez enregistré en toute

Tout d'abord, vérifiez l'authenticité du produit avec le numéro de série
sur votre carte de garantie. Ce processus est très important en raison

sécurité sur notre site officiel www.goldaks.com et vous recevrez une
confirmation originale pour la période de garantie que vous recevrez

des rumeurs de contrefaçon. Alors aidez-nous à lutter contre la

de notre part concernant l'appareil que vous avez acheté chez nous.

notre site Internet. accédez à notre site Web sécurisé à goldaks.com

Quiconque nous achète l'appareil d'origine reçoit un code personnel et
confidentiel qui sera placé à l'endroit désigné dans le registre pour

pour faire le premier pas dans l'utilisation de votre appareil unique.

notre garantie unique qui se trouve sur notre site Web.
Il est important pour nous de préciser qu'ici sur notre site Web, c'est le
seul endroit qui donne l'approbation finale et absolue concernant la
garantie de notre appareil. Personne d'autre que notre site Web ne
peut vous donner la permission de prendre effet. La garantie, autre
que nous et / ou nos distributeurs, a reçu une autorisation écrite et un
certificat original que nous autorisons, y compris la signature originale
de l'entreprise.

Bien sûr, chaque question ou problème que vous pourriez avoir
dans le processus - nous vous encourageons à nous contacter et à
vérifier le processus avec nous.

contrefaçon en saisissant le numéro de série et en vous inscrivant sur

En ce qui concerne la possibilité de contrefaçon de l'appareil, veuillezvous assurer que le numéro de série personnel de l'appareil apparaît aux
emplacements suivants:
1. Au-dessus de l'unité principale
2. Au-dessus de l'unité de filtre de commande
3. Sur le petit filtre (si vous l'avez acheté)
4. Sur la carte de garantie
5. Au-dessus de la valise

Explication Générale
L'appareil Goldaks doté de la technologie DDT et de capacités de
recherche dans la technologie LR-TR est livré avec des programmes de
travail ciblés tels que ALL, EPP, PP, TRACKING, LIGHT MODE et bien
d'autres.
Chez Goldaks, nous ne faisons aucun compromis sur le processus de
planification et de production. Nous utilisons des produits de la plus haute
qualité afin d'obtenir des produits de haute qualité.
Notre entreprise existe depuis des décennies dans le domaine de la
découverte, de l'identification de longues distances et de profondeurs
profondes.
Nous avons fabriqué des produits pour diverses industries et la
confidentialité aux fins de l'exigence du client de trouver divers usages
pour les longues distances et les profondeurs profondes.
Maintenant, nous commercialisons notre produit pour rechercher, identifier et
découvrir de l'or, de l'argent, du cuivre et des diamants. Nous sommes très
heureux que vous ayez choisi d'acheter le meilleur produit au monde à ces fins.
Après de nombreuses années d'expérience dans nos laboratoires, nous avons
atteint un produit fini qui se concentre principalement sur la compréhension de la
recherche ciblée, la découverte la plus rapide et la plus précise jamais vue dans le
monde. Avec l'aide de 6 antennes ciblées et d'une antenne SUPER grande, de
capteurs et de processeurs avancés dans le monde.

Explication Générale
Le champ magnétique terrestre est l'une des propriétés physiques de la Terre.
Le champ magnétique a un impact sur une variété de phénomènes sur Terre,
dans son atmosphère et dans l'espace le plus proche d'elle. Dans la recherche
et champ de découverte, nous l'utilisons pour réinitialiser
l'appareil avec lequel nous travaillons,
réinitialisation de l'appareil par rapport à la
terrain de recherche.
Lorsque nous effectuons un
équilibre précis du sol au
N
terrain prévu, nous obtiendrons
S
des résultats précis jusqu'à 100% précis
et un succès précis.
Quand nous sommes en équilibre au sol
mode, nous utilisons toujours une boussole et
se tenir face au sud et au nord

''DROITE GAUCHE

''DROITE GAUCHE

La stabilité dans un mouvement constant conduit à un bon travail et à de
bons résultats.
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Explication Générale

Standard d'évaluation
d'hôtel

Trouver un point exact
Afin d'obtenir un résultat
aussi précis que possible,
jusqu'à un taux de réussite
de 100%, nous devons
atteindre la marque de
précision de l'objectif au
moins 3 fois différentes, 3
tentatives de différentes
régions et directions, créant
ainsi une sorte de marque
au
sol,
marquant
l'intersection de toutes les
tentatives et ainsi atteindre
un point précis et réel.

Cible

1

Trouver un point précis et rapide

Connectez les 6 antennes à
leur place dans le

lieu.

Assurez-vous que l'appareil avec les antennes
tourne facilement et ne fait aucun bruit.

Un autre méthode recommandée
pour marquer un point exact
est de faire fonctionner l'appareil
de tous les côtés de la pointe
vous soupçonnez. Ainsi sachant
l'emplacement le plus précis
jusqu'à 100 pour cent de succès
découvrir le plus précis
point dans le sol de la cible.
Dans cette méthode, nous avons également
exiger l'utilisation d'un petit
filtre contre les roches / pépites /
fer-ce filtre contribue
grandement à la précision de la
cible ainsi que pour la détection
qualitative sans fond
d'interférences.

●

12

Branchez le chargeur et
charger le filtre de contrôle
boîte pas plus de 2
heures.
puis chargez la principale
unité pas plus de 6
heures
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Commencer
Des instructions de travail correctes
Appareils électriques
Météo

Pas de
travail pendant la foudre
et le ciel noir.

Émotions

Ne
travaillez pas sous la
colère et l'irritabilité et les
effets émotionnels
extrêmes.

vêtements

Le travail
sera effectué en portant
uniquement des vêtements
en coton.

Pas de travail autour
d'appareils électriques tels
que téléphones, téléphones
portables, radios, etc.

Chaussures en cuir
Il est fortement déconseillé
de porter des chaussures en
cuir lors de l'utilisation du
produit.
Langage corporel
Veillez
toujours à vous tenir droit et à
vous tenir droit. Cette
disposition est très importante
pour réussir.

VEUILLEZ NOTER
● Vous

●

devez lire et comprendre le manuel de
l'utilisateur avant de commencer.
Vous devez vous entraîner plusieurs fois avant de l'utiliser.

●

Conserver dans des endroits frais et secs 15-40°c 5 % -70 % d'humidité.

●
●
●
●
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Ne portez pas de bijoux lorsque vous utilisez l'appareil.
N'utilisez pas le téléphone portable à proximité de l'appareil.
Ne travaillez pas sous une ligne à haute tension.
Ne travaillez pas au-dessus des lignes électriques ou hydrauliques.

Premières étapes
FILTRE ANTI-FER / ROCHES / NUGGETS
Filtre avec des capacités de filtrage très élevées jusqu'à
100% de précision de filtrage précise et silencieuse.
Lorsque vous travaillez avec ce filtre, suivez les instructions
d'utilisation exactes comme suit.
Il est conseillé de placer le filtre sur le sol de sorte que le filtre se
trouve en position debout sur le sol et lorsque l'antenne est orientée
vers le haut et / ou vers le côté, mais dans ce cas - il est important
d'être dirigé vers le côté de la recherche. La distance de recherche
lors de l'utilisation de ce filtre doit être jusqu'à 100 mètres du système
de recherche.
Si vous vous éloignez de cette distance,
vous devez revenir et changer l'emplacement
du filtre sur le sol afin qu'il soit à une distance
raisonnable de la recherche.
Le filtre a des capacités de détection précises et
vérifiées 3 fois en une seconde. Cet algorithme
donne d'excellents résultats d'identification et
probablement les meilleurs résultats d'identification au monde pour

ces substances. le filtre est en contact direct avec
l'appareil principal.
Une fois que vous avez compris le
fonctionnement de l'appareil et selon certains
principes et que vous connaissez ses limites
- vous obtenez des résultats précis et une
saisie facile et pratique.
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Premières étapes
Balance au sol
●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

L'étape la plus importante est la réinitialisation et l'étalonnage de l'appareil

Vous devez le faire lorsque vous êtes debout et assurez-vous
que dans le sol en dessous de vous, il n'y a pas de métaux du
tout.
Placez l'unité Anti-Nuggets / Fer / Roches au bon endroit dans
la zone de recherche désignée.
Assurez-vous de votre position dans les directions nord-sud comme
décrit dans ce manuel d'utilisation concernant le magnétisme de la
terre.

Abaissez et ajustez l'appareil face à face vers le sol, gardez un
bras droit.
Ouvrez l'appareil avec l'interrupteur marche / arrêt.
Ouvrez l'unité de contrôle du filtre avec le bouton interrupteur marche / arrêt.
Choisissez la méthode de recherche,
Restez 3 secondes dans cette position, puis soulevez l'appareil
à un angle droit de 90 degrés devant vous.
Répétez cette étape 3 fois.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||16

Balance au sol
●

Il s'agit d'une étape très importante et vous devez comprendre que si
l'appareil n'est pas calibré et réinitialisé, ses performances ne sont pas
significatives.

Nous vous recommandons vivement de continuer à
réinitialiser et à équilibrer votre appareil en «Mode de suivi».
Suivez les instructions du «Mode de suivi» en détail.
Une autre recommandation importante est la liaison du
matériel que vous souhaitez rechercher à proximité de la boîte
de contrôle / filtre de l'appareil lors de la réinitialisation en
«mode de suivi».

17|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Mode 1 - PP

Signes clés
●

●

●

●

DDT – 3D une technologie de
détection tridimensionnelle pour la
recherche et la découverte les plus
avancées au monde. Y compris la
distance, la profondeur et la cible.
TOUT - La définition de ce concept est une
recherche générale avec les capacités
d'identification les plus élevées et les plus
profondes du monde aujourd'hui.
LR-TR - De longues distances jusqu'à
5000 mètres comme un dôme qui se
trouve au-dessus de l'appareil à 360
degrés autour de lui. Les antennes sont
comparées à la plupart des antennes
avancées qui sont connectées à des
processeurs améliorés et progressent vers
des capacités de détection, de détection et
de recherche qui n'avaient pas été vues
dans le monde jusqu'à présent.

EPP - Version améliorée pour PP
uniquement Voici le super mode
Détecteur pointeur très précis de
manière folle Ce mode est utilisé

●

●

●

principalement pour les petites distances
car les capacités de déplacement des
humains ne permettent pas de travailler
dans ce mode sur de longues distances.
PP - Pointeur précis qui sert d' option de
détection très élevée et très précise.Nous
devons comprendre qu'il existe une sorte
de faisceau laser allant vers la cible et plus
la distance est grande, le moindre
mouvement sur l'instrument peut atteindre
un mouvement de détection pouvant
atteindre des centaines de mètres.

●
●

1.X/180°
2.X/45°
3.X/90°
Instructions:
●

P6FE1M - Traitement de six
fréquences à chaque milliseconde.
ANTI FILTRE - Filtrez pour faire taire et
provoquer la disparition de divers types de
découvertes telles que: roches, fer et
pépites et amener ainsi l'appareil à se
concentrer uniquement sur le grand
objectif.

Rechercher jusqu'à 100 mètres
Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 3 mètres

●

●

La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et
l'identification ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en
ligne directe avec ces antennes en tant que faisceau laser invisible.
Par conséquent, l'opération et la recherche doivent être effectuées
avec grand soin sans fluctuations inutiles, en mettant l'accent sur la
concentration et la stabilité.
Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance plus
large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et de
découverte et sont en fait également utilisées comme multiples de
puissance.
Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en
fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous
ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.
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Mode 2 - PP
●
●

Rechercher jusqu'à 50 mètres
Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 6 mètres

Mode 3 - PP
●
●

1.X/180°
2.X/90°
3.X/90°

1.X/180°
2.X/45°
3X/45°

Instructions:

Instructions:
●

●

●

●

20

Rechercher jusqu'à 10 mètres
Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 12 mètres

La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et
l'identification ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en ligne directe
avec ces antennes en tant que faisceau laser invisible. Par conséquent, l'opération
et la recherche doivent être effectuées avec grand soin sans fluctuations inutiles,
en mettant l'accent sur la concentration et la stabilité.

Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre sont
utilisées pour rechercher de plus grandes profondeurs dans tous
les types de sols.
Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance
plus large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et
de découverte et sont en fait également utilisées comme multiples
de puissance.
Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en
fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et
vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce
mode.

●

●

●

●

La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et l'identification
ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en ligne directe avec ces
antennes en tant que faisceau laser invisible. Par conséquent, l'opération et la
recherche doivent être effectuées avec grand soin sans fluctuations inutiles, en
mettant l'accent sur la concentration et la stabilité.

Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre (4
antennes) permettent de rechercher de plus grandes profondeurs
dans tous les types de sols.
Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance
plus large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et
de découverte et sont en fait également utilisées comme multiples
de puissance.
Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en
fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et
vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce
mode.
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Mode 4 - EPP
●
●

Rechercher jusqu'à 1 mètres
Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 24 mètres

1.X/90°
2.X/90°
3.X/90°
Instructions:
●

●

●

C'est l'une des situations les plus demandées par nos clients. La
demande de capacités de découverte, de détection et
d'identification à des profondeurs plus importantes que par le
passé. Nous sommes heureux de vous révéler une nouvelle
situation avec les capacités de détection, de détection et
d'exploration les plus profondes dans une gamme allant jusqu'à 1
mètre carré. Des capacités de découverte jusqu'à 24 mètres de
profondeur!

Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre (6
antennes) permettent de rechercher de plus grandes
profondeurs dans tous les types de sols.
Notez que dans cette situation, vous effectuez une
recherche en fonction des caractéristiques du mode de
recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un
type de recherche différent de ce mode.

22

Mode 5 - Tout
●
●

Rechercher jusqu'à 5000 mètres
Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 70 mètres

1.Y/180°
2.Y/45°
3.Y/90°
Instructions:
●

●

●

●

La paire d'antennes avant est utilisée pour des recherches orientées
vers un but. Ces antennes ont les capacités de détection les plus
avancées au monde et sont connectées à un processeur avancé avec
des capacités algorithmiques avancées pour résoudre la question de
l'identification, de la découverte et de la recherche tout en prêtant
attention à la vitesse la plus rapide dans le domaine. Précision et
vitesse est le nom de notre jeu.

Les deux antennes moyennes proviennent des noms de
recherche les plus étendus, tout comme les deux antennes
arrière qui se tournent vers la Terre, et surtout pour rechercher
des profondeurs folles qui n'ont pas encore été vues.
Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en
fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous
ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.

Ce mode est utilisé beaucoup de fois et il est très important de savoir
qu'après avoir utilisé le mode numéro 6, il est important d'activer ce
mode - le mode numéro 5 ALL.
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Mode 5 - Tout

Mode 6 - MODE DE SUIVI
●

Mode de réinitialisation et d'équilibrage avancé.

●

Si vous êtes dans un sol minéral, travaillez jusqu'à 20 minutes dans cet état.

●

Remarque - Pour démarrer le travail de recherche après
cette étape, passez en mode «ALL 5 Mode» uniquement.

1.Z/45°
2.Z / 45 °
3.Z / 45 °
Instructions:
●

●

Mode 5 - Tout
●

●

Une fois ce mode activé, ne travaillez qu'en mode 5 ALL N'utilisez
aucun autre mode car la machine est programmée de manière à ce
qu'après le mode TRACKING ne fonctionne qu'en mode 5 ALL.

Ce mode de réinitialisation de l'appareil à la réinitialisation
de la terre et de l'activer en fonction du matériau de sol
spécifique afin d'être ajusté respectivement et de nous
donner des résultats précis et remarquablement rapides.
Dans toutes les conditions, il est recommandé de procéder à
une réinitialisation de la masse, comme nous l'avons indiqué en
détail au début du manuel d'utilisation. De plus, si vous
travaillez dans une zone minérale (où il y a beaucoup de sels
minéraux, etc.), cela est connu dans le champ de recherche et
rend difficile la recherche des appareils. Par conséquent, il est
nécessaire d'effectuer l'équilibre du sol au sol minéral
manuellement et professionnellement, en fonction du sol.

Vous devez tenir fermement la poignée de l'appareil et placer
au sol pour la recherche. Placez l'appareil de sorte que
la poignée de l'appareil touche le sol lui-même.

La possibilité de contact entre le sol et l'appareil est très
importante car l'appareil est fabriqué en utilisant des
métaux de haute qualité pour obtenir également la
connexion correctement lors de la réinitialisation
horizontale du sol et le fonctionnement de l'appareil de la
bonne manière.
24
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Mode 6 - MODE DE SUIVI

Mode 7 - MODE LUMIÈRE D'OR
Faire l'identification par but - or
1.X/45°
2.X/45°
3.X / 45 °
Instructions:
● Antennes simples pour une distance de recherche
jusqu'à 500 mètres pour une recherche en
profondeur jusqu'à 3 mètres.
●

●

Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher
des distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des
profondeurs jusqu'à 6 mètres.

L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez
travaillé avec d'autres situations pour approximer votre
trésor. La situation ci-dessus est une situation de haute
résistance, précision et emplacement et ne convient pas
pour une utilisation dans la zone sans but.

Mode 6 - MODE DE SUIVI

26
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Mode 8 - MODE LUMIÈRE ARGENT
Faire l'identification par but - argent
1.X / 45 °
2.X/45°
3.X / 45 °
●

●

●
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Instructions:
Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à
500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3
mètres.
Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des
distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6
mètres.

L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez
travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor.
La situation ci-dessus est une situation de haute résistance,
précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation
dans la zone sans but.

Mode 9 - MODE LUMIÈRE DIAMANT
Faire l'identification par but - diamant
1.X/45°
2.X/45°
3.X / 45 °
Instructions:
● Antennes simples pour une distance de recherche
jusqu'à 500 mètres pour une recherche en profondeur
jusqu'à 3 mètres.
● Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour
rechercher des distances jusqu'à 50 mètres pour
rechercher des profondeurs jusqu'à 6 mètres.
●

L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez travaillé
avec d'autres situations pour approximer votre trésor. La situation cidessus est une situation de haute résistance, précision et
emplacement et ne convient pas pour une utilisation dans la zone
sans but.
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Mode 10 - MODE LUMIÈRE CUIVRE
Faire l'identification par but - cuivre
1.X / 45 °
2.X/45°
3.X / 45 °
Instructions:
● Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à
500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3
mètres.
●

●

Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des
distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6
mètres.

L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez
travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor.
La situation ci-dessus est une situation de haute résistance,
précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation
dans la zone sans but.

Q&R
Q: Y a-t-il d'autres façons d'apprendre?
A: Il existe de nombreuses méthodes fournies par une variété de
professionnels du domaine, chaque professionnel et son module,
nous vous recommandons uniquement cette méthode de travail
et assurez-vous que si vous travaillez dans notre méthode étape
par étape avec une grande attention pour chaque détail à
chaque étape vous pouvez obtenir d'excellents résultats.
Q: J'ai pratiqué et suivi toutes les instructions que vous avez entrées,
mais l'appareil ne fonctionne pas bien. que devrais-je faire?

A: Tout d'abord, nous sommes heureux que vous essayiez. Si vous
investissez suffisamment de réflexion et d'efforts et suivez chaque
section à chaque étape, nous sommes sûrs que vous atteindrez vos
bons objectifs. Vous pouvez recevoir des conseils supplémentaires de
l'un de nos représentants 24/7 à tout moment.
Q: Existe-t-il des traductions dans d'autres langues?

A: Oui, nous avons des traductions dans une variété de langues.
Anglais, arabe, hébreu, français, espagnol, allemand et chinois. Bientôt,
nous publierons dans d'autres langues. J'espère que ces traductions
vous serviront.

Q: Puis-je faire fonctionner l'appareil non pas selon vos
étapes mais selon mes souhaits?
A: Nous ne le recommandons pas. Nous avons travaillé dur pour
arriver à la liste des étapes ordonnées. Mais en fin de compte,
l'appareil vous appartient et, par conséquent, vous pouvez faire
ce que vous voulez bien sûr dans le cadre de la loi et bien sûr,
nous ne prenons aucune responsabilité pour les résultats qui ne
sont pas d'ailleurs nos instructions claires.
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Sécurité
Sécurité pendant la charge
Soyez prudent lorsque vous utilisez le chargeur. Lisez les
instructions d'utilisation exactes répertoriées dans le manuel
de l'utilisateur pour vous assurer de ne pas dépasser les
temps de charge.

Utiliser les zones autorisées
Notre obligation de vous informer et de vous recommander de
rechercher des zones. Puisqu'il s'agit d'un site au service de tous
les clients sur le Web, nous nous référons généralement à ce
sujet. Chaque pays a ses propres lois, des lois relatives à la
légalité de la recherche des ressources naturelles, des trésors
perdus, de l'antiquité, de la définition de ce qui est considéré
comme des antiquités, des zones de recherche interdites et des
zones à rechercher, des règles de recherche et de manipulation
des antiquités. Nous encourageons chacun de nos clients à
suivre ces instructions et ces lois dans leur zone de recherche
désignée. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de restrictions
exceptionnelles sur cette question, mais nous voulons toujours
porter cette question à votre attention. J'espère que vous avez de
bonnes recherches satisfaisantes. L'équipe GOLDAKS.

Limites de la zone de recherche
C'est une question très importante. Nous vous recommandons de
rechercher pour vous concentrer sur une zone de recherche spécifique
et connaître ses limites. Notre appareil avancé a des capacités
d'évacuation jusqu'à 5 kilomètres. C'est une grande distance,
certainement la capacité de détection et de recherche la plus élevée et
la plus avancée au monde, vous devez donc être conscient que vous
n'invitez pas des zones privées et qui limitent les frontières. Bien sûr, ce
n'est que notre recommandation. Bien sûr, vous trouverez des trésors,
l'équipe GOLDAKS.
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