
• Grasp the handle with your thumb on one side 
and your fingers on the other side. Make sure your 
fingertips are resting on the handle and not touching 
the surface being scanned or the scanning head of  
the receiver.

• Always use the appropriate target magnet size for the 
mode you are scanning.

3. TURNING ON/CALIBRATING RECEIVER
To power on the receiver, press the MODE button once.  
The receiver will power up in Normal Scan mode, 
indicated by the single triangle illuminated amber. 
The receiver will automatically calibrate with the red 
and blue LEDs steadily lighting around the interface 
in a circular motion. When the red LEDs turn off (only 
blue LEDs on) and the receiver beeps, the receiver is 
calibrated and ready for use.
A failed calibration is indicated by both the red and 
blue LEDs flashing rapidly at the same time. Move the 
receiver away from the suspected location of the target 
magnet and recalibrate.  
To recalibrate the receiver while it is still on,  
press the MODE button and wait for the receiver  
to beep, indicating calibration is complete.
To power off the receiver, press and hold the MODE 
button down for approximately 2 seconds.
The receiver will automatically power off approximately  
3 minutes after last calibration.

4. SELECTING THE MODE
Normal Scan mode ▲: Optimized for locating the 
small target magnet through normal interior 2 x 4  
walls with 1⁄2 in. sheetrock on both sides up to 11.5 cm 
(4.53 in.).
DeepScan™ mode : For locating the large target 
magnet through thicker walls up to 30 cm (11.81 in.).
Depth can vary due to wall material and construction. 

Upon power up, the receiver will default to Normal Scan
mode (single triangle illuminated amber). To switch to 
DeepScan™ mode, press the MODE button two times.  
The double triangle will illuminate amber indicating that 
you have successfully switched to DeepScan™ mode and 
the receiver will calibrate automatically.
To switch back to Normal Scan mode, press the  
MODE button two times, check for the single triangle  
to illuminate, and wait for calibration to complete 
before scanning. 

5. SCANNING FOR TARGET MAGNET
USE OTHER INFORMATION SOURCES TO LOCATE, 
AND AVOID, OBJECTS BEHIND THE SURFACE 
BEFORE DRILLING.
Determine drilling location.

Affix the appropriate target 
magnet to a clean surface  
using one of the included 
reusable adhesive discs.  
The yellow target reticle  
will face outward. 

Place the receiver flat against the opposite surface from 
the target magnet, but in an area not likely to be over it. 

Press the MODE button once to turn the receiver 
on. Select the appropriate mode. (See Section 4, 
“SELECTING THE MODE”.) 

Calibrate the receiver (in place) before scanning (blue 
LEDs only on). Move the receiver horizontally. As you 
approach the target, red LEDs will flash slowly (may 
turn solid in DeepScan™ mode) when a weak magnetic 

Accurately detect exit points before drilling and coring 
with the Zircon® ExitPoint™ XL300 through-hole drill 
guide. The XL300 is the easiest and fastest way to  
locate a through-hole without measuring. Use to 
scan through most types of building materials (wood, 
drywall, gypsum panels, bricks, and poured concrete). 
Features two scanning modes:
• Normal mode scans through conventional interior 

walls up to 11.5 cm (4.53 in.) thick
• DeepScan™ mode scans through materials up to  

30 cm (11.81 in.) thick
Includes:
 Handheld receiver (9) Reusable adhesive discs
 Small target magnet Protective carrying case
 Large target magnet (3) AAA (LR03) batteries 

PLEASE READ INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE 
OPERATING TOOL.
Questions? Call customer service toll-free at  
1-800-245-9265, Monday – Friday, 8am – 5pm PST.

Always handle magnets  
with care.

• Keep away from children, pacemakers,  
and medical devices.

• Fingers can get severely pinched between two 
attracting magnets.

• Do not dismantle magnet housings. Magnets can peel, 
crack, or shatter if allowed to slam together.

• Do not expose to magnetic media and other 
electronics. The strong magnetic fields can damage 
these items.

• Keep away from heat and fire. 

Centre Reticle
Groove

Power/Mode 
Button

Handheld 
Receiver

Battery Door 
(back)

Large Target 
Magnet

LED Indicators

Normal Scan Mode DeepScan™ Mode

Small Target 
Magnet

LIMITED 1 YEAR WARRANTY
Zircon Corporation, (“Zircon”) warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year from 
the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to Zircon*, freight prepaid with proof of purchase date and 
$5.00 to cover postage and handling, will be repaired or replaced at Zircon’s option. This warranty is limited to the electronic 
circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This 
warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind 
or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the one year period following its purchase. 
IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM 
POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.
In accordance with government regulations, you are advised that: (i) some states do not allow limitations on how long an 
implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations 
and/or exclusions may not apply to you, and further (ii) this warranty gives you specific legal rights and you may also have 
other rights which vary from state to state.

Return product freight prepaid with proof of purchase date (dated sales receipt) and $5.00 to cover postage and handling, to:
Zircon Corporation 
*Attn: Returns Department 
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and repair, where proof of purchase is not provided, 
shall be returned with repairs charged C.O.D. Allow 4 to 6 weeks for delivery.
Customer Service, 1-800-245-9265 or 1-408-963-4550 
Monday–Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST 
www.zircon.com 
info@zircon.com
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ExitPoint™ XL300 does  
NOT detect hidden objects 

behind surface. Must use other information sources to 
locate, and avoid, objects behind surface before drilling.

Do not assume there are  
no live electrical wires  

in the wall. Do not take actions that could be 
dangerous if the wall contains a live electrical wire. 
Always turn off the electrical power, gas, and water 
supplies before penetrating a surface. Failure to follow 
these instructions may result in electric shock, fire,  
and/or serious injury or property damage.

1. INSTALLING THE BATTERY
NOTE: PULL TAB FROM BATTERY COMPARTMENT 
BEFORE USE!
The receiver requires three brand new AAA  
(LR03) batteries.
Locate the battery door on the lower backside of the 
receiver. Push battery door tab in and lift up. To replace 
old batteries, first remove the top two batteries.  
Press down on lower tip of third battery (positive end) 
to pop battery out of slotted compartment.
Insert three brand new AAA batteries, matching the 
positive (+) and negative (-) terminals according to 
diagram on receiver. Lower battery door and snap shut.
Low battery: When the battery level is too low for 
proper operation, the receiver will automatically power 
off. If receiver does not light upon pressing the MODE 
button, please replace all three batteries with a brand 
new set.  

2. OPERATING TIPS
For optimum scanning results, it is important to hold 
the receiver properly and move receiver slowly when 
scanning. The following tips will provide more accurate 
scanning results: 

DeepScan, ExitPoint, and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

9. HELPFUL HINTS (See also Section 2, OPERATING TIPS) 

WARNING

WARNING

WARNING

field is detected and more rapidly as the field strength 
increases. When the magnetic field strength is very 
strong, the blue LEDs will turn off and ONLY the red 
LEDs will illuminate. Continue scanning past the location 
until the receiver lights red and blue. Reverse direction 
and scan back until ONLY the red LEDs illuminate again. 

Mark this point  
(limit) using the  
centre reticle groove. 

Continue scanning in 
the same direction until 
the red and blue LEDs 
light. Reverse direction 
and mark the other limit. 
Determine, and mark,  
the mid-point of the  
two limits.

Without recalibrating, move the receiver to the  
mid-point. Scan vertically until the top and bottom  
limits are determined (just as you did finding the 
horizontal limits). Mark these two points using the 
centre reticle groove. 

The centre of the  
target magnet should  
be at the MID-POINT  
of the TOP AND  
BOTTOM LIMITS. 

8. STORING YOUR TOOL
Always store the receiver, target magnets, adhesive 
discs, and instructions in the protective carrying case 
when not in use. Case features clear vinyl pocket, 
replacement battery slots, pencil holders, and D-rings 
for hanging, locking, and attaching items. Case can be 
adjusted in a variety of ways:
• Hand grip
• Hanging grip – Adjust loop longer or shorter  

using Velcro
• Belt clip – Unhook Velcro, slide flap through belt, 

and reattach Velcro

7. REUSABLE ADHESIVE DISCS
ExitPoint™ XL300 comes with nine (9) reusable, double-sided adhesive discs. Before application, clean the surface 
of any dust or oils and wait for the surface to dry to obtain a more secure hold and conserve the longevity of the 
adhesive disc. Peel adhesive off from bottom liner. Then remove top liner and press firmly against clean surface.  
To remove from surface, peel item very slowly from surface (do not pull straight out).
With repetitive use or exposure to dust particles, discs may lose stickiness.  
Gently wash with soapy water, rinse, air dry, and reuse.
The discs can be stored within the battery compartment by stacking within the 
designated, circular template. 
To order more, please call customer service toll-free at 1-800-245-9265 
or email techsupport@zircon.com.

EN ExitPoint™ 
XL300

Through-hole Drill Guide

Visit www.zircon.com/support for the most current instructions.
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Display Indication

Single triangle ▲.

Red and blue LEDs steadily lighting around the 
interface in a circular motion.

Blue LEDs on (steady) / Red LEDs off.

Blue LEDs on (steady) / Red LEDs flashing.

Red LEDs on (steady) / Blue LEDs off.

Blue and red LEDs both flashing.

Audio tone (beep).

Double triangle .

Normal scan mode.

Receiver is calibrating.

Calibration complete and receiver is ready to scan.

• Target magnet detected, but not yet located.
• Detection of stray magnetic fields in DeepScan™ mode.
• Red LEDs will flash more rapidly as it gets closer to 

target magnet and slower as it moves away.

Field strength is very strong.

Calibration failed. Need to recalibrate.

After successful calibration.

DeepScan™ mode.

6. DISPLAY INDICATIONS

Receiver does not power on or powers off immediately.
Receiver keeps recalibrating or indicating calibration error.

Unable to locate target magnet.

Solid red indication continues to flicker after several 
recalibration attempts.

• Battery PULL tab not removed.
• Battery level too low for proper operation.

• Target magnet is oriented the wrong direction (North Pole).
• Receiver is within approximately 25 mm (1 in.) of target magnet  

(magnetic lines wrap around magnet).
• Target magnet distance exceeds scan mode specifications.

• Receiver needs to be recalibrated.

• Receiver is unable to locate target magnet in this particular location.

• Remove PULL tab from battery compartment.
• Replace with (3) brand new alkaline AAA batteries.

• Orient target magnet in other direction (South Pole).
• Move receiver further away from target magnet.
• Check scan depth, target magnet size, and scan mode.

• Move receiver away from suspected target location.  
Recalibrate and restart search for target magnet.

• Change to DeepScan™ mode and rescan for target magnet.
• Rescan area in DeepScan™ mode using large target magnet.

Situation Probable Cause Solution

Solid red indication flickers (blue LEDs momentarily turn on) 
when receiver is believed to be over target magnet.



2. CONSEILS D´UTILISATION
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de tenir 
correctement le récepteur et de le déplacer lentement lors de 
la détection. Les conseils suivants vous aideront à obtenir des 
lectures plus précises :
• Placez votre pouce d´un côté de la poignée et vos doigts de 

l´autre côté. Assurez-vous que vos doigts sont placés sur la 
poignée et qu’ils ne touchent pas à la surface à balayer ni à 
la tête de lecture du récepteur.

• Utilisez toujours l´aimant de cible de la dimension 
appropriée au mode de détection.

3. MISE EN MARCHE/ÉTALONNAGE
 DU RÉCEPTEUR
Pour mettre le récepteur en marche, appuyez une fois sur le 
bouton MODE. Le récepteur sera mis en marche en mode de 
détection normale, comme indiqué par le simple triangle jaune 
illuminé. Les voyants à DEL rouges et bleus s´illumineront en 
continu autour de l´interface dans un mouvement circulaire 
pendant l´étalonnage automatique du récepteur. Lorsque 
les voyants à DEL rouges sont éteints (seuls les voyants à 
DEL bleus sont illuminés) et que le récepteur émet un signal 
sonore, l´outil est étalonné et prêt à être utilisé.
Si l´étalonnage a échoué, cela sera indiqué par un 
clignotement rapide et simultané des voyants à  
DEL rouges et bleus. Éloignez le récepteur de l´emplacement 
présumé de l´aimant de cible et recommencez l´étalonnage. 
Pour étalonner de nouveau le récepteur pendant qu´il est en 
marche, appuyez une fois sur le bouton MODE et attendez le 
signal sonore indiquant que l´étalonnage est terminé.
Pour éteindre le récepteur, appuyez sur le bouton MODE et 
maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes.
Le récepteur s´éteindra automatiquement environ trois 
minutes après le plus récent étalonnage.

4. SÉLECTION DU MODE
Mode de détection normale ▲ : Détection optimisée 
pour le repérage du petit aimant de cible à travers des murs 
intérieurs conventionnels de 2 x 4 avec plaques de plâtre  
de 12,7 mm (0,5 po) de chaque côté jusqu´à une épaisseur de  
11,5 cm (4,53 po).
Mode DeepScan™  : Pour le repérage du grand aimant  
de cible au travers de murs plus épais, soit jusqu´à 
30 cm (11,81 po) d´épaisseur.
La profondeur peut varier en raison de la construction du mur 
et du type de matériaux utilisés.
Lorsque le récepteur est mis en marche, le mode de détection 
normale est sélectionné par défaut (un triangle illuminé en 
jaune). Pour passer au mode DeepScan™, appuyez deux fois 
sur le bouton MODE.
Deux triangles illuminés en jaune indiquent que l´outil est 
bien en mode DeepScan™ et que le récepteur sera étalonné 
automatiquement.
Pour retourner au mode de détection normale, appuyez deux 
fois sur le bouton MODE, vérifiez qu´un seul triangle est 
illuminé et attendez que l´étalonnage de l´outil soit terminé 
avant de commencer la détection.

5. REPÉRAGE DE L´AIMANT DE CIBLE
D´AUTRES SOURCES D´INFORMATION DOIVENT ÊTRE 
UTILISÉES POUR REPÉRER, ET ÉVITER, LES OBJETS SE 
TROUVANT SOUS LA SURFACE AVANT DE LA PERCER.
Déterminez l´endroit à percer.
Apposez l´aimant de cible approprié 
sur une surface propre en utilisant 
un des disques adhésifs réutilisables 
inclus. Le réticule de cible jaune sera 
dirigé vers l´extérieur.
Placez le récepteur bien à plat sur la 
surface du côté opposé de l´aimant 
de cible, mais sans le mettre à 

Détectez avec précision les points de sortie avant le perçage 
et le carottage grâce au guide de perçage de trou traversant 
ExitPoint™ XL300 de Zircon®. L´outil XL300 est le moyen le plus 
rapide et le plus facile de repérer un trou traversant sans avoir 
à prendre des mesures. Utilisez-le pour balayer la plupart des 
matériaux de construction, comme le bois, les cloisons sèches, 
les panneaux de gypse, les briques et le béton coulé. L´outil est 
doté de deux modes de détection :
• Le mode Normal sert à la détection dans les murs intérieurs 

traditionnels jusqu´à 11,5 cm (4,53 po) d´épaisseur.
• Le mode DeepScan™ sert à la détection dans les matériaux 

ayant jusqu´à 30 cm (11,81 po) de ´épaisseur.
Comprend :
Récepteur portatif  (9) Disques adhésifs réutilisables 
Petit aimant de cible  Étui protecteur 
Grand aimant de cible  (3) Piles AAA (LR03) 

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER L’OUTIL.
Questions? Appelez le service à la clientèle en composant  
le numéro sans frais 1-800-245-9265, du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h, HNP.

Manipulez toujours les 
aimants avec prudence.

• Tenez-les éloignés des enfants, des stimulateurs cardiaques 
et des appareils médicaux.

• Les doigts peuvent être sérieusement pincés entre  
deux aimants.

• Ne démontez pas le boîtier des aimants. Les aimants 
peuvent peler, fissurer ou se briser en éclats s´ils sont frappés 
l´un contre l´autre.

• N´exposez pas de média magnétique ou d´autres appareils 
électroniques aux aimants. Le puissant champ magnétique 
peut les endommager.

• Tenez-les éloignés de la chaleur et des flammes. 

Rainure du 
réticule central 

Bouton de 
mise en 
marche/de 
mode 

Récepteur 
portatif 

Porte du 
compartiment 
des piles (arrière) 

Grand aimant 
de cible 

Voyants à DEL 

Mode de détection 
normale

Mode DeepScan™

Petit aimant  
de cible 

GARANTIE LIMITÉE D´UN AN
La société Zircon (« Zircon ») garantit ce produit libre de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à partir de la  
date d´achat. Tout produit défectueux selon la garantie retourné à Zircon, frais de transport prépayés avec une preuve d´achat datée  
et 5,00 $ pour couvrir les frais de poste et de manutention sera réparé ou remplacé, à la discrétion de Zircon. Cette garantie est 
limitée au circuit électronique et au boîtier originaldu produit et exclut spécifiquement les dommages causés par toute mauvaise 
utilisation, utilisation déraisonnable ou négligence. Cette garantie remplace toutes autres garanties expresses ou indirectes et 
aucune autre représentation ou réclamation de quelque sorte que ce soit n´obligera ou ne liera Zircon. Toutes autres garanties 
indirectes applicables à ce produit sont limitées à une période d´un an suivant l´achat. DANS AUCUN CAS ZIRCON NE SERA TENUE 
RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS SUITE À LA POSSESSION, L´UTILISATION OU LE MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT.
Conformément aux règlements gouvernementaux, vous êtes avisé que : (i) certains états n´acceptent pas de limites quant à la durée 
de la garantie implicite, donc il se peut que les limites et / ou les exclusions précédentes ne s´appliquent pas dans votre cas et de plus, 
(ii) cette garantie vous donne certains droits juridiques précis et vous pouvez aussi en avoir d´autres qui varient d´un état à l´autre.

Retournez le produit frais de transport prépayés avec une preuve d´achat datée et 5,00 $ pour couvrir les frais de poste et de 
manutention à :
Zircon Corporation 
*Attn: Returns Department 
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
Assurez-vous d´inclure vos nom et adresse de retour. Les réparations et entretien hors garantie, lorsque la preuve d´achat n´est pas 
fournie, seront retournés avec les frais de réparation par envoi contre remboursement. Allouez 4 à 6 semaines pour la livraison.
Service à la clientèle : 1-800-245-9265 ou 1-408-963-4550
Du lundi au vendredi, 8 h à 17 h HNP 
www.zircon.com • info@zircon.com
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ExitPoint™ XL300 NE détecte 
PAS les objets dissimulés sous 

une surface. D´autres sources d´information doivent être 
utilisées pour repérer et éviter les objets se trouvant sous la 
surface avant de la percer.

Ne présumez pas l´absence de 
fils électriques sous tension 

dans le mur.  N´effectuez pas de travaux qui pourraient 
être dangereux si un fil électrique sous tension était présent 
dans le mur. Désactivez toujours les sources d´alimentation 
en électricité, en gaz et en eau avant de percer une surface. 
Le défaut de se conformer à ces directives peut causer une 
décharge électrique, un incendie ainsi que des blessures 
graves et des dommages matériels.

1. INSTALLATION DES PILES
REMARQUE : RETIREZ L´ONGLET DU COMPARTIMENT  
DES PILES AVANT L´UTILISATION!
Le récepteur requiert trois piles AAA (LR03) neuves.
Trouvez la porte du compartiment des piles au bas du dos du 
récepteur. Appuyez sur l´onglet de la porte du compartiment 
des piles, puis soulevez-la. Pour remplacer les piles usées, 
retirez d´abord les deux piles du dessus.
Appuyez sur le bord inférieur de la troisième pile  
(borne positive) pour la soulever du compartiment à fentes. 
Insérez trois piles AAA neuves en faisant correspondre 
les bornes positives (+) et négatives (–) des piles à celles 
indiquées sur le schéma du récepteur. Appuyez sur la porte  
du compartiment des piles pour la fermer.
Piles faibles : Lorsque les piles sont trop faibles pour 
assurer un fonctionnement adéquat, le récepteur s´éteindra 
automatiquement. Si le récepteur ne s´allume pas lorsque vous 
appuyez sur le bouton MODE, remplacez les trois piles par des 
piles neuves. 

DeepScan, ExitPoint, et Zircon sont des marques déposées ou des marques de commerce à Zircon Corporation.

Le récepteur ne se met pas en marche ou il s´éteint immédiatement.
Le récepteur s´étalonne sans arrêt ou indique une  
erreur d´étalonnage.

Impossible de repérer l´aimant de cible.

Les voyants à DEL rouges continuent de clignoter après 
plusieurs tentatives d’étalonnage.

• L´onglet « PULL » des piles n’a pas été retiré.
• Les piles sont trop faibles pour assurer un fonctionnement  

adéquat de l´outil.

• L´aimant de cible est orienté dans le mauvais sens (pôle Nord).
• Le récepteur se trouve à environ 25 mm (1 po) de l´aimant de 

cible (les lignes magnétiques enveloppent l´aimant).
• L´aimant de cible se trouve à une distance dépassant les 

caractéristiques du mode de détection.

 • Le récepteur doit être étalonné de nouveau.

• Le récepteur n´arrive pas à repérer l´aimant de cible à cet 
endroit particulier.

• Retirez l´onglet « PULL » du compartiment des piles.
• Remplacez les piles par trois piles alcalines AAA neuves.

• Placez l´aimant de cible dans l´autre sens (pôle Sud).
• Éloignez le récepteur de l´emplacement soupçonné de l´aimant de cible.
• Vérifiez la profondeur de détection, la taille de l´aimant de cible et le 

mode de détection.

• Éloignez le récepteur de l´aimant de cible. 
Étalonnez de nouveau le récepteur et recommencez le repérage de l´aimant 
de cible.

• Passez au mode DeepScan™ et recommencez la détection de l´aimant de cible.
• Balayez de nouveau la surface en mode DeepScan™ en utilisant le grand 

aimant de cible.

9. CONSEILS UTILES (Reportez-vous également à la section 2, CONSEILS POUR L´UTILISATION) 

Situation Cause probable Solution

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

l´endroit où il pourrait se trouver. 
Appuyez une fois sur le bouton MODE pour mettre le récepteur 
en marche. Sélectionnez le mode approprié. (Reportez-vous à 
la section 4, SÉLECTION DU MODE.) 
Procédez à l´étalonnage du récepteur (alors qu’il est en 
place) avant d´effectuer la détection (seuls les voyants à DEL 
bleus sont illuminés). Déplacez le récepteur horizontalement. 
Lorsque l´outil s´approche de la cible, les voyants à DEL 
rouges clignoteront lentement (peuvent être fixes en mode 
DeepScan™) lorsqu´un faible champ magnétique est détecté et 
plus rapidement alors que la puissance du champ augmente. 
Lorsque le champ magnétique est très puissant, les voyants 
à DEL bleus s´éteindront et SEULS les voyants à DEL rouges 
seront illuminés. Continuez de balayer au-delà de cet endroit 
jusqu´à ce que les voyants bleus et rouges du récepteur soient 
illuminés. Changez de direction et balayez jusqu´à ce que 
SEULS les voyants à DEL rouges soient de nouveau illuminés.

Marquez ce point (limite) en 
utilisant la rainure centrale 
du réticule. 

Continuez de balayer  
dans la même direction 
jusqu´à ce que les voyants à 
DEL rouges et bleus soient 
illuminés. Changez de 
direction et marquez l´autre 
limite. Trouvez et marquez le 
centre des deux limitez.

7. DISQUES ADHÉSIFS RÉUTILISABLES
Neuf disques adhésifs à double face réutilisables sont fournis avec l´outil ExitPoint™ XL300 Avant leur application, nettoyez la 
surface pour enlever toute trace de poussière et d´huile, puis laissez sécher la surface pour assurer une meilleure adhésion des 
disques et pour prolonger leur durée de vie. Retirez l´adhésif de la pellicule inférieure. Retirez ensuite la pellicule supérieure 

FR ExitPoint™ 
XL300

Guide de perçage de trou traversant

Visiter www.zircon.com/support pour les instructions plus courantes.

ZirconCorporation ZirconTV
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Les voyants à DEL rouges illuminés en continu clignotent 
(les voyants à DEL bleus s’illuminent momentanément) 
lorsque le récepteur semble être sur l´aimant cible.

Affichage Indication

Triangle simple ▲.

Voyants à DEL rouges et bleus s´illuminant en continu  
autour de l´interface dans un mouvement circulaire.

Voyants à DEL bleus illuminés (en continu) / voyants  
à DEL rouges éteints.

Voyants à DEL bleus illuminés (en continu) / voyants  
à DEL rouges clignotant.

Voyants à DEL rouges illuminés (en continu) / voyants  
à DEL bleus éteints.

Voyants à DEL bleus et rouges clignotant.
Signal sonore.

Deux triangles ▲. ▲

Mode de détection normale.

Le récepteur procède à l´étalonnage.

• L´aimant de cible est détecté, mais n’est pas encore repéré.
• Détection de champs magnétiques parasites en mode DeepScan™.
• Les voyants à DEL rouges clignoteront plus rapidement alors que  

le récepteur s´approche de l´aimant de cible et plus lentement 
lorsqu´il s´en éloigne.

Le champ magnétique est très puissant.

L´étalonnage a échoué. Recommencez l´étalonnage.

L´étalonnage a réussi.

Mode de détection DeepScan™.

6. INDICATIONS AFFICHÉES

L´étalonnage est terminé et le récepteur est prêt à détecter.

Sans étalonner de nouveau l´outil, déplacez le récepteur vers le point central. Balayez la surface verticalement jusqu´à ce que les 
limites inférieure et supérieure soient établies (comme vous l´avez fait pour trouver les limites horizontales). Marquez ces deux 
points en utilisant la rainure centrale du réticule. 

Le centre de l´aimant de cible devrait se trouver au POINT CENTRAL  
des LIMITES INFÉRIEURES et SUPÉRIEURES.. 

et apposez le disque en appuyant fermement sur la surface 
propre. Pour retirer le disque adhésif de la surface, soulevez-le 
lentement, mais évitez de la détacher tout d´un coup.
Après plusieurs utilisations ou une exposition à des particules 
de poussière, les disques peuvent perdre leur adhérence. 
Lavez-les doucement avec de l´eau savonneuse, rincez-les, 
laissez-les sécher à l´air et ils seront prêts à être réutilisés. 
Les disques peuvent être rangés dans le compartiment des 
piles ou être empilés sur le cercle prévu à cette fin.
Pour commander d´autres disques adhésifs,  
veuillez communiquer avec 
le service à la clientèle en 
composant le numéro sans 
frais 1-800-245-9265 ou 
en envoyant un courriel à 
techsupport@zircon.com.

8. RANGEMENT DE L´OUTIL
Rangez toujours le récepteur, les aimants de cible, les disques 
adhésifs, et les instructions dans l´étui protecteur lorsque  
vous ne les utilisez pas. L´étui est doté d´une pochette 
transparente en vinyle, de fentes pour ranger les piles de 
rechange, de porte-crayons et d´anneaux en D pour le 
suspendre, le verrouiller et y fixer des articles. L´étui peut être 
personnalisé de plusieurs façons :
• Poignée
• Poignée de suspension – réglez la longueur avec du Velcro
• Agrafe de ceinture – ouvrez le Velcro, glissez le rabat dans  

la ceinture et replacez le Velcro.


