
USE DEEPSCAN MODE
Use DeepScan Mode for scanning 
through materials more than 11.5 cm  
but less than 30 cm thick.
For DeepScan, always use the Large 
Target Magnet. (Figure F)

1. Determine where the drill exit hole 
should be. Affix the Large Target Magnet 
to the spot with a reusable adhesive disc,  
yellow side facing away from wall.  

2. Power up Receiver, then press Power / MODE 
Button twice to switch from Normal to  
DeepScan Mode. The DeepScan Mode Indicator 
light will illuminate.

3. Follow steps 4–7 under SCAN IN NORMAL  
SCAN MODE.

STORING REUSABLE ADHESIVE DISCS
This tool comes with 9 double-sided, reusable adhesive 
discs. 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, email techsupport@zircon.com.

SCAN IN NORMAL SCAN MODE
The Receiver powers up in Normal Scan 
Mode, indicated by the Normal Scan 
Mode Indicator light. Always use the 
Small Target Magnet when scanning in 
this mode. (Figure A)
Use Normal Scan Mode for scanning 
through materials up to 11.5 cm thick.

WARNING 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, 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. Determine where the drill exit hole should be.  
Clean the surface of any dust or oils, and make sure  
the surface is dry. 

2. Remove the protective plastic 
from both sides of an adhesive disc, 
then use the disc to affix the  
Small Target Magnet to the spot,  
with yellow side facing away  
from wall. (Figure B) 

3. Grasp grips with thumb on one 
and fingers on the other. Place the 
Receiver flat against the opposite 
surface from the Target Magnet,  
but in an area not likely to be  
over it.  
4. Power up the Receiver and let it 
calibrate until the blue light is steady 
(not flashing). 

5. Move the Receiver horizontally. 
As it approaches the target, red LEDs 
will flash slowly. When the red lights 
go steady, mark the spot through the 
reticle groove. (Figure C)

6. Continue scanning in the same 
direction until the red and blue LEDs 
flash, then reverse direction.

7. Mark the spot where the red 
LED shines steadily. The approximate 
midpoint of the target is between the 
two marks. (Figure D)

8. Without recalibrating, move the 
Receiver to the midpoint, then scan 
vertically until the top and bottom 
limits are marked. The center of the Target  
Magnet should be the midpoint between the  
top and bottom marks. (Figure E)

WARNING This tool does NOT detect hidden 
objects behind surface. Use other 

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

LIMITED 1 YEAR WARRANTY
Zircon Corporation (“Zircon”) warrants to the product 
owner that this product will be free from defects in 
materials and workmanship for one year from the 
original date of purchase. Any defective product 
returned to Zircon within the warranty period to the 
address below, freight prepaid, along with proof of 
purchase, will be repaired or replaced, at Zircon’s 
option. Repair or replacement may be made with a 
new or refurbished product or components, at Zircon’s 
sole discretion. If the returned product is no longer 
available, Zircon may replace the product with a 
similar product of similar function. This warranty is 
limited to the electronic circuitry of the product and 
original case of the product, and specifically excludes 
any damage caused by abuse, modification, handling 
contrary to these instructions, other unreasonable use, 
or neglect. This is your sole and exclusive remedy for 
breach of this Limited Warranty.
This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, 
express or implied, and no other representations or 
claims of a similar nature will bind or obligate Zircon. 
Any implied warranties applicable to this product 
that cannot be disclaimed are limited to the one year 
period following its purchase. This Limited Warranty 
does not cover consumable parts, including batteries, 
or software, even if packaged with the product.  

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION 
OF THIS PRODUCT.
Some states do not allow limitations on certain 
implied warranties and/or the limitation on incidental 
or consequential damages, so the above limitations 
and exclusions may not apply to you. This warranty 
gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights which vary from state to state. 
Return products for warranty service, freight prepaid 
with proof of purchase (a dated sales receipt) to:
Zircon Corporation 
Attn: Returns Department 
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
Be sure to include your name and return address.  
Allow 4–6 weeks for delivery. 
Customer Service: 1-800-245-9265 or 1-408-963-4550 
Monday–Friday, 8:00 a.m.–5:00 p.m. PT 
info@zircon.com • uk.zircon.com
©2018 Zircon Corporation • P/N 67817 • Rev C 09/18 
DeepScan, ExitPoint, and Zircon are registered 
trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

BEFORE YOU BEGIN
THIS TOOL WORKS BY DETECTING A HIGH-POWERED MAGNET ON THE OTHER SIDE OF A WALL. IT DOES NOT  
DETECT STUDS, PIPES, OR ELECTRICAL WIRES. USE OTHER TOOLS TO DETECT STUDS, PIPES OR ELECTRICAL 
WIRES BEFORE DRILLING.
- Always use new alkaline AAA batteries with extended expiration dates at least 3 years beyond the current date.  
Match the direction of batteries to the images inside of battery cavity.
- Before drilling, use a Zircon stud finding scanner to scan for studs at several different heights on the wall and mark the 
location of every target indicated by the stud finder. This is called “mapping the wall.” Pipes and other objects will likely 
not give consistent readings from floor to ceiling like a stud would.
- Readings should always be consistent and repeatable.
- Studs normally run from floor to ceiling, except above and below windows, and above doors.
- Other objects commonly contained in walls, floors, or ceilings are water pipes, gas lines, firestops, and electrical wiring.
- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, 
texture and consistency of the wall materials.
- Always turn off power when working near electrical wires.
- Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain  
these items.
- Studs and joists are normally spaced 40 or 60 cm apart, are normally 38 mm wide, and may be separated by firestops. 
Anything closer together, or of a different width, may not be a stud or joist.
- Materials more than 130 cm thick may not be detected.
- 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 magnets away from heat and fire.
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Battery Door Tab 
(door on bottom)

TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SITUATION LIKELY CAUSE SOLUTION

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

Battery PULL Tab not removed. Remove PULL Tab from battery compartment.

Battery level too low for  
proper operation. Replace with (3) brand new alkaline AAA batteries.

Solid red indication flickers (blue LEDs 
momentarily turn on) when Receiver is 
believed to be over Target Magnet.

Receiver needs to be recalibrated. Move Receiver away from suspected target location, recalibrate, then 
restart search for Target Magnet.

Solid red indication continues to flicker 
after several recalibration attempts.

Receiver is unable to locate Target 
Magnet in this particular location.

Change to DeepScan™ Mode (Large Target Magnet) and rescan for 
Target Magnet.

Unable to locate Target Magnet.

Target Magnet is oriented the 
wrong direction (north pole). Orient Target Magnet in other direction (south pole).

Receiver is within approximately 
25 mm of Target Magnet.

If the Receiver is too close to the Target Magnet, the magnetic lines 
wrap around magnet. Move Receiver further away from Target Magnet 
and rescan.

Target Magnet distance exceeds 
scan mode specifications. Check scan depth, Target Magnet size, and scan mode.

Figure B

LED Indicators

Reticle (target crosshairs) Groove

Normal Scan Mode Indicator

DeepScan™ Mode Indicator

Power / MODE Button

Small Target Magnet  
(for Normal Scan)

Large Target Magnet 
(for DeepScan)

NOT SHOWN:
• 3 AAA (LR03) batteries
• 9 reusable adhesive discs
• Padded pouch for storage 

and carrying

This tool is designed to help locate a through-hole point 
for drilling through walls. It operates in one of two modes:
• Normal Scan is optimized for interior walls with 1.3 cm 

sheetrock on both sides, up to 11.5 cm thick
• DeepScan is for use with thicker walls, up to 30 cm
Depth can vary due to wall material and construction. 

INSTALLING THE BATTERIES

Before first use, remove the PULL tab in the  
battery compartment.

Always use new alkaline AAA (LR03) batteries with 
extended expiration dates at least 3 years beyond the 
current date. Match the direction of batteries to the  
images inside of battery cavity.

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 Power / MODE 
Button, please replace all three batteries with a brand   
new set.

POWER UP
To activate Receiver, hold the tool flat against the 
surface being scanned and press the Power / MODE 
Button. Lights will flash as tool automatically calibrates, 
then a beep will sound and blue light will hold steady once 
calibration is complete.
A failed calibration is indicated by a rapid pulsing of both 
red and blue LEDs at the same time. Move the Receiver 
away from the suspected location of the Target Magnet 
and it will automatically recalibrate.

POWER DOWN
To power off the Receiver, press and hold the 
Power / MODE Button down for approximately  
2 seconds. Lights will turn off.
The Receiver will automatically power off approximately  
3 minutes after last calibration.

Figure A

Grip Area

Figure C

Figure D

Figure E

Figure F

DISPLAY INDICATES

Single triangle illuminated. ▲ Tool is in Normal Scan Mode. Use Small Target Magnet.

Double triangle illuminated.  Tool is in DeepScan Mode. Use Large Target Magnet.

Red and blue LEDs flash in a circular motion. Tool is calibrating. Wait for it to finish before moving tool.

Blue LEDs on (steady), red LEDs off. A short beep sounds. Calibration is complete. Receiver is ready to scan.

Blue LEDs on (steady), while red LEDs flash.

• Target Magnet detected but not yet located.
• Detection of stray magnetic fields in DeepScan Mode.
• Red LEDs flash more rapidly as Receiver approaches Target Magnet.  
They flash more slowly as it moves away.

Red LEDs on (steady) / Blue LEDs off. Magnetic field strength is very strong.

Both blue and red LEDs flash. Calibration failed. Recalibrate again.

DISPLAY INDICATIONS

STORING YOUR TOOL
• Padded pouch holds and protects scanner
• Before storing, use a dry cloth to clean all parts.  

Do not expose the tool to liquid
• Velcro® flap holds pouch securely closed
• D-rings on end of flap and bottom of pouch can  

be used to lock pouch
• Clear front pocket holds ID for company or individual
• Velcro® straps on back can be used as a shoulder strap, 

strapped around waist, or hung from belt loops
• D-ring on back can be used to hang pouch when  

not in use
• Exterior elastic loops conveniently hold pencils,  

pens or small tools
• Interior elastic loops can hold 3 AAA batteries  

Visit uk.zircon.com for the 
most current instructions.
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MODE DEEPSCAN 
(détection en profondeur)
Utilisez le mode de détection en 
profondeur DeepScan pour la détection au 
travers de matériaux de plus de 11,5 cm, 
mais de moins de 30 cm, d´épaisseur.
En mode de détection en profondeur 
DeepScan, utilisez toujours le grand 
aimant de cible. (Figure F)

1. Déterminez l´emplacement voulu du trou de sortie de 
perçage. Fixez le grand aimant de cible à l´endroit voulu 
en utilisant un disque adhésif, avec le côté jaune du côté 
opposé au mur. 

2. Mettez le récepteur en marche, puis appuyez  
deux fois sur le bouton de mise en marche/de MODE  
pour passer du mode de détection normale au  
mode de détection en profondeur DeepScan.
Le voyant du mode de détection en profondeur 
DeepScan sera illuminé.

3. Suivez les étapes 4 à 7 décrites dans la section 
BALAYAGE EN MODE DE DÉTECTION NORMALE.

RANGEMENT DES DISQUES 
ADHÉSIFS RÉUTILISABLES
Neuf disques adhésifs à double face réutilisables sont 
fournis avec l´outil. Après plusieurs utilisations ou une 
exposition à la poussière, les disques peuvent perdre leur 
adhérence. Lavez-les doucement avec de l´eau savonneuse, 
rincez-les, puis 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 en commander d´autres, envoyez un courriel à 
techsupport@zircon.com.

BALAYAGE EN MODE DE  
DÉTECTION NORMALE
Le récepteur est en mode de détection 
normale lorsqu´il est mis sous tension, 
ce qui est indiqué par le voyant 
correspondant. Utilisez toujours le petit 
aimant de cible lorsque vous balayez dans 
ce mode. (Figure A)
Utilisez le mode de détection normale pour le balayage au 
travers de matériaux jusqu´à 11,5 cm d´épaisseur.

AVERTISSEMENT 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. Déterminez l´emplacement voulu du trou de sortie de 
perçage. Nettoyez la surface pour enlever la poussière et 
l´huile et assurez-vous que la surface est sèche.

2. Retirez la pellicule en plastique 
des deux côtés d´un disque adhésif, 
puis utilisez le disque pour fixer le  
petit aimant de cible à l´emplacement,  
avec le côté jaune du côté opposé  
au mur.  (Figure B) 

3. Tenez la poignée avec le pouce 
d´un côté et les doigts de l´autre. 
Placez le récepteur à plat sur la surface 
du côté opposé de l´aimant de cible, 
mais sans le mettre à l´endroit où 
l´aimant pourrait se trouver.  

4. Mettez le récepteur en marche et 
laissez-le s´étalonner jusqu´à ce que  
le voyant bleu soit illuminé en continu 
(ne clignote pas). 

5. Déplacez horizontalement le 
récepteur. Lorsque le récepteur 
s´approche de la cible, les voyants 
à DEL rouges clignotent lentement. 
Lorsque les voyants rouges sont 
illuminés en continu, marquez  
cet endroit en utilisant la rainure  
du réticule. (Figure C)

6. Continuez de balayer dans 
la même direction jusqu´à ce que 
les voyants à DEL rouges et bleus 
clignotent, puis changez de sens.

7. Marquez l´endroit où le voyant à 
DEL rouge est illuminé en continu.  
Le centre approximatif de la cible est  
situé entre les deux marques. (Figure D)

8. Sans étalonner de nouveau l´outil, déplacez le récepteur 
vers le point central, puis balayez en sens vertical jusqu´à ce 
que le bord supérieur et le bord inférieur soient marqués.  
Le centre de l´aimant de cible devrait se trouver au point 
central des limites inférieures et supérieures. (Figure E)

AVERTISSEMENT Cet outil NE détecte PAS les 
objets dissimulés sous une 

surface. Utilisez d´autres sources d´information  
pour repérer et éviter les objets se trouvant sous  
la surface avant de la percer.

GARANTIE LIMITÉE D´UN AN
Zircon Corporation (« Zircon ») garantit au propriétaire 
du produit que ce produit sera exempt de tout défaut de 
matériaux et de fabrication pendant un an à compter de 
la date d´achat. Tout produit défectueux retourné à Zircon 
pendant la durée de la garantie à l´adresse indiquée 
ci-dessous, fret payé d´avance et accompagné d´une 
preuve d´achat, sera réparé ou remplacé, à la discrétion 
de Zircon. Les réparations et le remplacement peuvent 
être effectués avec un produit ou des composants neufs 
ou remis à neuf, à la discrétion exclusive de Zircon. 
Si le produit retourné n´est plus disponible, Zircon 
peut le remplacer par un produit semblable doté de 
fonctionnalités similaires. La présente garantie est 
limitée aux circuits électroniques et au boîtier original 
du produit et exclut expressément les dommages causés 
par le mauvais usage, les modifications, la manipulation 
contraire aux présentes instructions, les autres 
utilisations déraisonnables et la négligence. Ceci est 
votre recours unique et exclusif en cas de violation de la 
présente garantie limitée.
La présente garantie remplace toute autre garantie, 
expresse ou implicite, et aucune autre déclaration ou 
réclamation de nature semblable ne liera Zircon ni 
ne créera une obligation pour Zircon. Toute garantie 
implicite applicable à ce produit qui ne peut pas être 
révoquée est limitée à une période d´une année suivant 
la date de l´achat. La présente garantie limitée ne couvre 
pas les pièces consommables, incluant les piles et les 
logiciels, même si elles étaient fournies dans l´emballage 
du produit.

EN AUCUN CAS ZIRCON NE SERA TENUE RESPONSABLE 
DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA POSSESSION, DE 
L´UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE 
PRODUIT.
Certains États ne permettent pas d´établir de limites 
quant à la durée de certaines garanties implicites ni 
de limiter les dommages accessoires et consécutifs, 
par conséquent, les limites et les exclusions indiquées 
ci-dessus pourraient ne pas être applicables dans 
votre cas. La présente garantie vous confère des droits 
juridiques précis et vous pourriez également avoir 
d´autres droits qui varient selon l´État.
Retournez le produit, fret payé d´avance, avec une preuve 
de la date d´achat (reçu daté) à :
Zircon Corporation, À l´attention du service des retours  
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
N´oubliez pas d´inclure votre nom et votre adresse.  
Veuillez prévoir de quatre à six semaines pour la livraison.
Service à la clientèle : 1-800-245-9265 ou 1-408-963-4550  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HNP
info@zircon.com • uk.zircon.com
©2018 Zircon Corporation • P/N 67817 • Rev C 09/18 
DeepScan, ExitPoint et Zircon sont des marques de 
commerce déposées ou des marques de commerce de 
Zircon Corporation.

AVANT DE COMMENCER
CET OUTIL FONCTIONNE EN DÉTECTANT UN AIMANT PUISSANT PLACÉ DE L´AUTRE CÔTÉ D´UN MUR. IL NE DÉTECTE 
PAS LES MONTANTS, LES TUYAUX, NI LES FILS ÉLECTRIQUES. UTILISEZ D´AUTRES OUTILS POUR DÉTECTER LES 
MONTANTS, LES TUYAUX ET LES FILS ÉLECTRIQUES AVANT DE PERCER UNE SURFACE.
- Utilisez toujours des piles alcalines AAA neuves ayant une date d´expiration prolongée d´au moins trois ans au-delà de la 
date actuelle. Insérez les piles comme il est indiqué sur les images se trouvant dans le compartiment.
- Avant de percer une surface, utilisez un détecteur de montants Zircon et balayez la surface à plusieurs hauteurs différentes 
pour trouver les montants dans le mur; marquez l´emplacement de toutes les cibles indiquées par le détecteur de montants. 
Ce processus est appelé « l´établissement du plan du mur ». Les tuyaux et les autres objets donneront peu probablement des 
lectures uniformes du sol au plafond comme cela est le cas pour un montant.
- Les lectures devraient toujours être uniformes et répétables.
- Les montants vont habituellement du sol au plafond, sauf au-dessus et au-dessous des fenêtres et au-dessus des portes.
- Les autres objets se trouvant couramment dans les murs, les planchers et les plafonds sont des conduites d´eau et de gaz, 
des coupe-feux et des fils électriques.
- La précision et la profondeur de détection peuvent varier en raison des conditions ambiantes et environnementales, comme 
la présence de minéraux, l´humidité, la texture et la consistance des matériaux des murs.
- Coupez toujours l´alimentation électrique lorsque vous travaillez à proximité de fils électriques.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous enfoncez un clou ou que vous coupez ou percez les murs, les planchers et 
les plafonds qui pourraient contenir ces objets.
- Les montants et les poutrelles sont généralement espacés de 40 cm ou de 60 cm, mesurent habituellement 38 mm de 
largeur et peuvent être séparés par des coupe-feux. Les objets de largeur différente ou plus rapprochés pourraient ne pas 
être des montants ni des poutrelles.
- Les matériaux de plus de 30 cm d´épaisseur pourraient ne pas être détectés.
- Tenez éloigné 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, se fissurer ou se briser en éclats s´ils sont frappés l´un 
contre l´autre.
- N´exposez pas de médias magnétiques ni d´autres appareils électroniques aux aimants. Le puissant champ magnétique peut 
les endommager.
- Tenez les aimants éloignés de la chaleur et des flammes.
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Onglet du couvercle du compartiment 
des piles (couvercle au bas)

DÉPANNAGE ET CONSEILS DE CONSTRUCTION

SITUATION CAUSE PROBABLE SOLUTION

• 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.

L´onglet PULL (TIREZ) des piles n´a pas 
été retiré. Retirez l´onglet PULL (TIREZ) du compartiment des piles.

Les piles sont trop faibles pour assurer un 
fonctionnement adéquat. Remplacez les piles par trois piles alcalines AAA neuves.

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.

Le récepteur doit être étalonné de 
nouveau.

Éloignez le récepteur de l´emplacement soupçonné 
de la cible, étalonnez-le de nouveau, puis relancez la 
recherche de l´aimant de cible.

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

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

Passez au mode de détection en profondeur 
DeepScan™ (grand aimant de cible) et balayez de 
nouveau pour trouver l´aimant de cible.

Impossible de repérer l´aimant de cible.

L´aimant de cible est orienté dans le 
mauvais sens (pôle Nord). Placez l´aimant de cible dans l´autre sens (pôle Sud).

Le récepteur est à environ 25 mm de 
distance de l´aimant de cible.

Si le récepteur est trop près de l´aimant de cible, les 
lignes magnétiques entourent l´aimant. Éloignez le 
récepteur de l´aimant de cible et balayez de nouveau.

La distance de l´aimant de cible dépasse 
les caractéristiques du mode de détection.

Vérifiez la profondeur de détection, la taille de 
l´aimant de cible et le mode de détection.

INDICATIONS AFFICHÉES

AFFICHAGE INDICATION

Triangle simple illuminé. ▲ L´outil est en mode de détection normale. Utilisez le petit aimant de cible.

Triangle double illuminé.  
L´outil est en mode de détection en profondeur DeepScan. Utilisez le grand 
aimant de cible.

Voyants à DEL rouges et bleus clignotant dans un mouvement circulaire. L´outil procède à son étalonnage. Attendez qu´il ait terminé avant de 
déplacer l´outil.

Voyants à DEL bleus illuminés (en continu), voyants à DEL rouges éteints.  
Un court signal sonore est entendu. L´étalonnage est terminé. Le récepteur est prêt à balayer.

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

• L´aimant de cible est détecté, mais n´est pas encore repéré.
• Des champs magnétiques parasites en mode de détection en 
profondeur DeepScan sont détectés.
• Les voyants à DEL rouges clignotent plus rapidement alors que le 
récepteur s´approche de l´aimant de cible. Ils clignotent plus lentement 
lorsqu´il s´en éloigne.

Voyants à DEL rouges illuminés (en continu), voyants à DEL bleus éteints. Le champ magnétique est très puissant.

Voyants à DEL bleus et rouges clignotants. L´étalonnage a échoué. Étalonnez de nouveau l´outil.

Figure B

Voyants à DEL

Rainure du réticule 
(repères de cible)

Indicateur de mode de 
détection normal

Indicateur de mode de détection 
en profondeur DeepScan™

Bouton de mise en marche /
de MODE

Petit aimant de cible 
(pour détection normale)

Grand aimant de 
cible (pour détection 
en profondeur)

NON ILLUSTRÉS :
• Trois piles AAA (LR03)
• Neuf disques adhésifs réutilisables
• Étui rembourré pour rangement 

et transport

Cet outil est conçu pour aider à trouver un point de perçage 
traversant les murs. Il fonctionne selon deux modes :
• Le mode de détection normale est optimisé pour les 

murs intérieurs avec plaque de parement en plâtre de 
1,3 cm des deux côtés, jusqu´à 11,5 cm d´épaisseur

• Le mode de détection en profondeur est utilisé pour 
les murs plus épais, jusqu´à 30 cm

La profondeur peut varier en raison de la construction du 
mur et du type de matériau utilisé.

INSTALLATION DES PILES

Avant la première utilisation, retirez l´onglet PULL 
(TIREZ) du compartiment des piles.

Utilisez toujours des piles alcalines AAA (LR03) neuves ayant 
une date d´expiration prolongée d´au moins trois ans au-delà 
de la date actuelle. Insérez les piles comme il est indiqué sur 
les images se trouvant dans le compartiment.
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 de mise  
sous tension / MODE, remplacez les trois piles par des 
piles neuves.

MISE SOUS TENSION
Pour activer le récepteur, tenez l´outil à plat contre 
le mur à balayer, puis appuyez sur le bouton de mise 
en marche / MODE. Les voyants clignoteront pendant 
l´étalonnage automatique de l´outil, puis un signal sonore 
sera entendu et le voyant bleu sera illuminé en continu 
lorsque l´étalonnage est terminé.
Si l´étalonnage a échoué, les voyants à DEL rouges et 
bleus clignoteront rapidement en même temps. Éloignez le 
récepteur de l´emplacement présumé de l´aimant de cible et 
l´étalonnage sera automatiquement recommencé.

MISE HORS TENSION
Pour éteindre le récepteur, appuyez sur le bouton 
de mise sous tension/MODE et maintenez-le 
enfoncé pendant environ deux secondes. Les voyants 
s´éteindront.
Le récepteur s´éteindra automatiquement environ trois 
minutes après le plus récent étalonnage.
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RANGEMENT DE L´OUTIL
• L´étui rembourré protège le détecteur pendant  

le rangement.
• Nettoyez toutes les pièces avec un linge sec avant de  

les ranger. N´exposez pas l´outil aux liquides.
• La pochette reste bien fermée grâce au rabat à Velcro®.
• Les anneaux en D situés à l´extrémité du rabat et sous la 

pochette peuvent être utilisés pour verrouiller la pochette.
• La poche transparente sur le devant peut contenir une 

pièce d´identité personnelle ou professionnelle.
• Les courroies à Velcro® au dos peuvent servir à porter  

la pochette à l´épaule ou autour de la taille et à la 
suspendre à des passants de ceinture.

• Lorsque la pochette n´est pas utilisée, elle peut être 
suspendue au moyen des anneaux en D situés au dos.

• Les boucles élastiques extérieures sont pratiques pour  
tenir les crayons, les stylos ou les petits outils.

• Les boucles élastiques intérieures peuvent servir à ranger 
trois piles AAA. 

Consultez uk.zircon.com pour obtenir 
les instructions les plus récentes.
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