
SUPERSCAN™  Mx SERIES
Voici la 

technologie Target Control™ (TC™)

Pour trouver des montants en toute confiance 

La technologie Target Control™ /Level One est (TC™ /L1) 

réglée pour les montants en bois

Commencez toujours le balayage en mode de détection de 
montants en bois en mode Target Control™ (TC™). Déplacez le 
commutateur de sélection de mode vers la gauche. Placez le 
détecteur à plat contre le mur. Appuyez sur le bouton de mise 
en marche et maintenez-le enfoncé. Attendez le signal sonore.

Faites glisser l´unité VERTICALEMENT à partir de l´indication  
de centre du montant en maintenant le bouton de mise en 
marche enfoncé. TC™ vérifiera les zones libres de perçage  
sans danger, le long d´un montant afin d´éviter les vis,  
les clous et les plaques de protection fixés au montant.
Astuce des pros : Les zones de perçage sans danger se trouvent entre les vis ou 
les clous et sont généralement espacées de 25 cm à 30 cm où un morceau de 
cloison sèche recouvre le montant. L´espacement entre les vis ou les clous sera 
généralement beaucoup plus étroit près des joints où deux morceaux de cloison 
sèche se rejoignent.

Si TC™ est désactivé, toutes les cibles potentielles dans la zone 
de détection de l´outil seront repérées :

1. Cliquez deux fois sur le bouton de mise en marche. 
Le rétroéclairage de l´écran s´éteindra.

2. Après le dernier signal sonore, commencez le balayage et 
marquez l´endroit où le centre cible est repéré. 

L´icône de l´indicateur de métal indique un objet métallique.

Des signaux plus courts ou plus faibles que ceux des signaux des 
montants peuvent indiquer la présence d´un objet plus profond, 
plus petit ou moins dense.
Astuce des pros : Lorsque le mode TC ™ est désactivé, distinguez les montants 
des cibles faussement positives en cartographiant une grande zone avant de 
percer un mur ou enfoncer un clou. Les cibles faussement positives peuvent être 
détectées au moyen de barres d’indication moins nombreuses, moins larges,  
ou espacées à des intervalles différents de ceux des montants.

Continuez à glisser l´outil. Lorsque le centre cible est repéré, 
l´icône de la cible s´affiche et le pointeur SpotLite™ s´illumine. 
Marquez cet endroit.
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Tout en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé,  
faites glisser lentement le détecteur sur le mur.
Astuce des pros : Les montants ont généralement un entraxe de 40 cm 
ou 60 cm et mesurent habituellement 38 mm de largeur. Lorsque l´arête 
cible est repérée, l´icône de l´indicateur d´arrêt s´affiche.

Technique de détection – « Ayez confiance mais vérifiez »
Ay

ez
 co

nfi
an

ce
Vé

rifi
ez

4 5

LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning et Zircon sont des marques de commerce ou des marques déposées de Zircon Corporation. Tous droits réservés. © 2021 Zircon Corporation GF-4883 Rev A 12/21(Le modèle illustré est le SUPERSCAN™ M3)

Faites preuve de prudence lorsque 
vous percez un mur ou enfoncez  
un clou.
Surveillez les icônes qui s´affichent ou 
clignotent.

Indicateur
LoLevel™ 

Indicateur 
MetalliWarning™

Indicateur de mode 
c.a. WireWarning™

40 cm ou 60 cm40 cm ou 60 cm
standard

40 cm ou 60 cm
standard

Fil électrique non 
blindé c.a. sous tension

standard
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Concurrents
En l´absence de filtrage ou de 
technologie intelligente, les indications 
de montants faussement positives sont 
un fléau qui sévit chez les détecteurs de 
montants ordinaires.

Qu´avez-vous RÉELLEMENT trouvé!
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SUPERSCAN™

de Zircon®

Ayez vraiment CONFIANCE pendant que 
vous cherchez des montants en bois!

Détermine facilement les zones de 
perçage sans danger.

!

En quoi consiste la technologie Target Control™ (TC™)?
« Ayez confiance mais vérifiez » avec Target Control™ 

Ne tombez pas dans le piège des cibles faussement 
positives de la concurrence
Cibles faussement positives de la concurrence 101

•  Les détecteurs de montants ordinaires ne sont pas dotés  
de filtre ni d´intelligence et n´ont aucun contrôle sur les 
cibles déterminées.

• Cela donne lieu à des indications de montants faussement 
positives lors de la détection d´objets métalliques ou 
d´autres objets. 

• Les utilisateurs peuvent percer accidentellement le 
mur dans une cible faussement positive, ce qui est 
extrêmement dangereux! 

• TC™ est doté de nombreux capteurs transmettent  
les données et appliquent une intelligence de pointe  
aux résultats.

• TC™/L1 est réglé pour les montants en bois. Il permet 
de distinguer les montants en bois des cibles faussement 
positives, comme la plomberie, les conduites, les courroies, 
les vis, les plaques de protection ou les conduits. 

• TC™/L1 aide à distinguer les montants en bois des cibles 
profondes ou de faible intensité comme la plomberie,  
la tuyauterie ou les fils électriques.

• Cela entraîne également d´une reprise du travail, des dommages 
considérables ainsi que des pertes de temps et de productivité.

•  Les détecteurs de montants de certains de nos concurrents sont 
continuellement hypersensibles, ce qui augmente encore plus le 
risque de détecter des cibles faussement positives.

• Tous les détecteurs de montants des marques de nos concurrents 
présentent l´une ou l´autre de ces défaillances.

• TC™ peut aider à détecter les zones de perçage sans danger 
situées le long d´un montant en bois.

• Si TC™ est désactivé, alors TOUTES les cibles potentielles  
dans la zone de détection (bois, métal, intensité de signal faible 
et forte, etc.).

Un montant?

Un fil 
électrique?Du métal?

Un tuyau?


