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389 Multi-scanner Détecteur 
de goujon

CAPTEUR ÉLECTRONIQUE DE FIL SOUS TENSION, 
MÉTAL ET GOUJON

Manuel de l'Utilisateur

non comprise

Nous vous remercions d'avoir acheté le 
Multi-scanner Kapro 389 détecteur de goujon.
Ce capteur électronique de fil sous tension, métal et 
goujon a été conçu pour les applications suivantes:
• Trouver des fils électriques sous tension, le métal, les    
   goujons et le bois cachés à travers des cloisons sèches  
   et d'autres matériaux muraux courants
• Prévention de l'électrocution causée par le perçage de  
   fils sous tension

Caractéristiques:
• Capteurs électroniques
• Recherche de fils sous tension
• L'écran rétroéclairé, facile à lire, indique la position   
   exacte
• Distinction entre le bois, le métal et les fils sous tension
• Buzzer de détection
• Balayage automatique

REMARQUE

Conservez ce manuel de l'Utilisateur dans un endroit 
sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Lisez attentivement ce manuel de l'Utilisateur avant 
d'utiliser votre détecteur de goujon.
Le détecteur de goujon doit toujours être utilisé 
conformément aux procédures et aux avertissements 
de ce manuel.

Installation des piles
1. Retirez le couvercle du  
    compartiment des piles à  
    l'arrière de l'appareil.
2. Insérez une pile 9V et  
    refermez le couvercle.

BALAYAGE EN MODE GOUJON
Utilisez le mode goujon pour 
des profondeurs allant jusqu'à 
38 mm (1 1/2 pouces).

Positionnez le capteur à plat 
contre le mur.
Sélectionnez le mode 
GOUJON.
Appuyez sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT et 
maintenez-le enfoncé.
Faites glisser lentement 
l'appareil horizontalement le 
long du mur, vers la gauche 
ou la droite. Maintenez la 
base de l'unité en contact 
avec le mur. Lorsque toutes 
les barres apparaissent sur 
l'affichage LCD et une tonalité 
régulière est émise, le bord  
du goujon a bien été repéré.

   Marquez cette position.

BALAYAGE EN MODE MÉTAL
Les conduites métalliques peuvent être détectées à une 
profondeur allant jusqu'à 38 mm (1 1/2 pouces)
Les conduites en cuivre peuvent être détectées à une 
profondeur allant jusqu'à 30 mm (1 1/4 pouces)
D'autres objets métalliques peuvent être détectés à une 
profondeur allant jusqu'à 50 mm (2 pouces)
Sélectionnez le mode METAL.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le 
enfoncé. Calibrez l'appareil loin des objets métalliques.
Placez l'appareil à plat contre le mur.
Continuez à maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT et faites 
glisser lentement l'appareil horizontalement sur le mur, vers 
la gauche ou la droite. Maintenez la base de l'unité en 
contact avec le mur. La barre centrale de l'écran LCD 
indique la plus grande proximité au métal. Lorsque la barre 
centrale apparaît, marquez cette position.
Continuez à maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT et balayez 
au-delà de la position marquée jusqu'à ce que les barres 
disparaissent, puis faites glisser en sens inverse pour 
localiser l'autre bord de l'objet métallique. Marquez cette 
position. La position de l'objet métallique est située entre 
ces deux marques.
Pour confirmer la position du métal, éteignez l'appareil et 
placez-le sur le mur aussi près que possible de la position 
présumée de l'objet métallique. Maintenez le bouton 
MARCHE/ARRÊT enfoncé et répétez le processus.

Continuez de maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT
et balayez au-delà de l'endroit marqué jusqu'à ce et 
balayez au-delà de l'endroit marqué jusqu'à ce que les 
barres e disparaissent, puis glissez en sens inverse pour 
localiser l'autre bord du goujon. Marquez cette position.
La position du goujon se situe entre ces deux marques. 
Pour confirmer la position du goujon, éteignez l'appareil 
et placez-le sur le mur aussi près que possible de la 
position présumée du goujon.
Maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé et répétez 
le processus.

ATTENTION
Selon la proximité des fils électriques ou des conduites 
par rapport à la surface du mur, le capteur peut les 
détecter de la même manière que les goujons.
Il faut toujours faire preuve de prudence lorsque l'on 
cloue, coupe ou perce les murs, les sols et les plafonds 
susceptibles de contenir ces matériaux.
Pour éviter les surprises, n'oubliez pas que les goujons ou 
les solives sont normalement espacés de 406 mm (16 
pouces) ou 610 mm (24 pouces) et sont espacés de 38 
mm (1 1/2 pouces) de largeur. Tous les objets plus 
proches les uns des autres ou espacés de distances 
différentes peuvent ne pas être des goujons, solives ou 
coupes-feu. Le courant doit toujours être coupé lorsque 
vous travaillez à proximité de fils électriques.

BALAYAGE EN MODE AC
Détection continue de la tension alternative : l'appareil 
détecte un courant alternatif de 90 à 250 V pour une 
fréquence de 50 à 60 Hz dans un fil électrique CHAUD 
non blindé qui se trouve à une profondeur allant 
jusqu'à 50 mm (2 pouces) de la surface du mur.
Par sécurité, la fonction de détection des collages 
fonctionne en continu dans tous les modes.
Sélectionnez le mode AC.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le 
enfoncé. Calibrez l'appareil loin de tout câblage chaud.
Placez l'appareil à plat contre le mur.
Continuez à maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT et 
faites glisser lentement l'appareil sur le mur.
Maintenez la base de l'unité en contact avec le mur. 
L'indicateur AC apparaît sur l'écran LCD si un fil chaud 
se trouve à proximité. Toutes les barres indiquent la 
proximité la plus proche.
Marquez ce point.

ATTENTION

L'appareil ne détectera pas les fils sous tension à 
l'intérieur des tuyaux ou des conduites métalliques, 
derrière des revêtements muraux métalliques, ou derrière 
du contreplaqué ou d'autres matériaux denses.
Faites preuve d'une prudence accrue dans ces situations 
de construction. Coupez toujours le courant lorsque vous 
clouez, coupez ou percez à proximité de fils électriques.

ATTENTION
L'appareil ne détecte pas les objets qui sont protégés 
d'une manière ou d'une autre ou qui se trouvent à plus
de 38 mm de la surface.

MODE DE BALAYAGE AUTOMATIQUE
Lorsque l'appareil est en mode de balayage automatique, il 
recherche simultanément les goujons, le métal et les fils 
sous tension. L'écran LCD indiquera quel matériau a été 
détecté.

Sélectionnez le mode AUT0.
Positionnez le capteur à plat contre le mur.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le 
enfoncé.
Faites glisser lentement l'appareil horizontalement le 
long du mur, vers la gauche ou la droite.
Maintenez la base de l'unité en contact avec le mur.
Si plusieurs objets sont détectés, ils seront tous 
indiqués.
Le matériau ayant le signal le plus fort s'affiche, et les 
autres icônes clignotent.

Entretien et réparations
Retirez les piles de l'appareil pendant les longues périodes 
de non-utilisation, et stockez-les dans un endroit propre et 
sec.
Ne pas démonter l'appareil ou permettre à une personne 
non qualifiée de le démonter.
Un entretien non autorisé peut endommager 
irrémédiablement l'appareil et invalider la garantie.

Garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée de trois ans
contre tout défaut matériel et de fabrication. Elle ne couvre
pas les produits utilisés de façon inappropriée, modifiés ou
réparés sans l’autorisation de Kapro.
En cas de problème avec le niveau laser que vous avez
acheté, veuillez ramener le produit au lieu d’achat avec la
preuve d’achat.
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