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  INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new RYCOM SnapTRACK Series Cable, Pipe & Fault Locator. 

The SnapTRACK PLS Locator is specially designed to detect conductors such as buried pipes & 

cables. This device may detect buried power cables, CATV cables, gas and water pipes, sewer lines, 

telecommunication lines, fiber optic cables with sheath, sondes, inspection camera transmitters. You 

have chosen a quality product that is designed for years of field use without the need for annual or 

periodic calibration and service.

The basic principle of the locator's operation is as follows:

The TransmiTTer emits a signal to a conductive cable or pipe. The receiver detects the 

electromagnetic field that is generated by the transmitted signal. You can locate the relative 

position of the buried utility by following the tracing signal.

For safely & to help ensure the best locating results, please read & understand the manual in its 

entirety before using the product. 

RYCOM Instruments, INC shall not be liable to Distributor, Reseller, or any other person for any 

incidental, indirect, special, exemplary or consequential damages, or injury of any type whatsoever, 

and caused directly or indirectly by Products sold or supplied by RYCOM INSTRUMENTS, INC.

  DISCLAIMER OF LIABILITY

  IMPORTANT NOTICES

Failure to follow these warning could result in serious injury or death.

Only persons qualified and trained to operate cable & pipe locators may operate this equipment. 

Follow appropriate safety procedure, your companies policies and applicable safety codes and/or 

laws.

Do not connect to utilities, cables or pipes without authorization and training.

Use tool only for intended purpose as described in this manual

Do not expose tool to rain or moisture.

Do not expose to hazardous chemicals, hazardous gas or explosive environment.

SHOCK HAZARD - Lethal voltages may be present at the transmitter's output. Turn off transmitter before 

touching test lead or any un-insulated conductor. Make connection to ground and target conductor 

before turning on transmitter. 

SHOCK HAZARD - Do not connect to live voltage or active utility lines. De-energize any circuits in or 

around the work area.

This tool is designed to detect electromagnetic field emitted from cables and buried metallic utilities. 
There are buried cables, pipes, and utilities this instrument CANNOT detect.

LOCATING is not an exact science. The only certain way to be sure of the existence, location, or depth 

of buried utilities is to carefully expose (dig up) the utility.

WARNING!

WARNING!

WARNING!

WARNING!

WARNING!

WARNING!

WARNING!

Félicitations pour l'achat de votre nouveau RYCOM SnapTRACK Localisateur de câble, conduits, fautes. 
Le localisateur SnapTRACK  PLS désigné spécialement pour détecter les conducteurs  tel  les conduits sous-terrain 
et câbles. Cet appareil peut détecter les câbles électriques, TV, conduits d'eau et gaz et d'égout, 
ligne de télécommunication, cables de fibres optiques avec gaines, sondes, transmetteurs de caméra. Vous 
avez choisi un produit de qualité dessiné pour vous donner des années de service sans besoin d'une 
calibration annuelle ou périodique ni besoin de service.

Le principe de base du localisateur est comme suit:
Le

générés par le transmetteur. Vous pouvez localiser la position relative des services sous-terrain en suivant la 
trace du signal qu'il trace.

Pour votre sécurité et un meilleur résultat vous devez lire le manuel de l'utilisateur dans son entièreté et bien 
le comprendre.

RYCOM  Instruments,  INC  ne peut se rendre responsable  du distributeur,  détaillant,  ou tout autre tierce partie vis-
à-vis un accident, un dommage ou des problèmes causés directement ou indirectement par un produit vendu ou 
fournit par Rycom Instruments Inc. 

ATTENTION! Un échec dû par manquement aux directives pourrait causé des blessures graves et même la mort.

Seul les personnes avec un entrainement et qualifiés peuvent utiliser cet équipment. 

Suivre les procédures appropriées, les stratégies de votre entrepriseet les codes de sécurités applicables et/ou 
les règles de la loi en vigueur. 

Ne pas connecter aux câbles ou conduits sans les autorisations et sans entrainement.

N'utilisez cet appareil que pour les éléments décrits dans le présent manuel.

Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou dans une humidité excessive.

Ne pas l'exposer aux produits chimiques dangereux, aux gaz ou à un environnement explosif.

ÉLECTROCUTION - Des décharges électriques mortelles peuvent être émises de l'appareil. Mettre hors tension avant 
de toucher un terminal de test ou un conducteur non isolé. Connecter la tige de mise à la terre 
avant de mettre le transmetteur en tension. 

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

ÉLECTROCUTION - Ne pas connecter à un câblage avec courant actif. Mettre les circuits hors tension 
dans l'environnement du travail à effectuer.

Cet appareil est désigné pour détecter les champs magétiques des câbles et des conduits métalliques enfouis. 
Certains câbles, conduits, tuyaux, et utilités que cet appareil ne peut détecter.

ATTENTION! LOCALISER n'est pas une science d'exactitude. La façon la plus certaine de s'assurer de l'existence et de la 
profondeur d'un conduit, tuyau ou câblage est de creuser pour l'exposer. 

I

AVIS IMPORTANT

Déni de responsabilité

ransmetteur émet un signal aux câble conducteurs ou aux tuyaux et détecte les champs magnétiques
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  PREPARE FOR USE

Unpack your new SnapTRACK Locator . Make sure there is no shipping damage and all the parts are 

included.

Locate the battery compartment on the back of the of the receiver and on the bottom of the 

TransmiTTer.  Open the compartments using a Phillips screwdriver. If your unit is a rechargeable system, 

remove the terminal isolation paper to allow the battery spring to contact the battery terminal. 

If the unit is configured for alkaline batteries, Install the six alkaline Duracell® “C” batteries as marked 

in the receiver and twelve Duracell® “D” batteries as marked in the TransmiTTer. 

For rechargeable units, please charge for at least 5 hours before use. Remove the terminal isolation 

paper inside the battery compartments to allow the battery spring to contact the battery terminal.

Note: For longer battery life and reliable operation under adverse conditions, use only Duracell® 

alkaline batteries.

Note: The battery type used must be selected in the programming menu of the transmitter and the 

receiver. For instructions on how to select please see page 4.

  REGISTER EXTENDED WARRANTY

By registering your unit online at http://www.rycominstruments.com/extended.html within one month 

(30 Days) of purchase RYCOM will extend the warranty period from one year to 4 years. 

This instrument is under warranty for one year from the date of delivery against defects in material 

and workmanship (EXCEPT BATTERIES). We will repair or replace products that prove to be defective 

during warranty period.

This warranty is void if, after having received the instrument in good condition, it is subjected to abuse, 

unauthorized alterations or casual repair.

No other warranty is expressed or implied. The warranty described in this paragraph shall be in lieu of 

any other warranty, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for 

a particular purpose. We are not liable for consequential damages.

Préparez vous à l'utilisation de l'appareil

Déballez votre localisateur SnapTRACK . Assurez vous qu'aucun dommage n'est présent dû au transport et que 
toutes les pièces sont présentes.

Localiser le compartiment des piles derrière le receveur et sous le transmetteur.
Ouvrez le compartiment avec un tournevis Phillips. Si votre appareil est muni de piles rechargeables, 

Si l'appareil est configuré pour des piles alkalines, installez les six piles Duracell fournies dans le receveur et les 
douze piles ''D'' dans le compartiment du transmetteur.

Pour les appareils rechargeables, chargez au moins 5 heures avant d'utiliser. Enlevez le papier isolant du 
terminal afin que le contact puisse se faire des piles au terminal.

Note:  Pour une durabilté plus longue  et une opération plus fiable dans des conditions adverses,  utilisez seulement 
les piles alkalines  Duracell

Note: Le  type de pile utilisé doit être sélectionné dans le menu de programmation du receveur et du 
transmetteur. Voir page 4 pour les détails des piles choisies. 

Enregistrement de la garantie prolongée

En enregistrant au http://www.rycominstruments.com/extended.html avant un mois 
(30 jours) de l'achat, RYCOM prolongera votre garantie à 4 ans plutôt que 1 an. 

Cet appareil vient avec une garantie de un an contre les défauts de manufacture. 
incluant main d'oeuvre (piles non garanties). Nous réparerons toutes défectuosités du manufacturier pendant 
cette période de garantie.

La garantie ne s'applique paspour cause d'usage abusif après avoir reçu l'appareil en condition neuve et 
fonctionnelle ou pour avoir ouvert l'appareil sans autorisation du manufacturier. 

Aucune autre garantie ne sera appliquée. La garantie décrite dans ce paragraphe est la seule applicable et ne 
saurait être remplacée par aucune autre, soit par la valeur marchande, ni le remplacement ou autre de l'appareil. 
Nous ne pouvons être tenu responsable des dommages conséquentiels.

retirez le papier isolant du terminal pour permettre que le contact se fasse au terminal de la batterie. 
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To select the desired frequency set for software versions 3.43 and greater:

• Press and hold depressed the Power on BuTTon. 

• Pressing the Frequency BuTTon will toggle through available configurations. Repeat pressing 

until 'u5' is displayed in the Frequency indicaTor section of the LCD.

• Release the Power on BuTTon.  'Pro' will be displayed on the LCD.

• Press the Frequency BuTTon to toggle through the available frequencies.

• To select and store the desired frequency press and hold the Frequency BuTTon for 2 seconds. 

The count of the selected frequency will be displayed on the LCD.

• Continue to toggle through and select the desired frequencies, 

• Press the  Power on BuTTon to shut the unit off. This will save the selected frequencies for 

availability during normal operation. 

The SnapTRACK operating modes, frequencies and other functions are user programmable and can be changed 

at anytime through a quick selection process in the programming menu.  

To select the programming options for software versions 5.0 and greater:

• With the unit on, press and hold the Power on button for 10 seconds. Once released "Pro"' will be displayed at 

the top of the LCD. 

• To scroll through the main menu headings, press the Down arrow (GaIn Down) button (↓).  
• To enter a selection's sub-menu press the UP arrow (GaIn UP) key (↑). 
• To Browse a selecTion’s menu, Press The UP arrow (GaIn UP) key (↑).
• If the sub-menu is a toggle between only two option (e.g. on / off) then exiting the sub-menu after toggling to 

the desired setting, will save the selection. 

• If the sub-menu has multiple options (e.g. frequencies or operational modes) an option is selected by long press 

(2 seconds) of the UP arrow (GaIn UP) key (↑)
• To exit a selection's sub-menu use the Power on/ fUnctIon Key key.

• A long press of 4 seconds of the Power on/ fUnctIon Key button will exit the programming menu and save the 

selected options for availability during normal operation. 

  CHANGING PRESET FUNCTIONS, MODES & FREQUENCIES

 RECEIVER

 TRANSMITTER

Changer lesfonctions préréglées , Modes & Fréquences
Les modes d'opération du SnapTRACK, fréquences et autres fonctions sont programmables et modifiables 
en tout temps via une sélection rapide dans le menu de programmation. 

Receveur

Pour choisir les options de progrmmation du logiciel version 5.0 et plus.
Pressez le bouton de mise en marche à ON, tenez-le pour 10 secondes, quand relaché ''Pro'' apparaitra au haut 
de l'écran  LCDAvec la tension de l'unité en marche

Pour parcourir le menu principal, pressez le bouton Bas ) (↓). Flèche vers le bas

Pour selectionner un sous-menu pressez le boutonFlèche vers le haut Gain plus haut (↑)
Pour parcourir la sélection du menu pressez

Flèche vers le haut Gain plus haut (↑)
Si le sous-menu donne deux choix en option (e.g. on / off) sortir du menu après avoir fait son choix 
à la position désirée va sauvegarder la sélection. 
Si le sous-menu offre des options multiples (e.g. fréquences ou modes d'opération) l'option sera sélectionnée en pressant longuement. 

(↑)(2 secondes) sur flèche vers le haut (Gain +
on (bouton de mise en marche)

En pressant 4 secondes sur on (bouton de mise en marche) sortira du menu principal
et sauvegardera le choix sélecté pour la prochaine mise en marche de l'appareil. 

ransmetteur

Pour choisir la fréquence désirée pour les logiciels 3.43 et subséquent

Presser le bouton des fréquences fera basculer entre les différentes option disponibles, repressez le bouton 
jusqu'à ce que 'US' apparaisse dans l'indicateur de fréquence de l'écran LCD.
Relâchez le bouton ON (mise en marche) et 'Pro' apparaîtra à l'écran.

Tous les fréquences disponibles s'afficheront sur l'écran LCD.
Continuez de défiler au travers les fréquences disponibles et sélectionnez la fréquence désirée. 
Pressez  le bouton de mise en marche pour mise hors tension, la fréquence sera sauvegardée et sera la fréquence 
disponible pour la prochaine utilisation de l'appareil. 

Pour sélectionner la fréquence désirée pressez et tenir le bouton des fréquences pour 2 secondes.

Pour sortir du sous-menu pressez sur le bouton

Pressez le boutons des fréquences pour naviguer sur les différentes fréquences disponibles. 

Pressez et tenir enfoncer le bouton ON/OFF (mise en marche).
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TX OUTPUT JACK
The red/Black cord, Coupler and FlexicouPler connects here to create a circuit on the buried utility. 

  

FREQUENCY SELECTOR 
This button toggles through the available frequencies. The selected frequency is displayed on the 

LCD. When dual frequency transmission options are selected, indicated by the F1 & F2 icons to the 

right large numeric segments, the frequencies will flash from one to another. 

LOAD INDICATOR (visual & audible)
The Load Indicator symbol flashes to indicate signal output. 

The quick triple beep audible tone indicates the circuit is open and no signal is being transmitted. 

A steady continuous beep indicates a closed circuit and signal is transmitted . When the indicator 

blinks 4 times per second, it is indicating a nearly short circuit. When the indicator blinks 1 time every 

10 seconds, it is indicating a nearly open circuit.

ON/OFF &  OUTPUT SIGNAL LEVEL CONTROL
The ON/OFF & OUTPUT SIGNAL LEVEL CONTROL turns the unit on. With a short press it will adjust the 

power output from the  TransmiTTer. There are 3 selections on the standard power settings. Holding 

down the Output Signal Level button for 2 Seconds will turn the unit off. 

High Power Output is a SHOCK HAZARD - Lethal voltages at the transmitter's output. Turn off transmitter 

before touching test lead or any un-insulated conductor. Make connection to ground and target 

conductor before turning on transmitter. 

SIGNAL INFORMATION SELECTOR
The unit can display the relative resistance, current and voltage of the transmitted signal. The resis-

tance is based on the feed back from the selected frequency and is not an actual impedance 

meter. The selections can be toggled by pressing the SIGNAL INFORMATION button. 

  TRANSMITTER CONTROLS & INDICATORS

WARNING!

Output Signal 

Indicator

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

Power On & Off

Frequency 

Selector 

Battery Condition 

Indicator

Load Rate

Indicators

Power On & Off 

 &

Output Signal 

  Level Control

Tx Output Jack

Frequency 

Indicator 

Relative Resistance, 

Voltage, Current 

RANSMETTEUR ONTRÔLES NDICATEURS
Résistance relative, Signal de sortie 
Voltage, Courant Indicateur

Fréquence 
Indicateur 

Taux de charge
Indicateurs

Condition des piles 
Indicateur

Prise de sortieTx 

Bouton On & Off 

Signal de sortie 
Contrôle du niveau

Fréquence 
Sélecteur 

Mise en marche On & Off

Prise de sortie TX
Le fil rouge et noir , Coupleur Flexicoupleur connecte ici pour créer un circuit sur les utilités enfouis. 

SÉLECTEUR DE FRÉQUENCE

LCD. Quand la transmission double fréquence est sélectionnée, indiqué par les icônes F1 & F2 sur les 
segments larges, les fréquences oscilleront d'une à l'autre des fréquences. 

INDICATEUR DE CHARGE (visuel & audible)
L'indicateur de charge clignote pour indiquer le signal de sortie.
Un  ton triple beep  audible rapide tone  indique  que le  circuit  est ouvert et aucun  signal n'est  transmit. 

clignote 4 fois par seconde, ceci indique un court-circuit tout près. Lorsque l'indicateur clignote 1 fois aux 
10 secondes, cela indique un circuit tout près.

ON/OFF & NIVEAU DE CONTRÔLE DU SIGNAL DE SORTIE
Le  bouton ON/OFF  &  le contrôle du signal de sortie  active la mise en marche.  En pressant rapidement il ajustera la 
sortie de puissance du transmetteur.Il y a  3  sélections au réglage de puissance standard. 
Tenir pressé le bouton du niveau du signal de sortie pour 2 Secondes mettra l'appareil à off. 

ATTENTION!
La sortie de puissance haute cause l'électrocution - Un voltage mortel à la sortie du transmitteur. Mettre hors tension. 
avant de toucher  câble de test  ou tout conducteur non isolé.  Connecter les à la terre et à la cible à localiser. 
avant la mise en tension du transmetteur. 

SÉLECTEUR D'INFORMATION DU SIGNAL
Cet unité peut afficher la résistance relative,  le courant  et  le voltage  du signal transmit.  La  résis-
tance  est basée sur le retour d'information  de la fréquence sélectionnée et non un compteur d'impédance actuelle. 
Les sélections se défilent en pressant sur le bouton d'information du SIGNAL. 

Un ton beep continuel indique un circuit fermé et un signal est  transmit.  Quand l'indicateur 

Ce bouton navigue entre les différentes fréquences disponibles. La fréquence sélectionnée s'affichera sur l'écran 
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DIRECT CONNECTION

Direct Connection is the most reliable method of signal application.  This method is relatively free 

of interference. The greatest amount of signal strength can be achieved by this method. Low, 

mid,  and high frequency may be used. The far end of the utility must be grounded. 

Connect the red TesT cord to an existing ground point or an exposed metallic section of the utility 

. Place the Ground rod approximately 10 feet from this point, at an angle of 90º to the buried 

cable or pipe. Push the Ground rod into the ground 8 to 10 inches. Connect the Black TesT cord 

to the Ground rod.

Plug the red/Black TesT cord into the TX OUTPUT JACK. Press the FREQUENCY Button for 815 Hz, 

8 kHz, 33 kHz or 82 kHz. The Power Output Indicator and the Frequency light of the chosen fre-

quency will light up.

The optional FlexicouPler and hard couPler are very easy to use, and services do not have to 

be interrupted. The operation range is shorter than for Direct Connection methods. The tracing 

signal can be affected by neighboring cables and pipes. The red/Black TesT cord or the Ground 

rod are not needed for this method.

Successful couPler operation requires an insulated conductor that is grounded on both near and 

far ends.

Loop the FlexicouPler around the cable and connect the two ends, or clamp the hard couPler 

around the cable. It is important to connect the couPler around the cable needing to be traced. 

Connect the couPler around the wire closer to the outgoing cable not near the system ground. 

The result will be a stronger signal. By connecting near the grounding, the range will also be 

shorter, and difficulty may arise determining one cable from another.

Plug the couPler into the TX OUTPUT JACK. 

Some couplers are frequency specific others can operate on any frequency from 8kHz to 82kHz. 

CAUTION DO NOT CONNECT TO LIVE OR 

ENERGIZED POWER CABLES

  COUPLER & FLEXICOUPLER CONNECTION

Transmitter

Red cord connects to utility

(unbond this end for best results)

Buried Utility

to Locate

Far end of Black cord connects

Transmitter

Inductive Coupler 

Wraps Utility

Buried Utility

to Locate

Far End of 

Buried Utility

Must Be Bonded

Near End of 

Buried Utility

Must Be Bonded

CONNEXION DIRECTE

ATTENTION
ÉLECTRIQUES AVEC COURANT ACTIF

La connexion directe est l'application du signal la plus fiable.  Elle est relativement sans 
interférence. La plus grande réception de la force du signal peut être atteinte avec cette méthode.
Les basses, moyennes et hautes fréquences peuvent être utilisées. L'extrémité de l'utilité doit être mise à la 
terre. 
Connectez le fil rouge de test à un point de mise à la terre existant ou l'utilité en métal. 

. Placez  la tige de mise à la terre à approximativement 10' (3 M) de la connexion du
câble ou tuyau. Enfoncez la tige de métal environ 8'' ou 10'' dans le so. Connectez le fil de test noir
sur la tige de mise à la terre en métal. 

Conectez le fil rouge/noir dans la prise de sortie TX et réglez la fréquence à 815 kHz, 
8 kHz, 33 kHz ou 82 kHz. L'nndicateur de sortie de puissance et la lumière de fréquence sélectionnée
s'illuminera.

Transmetteur

(ne pas lié ce bout pour un meilleur résultat)

Utilité enfouie
à localiser

Extrémité

Fil rouge connecté à l'utilité

Connexion du fil noir

LEXICOUPLEUROUPLEUR ONNEXION

du signal peut être affecté par des câble ou conduits proches. Le câble de test rouge/noir et la tige de 
métal de mise à la terre ne sont pas requis pour cette méthode.
Le succès du couplage demande la connexion d'un conducteur isolé aux deux extrémités de l'utilité

autour du câble. Il est important de connecter le coupleur  autour du câble qui doit être localiser et traçer
Connectez le coupleur sur le fil s'éloignant et non près de la mise à la terre du système. 
Le résultat donnera un  signal plus fort.  En connectant près de la mise à la terre,  le champs sera plus 
court, et cela pourrait devenir difficile de désigner quel sont les câbles .

Quelques coupleurs ont une fréquence specifique et d'autres peuvent opérer les fréquences de 8kHz à 82kHz. 

Transmetteur

Coupleur à induction 
enveloppe l'utilité

à localiser
Utilité enfouie

Près de l'extrémité 

de l'utilité enfouie
Doit être lié

Extrémité éloignée

de l'utilité enfouie
Doit être lié

NE PAS CONNECTER AUX CÂBLES 

Bouclez le flexicoupleur  autour du câble et connectez les deux terminaux  ou accrochez le coupleur solide

Connectez le coupleur dans la socle TX du transmetteur.

Le flexicoupleur  et le coupleur solide optionnels sont facile d'utilisation et le courant n'a pas à être interrompu
sur les câbles électriques. La gamme d'opération est plus courte que la connexion directe. Le traçage 
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This method is convenient to use, and services are not interrupted. No test cords or connections 

are needed. The cable or pipe must have good insulation or non-conductive coating, or the 

operating range will be short.

Turn the TransmiTTer ON. Select 33kHz through 478 kHz. Place transmItter on Its sIDe as close as pos-

sible to the path of the cable or pipe. Align the ARROWS on the SIDE OF THE TRANSMITTER in line 

with the cable or pipe. First, locate the broad TransmiTTer Null, then move toward the expected 

cable path while looking for the signal carried by the cable.

Start tracing the path with the receiver 25 feet from the TransmiTTer. Search in the 90º zone as 

shown above. Locate the cable or pipe, and follow the path. If the signal becomes weak, move 

the TransmiTTer to a point 25 feet behind the last strong signal, and continue searching.

The Blind Search locating techniques is used if the operator is not aware if a buried utility exists. 

Two people are needed for this technique. The TransmiTTer and the receiver are Held 25 feet away 

from each other. Each operator walks at the same speed keeping a distance of 25 feet from 

each other. When the receiver gives an audio response, then a buried utility is present between 

the receiver and the TransmiTTer.

TRANSMITTER

25 Feet (7.5 Meters) Between  Transmitter and Reciever

RECEIVER

INDUCTIVE CONNECTION

BLIND SEARCH

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

kM

v
mA

DFF

kHz

F.1

F.2

ONNEXION par INDUCTION
Cette méthode est pratique à utiliser, et les services ne sont pas interrompus. Aucune connexion 
de câble nécessaire. Le  câble  ou tuyau doit avoir une isolation  ou un recouvrement,  ou bien 
le champs d'opération sera court.

vers la direction du câble tout en regardant le signal transmit par le câble.

Tracez la direction avec le receveur à 25' du transmetteur. Recherchez sdans une zone de 90 degrés

Recherche à l'aveugle
La techinique de recherche à l'aveugle est utilisée si l'opérateur n'est pas au courant de l'existance. 

Le receveur et le transmetteur d'une utilité enfouie, deux personnes sont requises pour cette technique.
doivent être éloignés à une distance de 25'.  Chaque opérateur marchent à la même vitesse à distance de 25' 
de chacun. Quand le receveur donne une réponse audio, l'utilité enfouie est présente entre le 
le receveur et le transmetteur.

TRANSMETTEUR

25 pieds (7.5 Mètres) entre le  Transmetteur et le Receveur

RECEVEUR

En premier localisez le point Null et dirigez-vous 

Mettre le transmetteur en marche (bouton ON),  choisir 33kHz à 478kHz. Placez le transmetteur en position de côté
le plus près possible du chemin du câble ou du tuyau. Alignez les flèches sur le côté du transmetteur en ligne.

comme montré plus bas. Localisez le câble ou le tuyau et suivez sa direction. Si le signal devient faible, déplacez 
le transmetteur à 25 pieds du point dernier signal reçu le plus puissant 

et continuer à chercher.
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The choice of 815 Hz, 8 kHz, 33kHz or 82 kHz Frequency is dependent on the conditions of the 

locate.

The 815 Hz, 8 kHz, 33kHz and 82 kHz signals each have their advantages. It is recommended to 

begin by using the 815 Hz signal, and continue as long as you are confident in the results. If the 

signal is very weak try to adjust the connection or grounding. If there is no improvement in signal 

then try 8 kHz. Repeat adjustments of ground and connection point again until switching to 33 

kHz and then 82 kHz.

815 Hz (lower frequency) signal is usually preferred to the 8 kHz (mid-range frequency) and 82 kHz 

(high frequency) signal, because it is much less susceptible to locating errors caused by nearby 

cables or pipes. The 815 Hz locating range is also much longer than the 82 kHz signal. The 815 Hz 

signal will not travel well through disconnected shield bonds or insulated pipe bushing. 

8 kHz and 33kHz takes the best of both high and low frequency. This mid range frequency is not 

very susceptible to bleed off or coupling, but it can jump impedance on the utility better than 

the 815 Hz. It is still best to use 815 Hz, but 8 kHz is one of the most common frequencies used to 

locate coaxial cable and telecom pairs.

The 82 kHz (higher frequency) is sometimes better than the 815 Hz (lower frequency) for locat-

ing sharp corners in cables or pipes. The 82 kHz signal is also better for “jumping” disconnected 

shield bonds or grounds, or tracing signal may indicate one of these characteristics. The locating 

range is quite short for the 82 kHz signal so the TransmiTTer must be repositioned more often during 

the tracing operation. This Frequency is also useful for applying a signal using the FlexicouPler or 

The hard couPler. 

SELECTING THE TRACING SIGNAL

Le choix de fréquence 815 Hz, 8 kHz, 33kHz ou 82 kHz  dépend de la condition de la 
localisation.

Le signal de 815 Hz, 8 kHz, 33kHz et 82 kHz ont tous leurs avantages. il est recommandé de 
commencer en utilisant le signal 815 Hz, et de continuer aussi longtemps que vous avez confiance en lui 
Si le signal est très faible essayez d'ajuster la connexion ou la mise à la terre. Si le signal ne s'améliore pas 
alors allez vers la fréquence 8 kHz. Répétez les ajustements de mise à la terre et du point de connexion
encore ou allez vers la fréquence 33kHz et ensuite la fréquence 82 kHz.

815 Hz (basse fréquence) est normallement préférée à 8 kHz (moyenne fréquence) et 82 kHz 
(haute fréquence) car beaucoup moins susceptible aux erreurs de localisation causées par des câbles
ou tuyaux à proximité. Le champs de localisation de 815 Hz est aussi beaucoup plus long que le signal 82 kHz.
Le signal 815 kHz ne transmettera pas bien au travers les liaisons sans courant  et les bagues de conduits 
isolées. 
8 kHz et 33kHz utilisent le meilleur des fréquences hautes et basses. Cette fréquence moyenne n'est pas 

815 Hz. Il est tout de même mieux d'utiliser 815 Hz, mais 8 kHz est une des fréquences communes utilisée 
pour localiser le câble coaxial et pour les fils de télécommunications..

Le 82 kHz (fréquence plus haute) est parfois mieux que le 815 Hz (fréquence basse) pour loca-

liaison de bouclier, mise à la terre, ou traçer un signal peut indiquer u de ces charactéristiques. Le champs 
de localisation est très court pour le signal 82 kHz. Le transmetteur doit être repositionné souvent avec ce type
d'opération de traçage. Cette fréquence est aussi utile pour se servir du Flexicoupleur ou du coupleur solide.

susceptible de s'échapper ou coupler, mais peut sauter l'impédance sur le service public mieux que la fréquence de 

liser les angles vifs des câbles ou tuyaux. Le signal 82 kHz est préférable pour un “saut” disconnecté avec

ÉLECTIONNER LE SIGNAL À TRACER
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ON/OFF & Function Button

This is a multi-use button that controls power on/off, frequency selection and mode selection 

through long and short presses. 

Unit On - When off press once to turn the unit on. The unit will load settings from previous usage. 

Automatic shut off after 10 minute of no use.

Frequency Select - A short press of the Function button toggles through available selected 

active and passive frequencies. 

Note: Some frequencies are only available in certain modes and some modes will only be 

available with certain frequencies. The available selectable frequencies can be edited within 

the programing menu. 

Mode Select - A long press (press and hold for 2 seconds) will toggle through available modes. 

PEAK, PINPOINT PEAK, NULL, LEFT/RIGHT, and SONDE locating modes.

Note: The available selectable modes can be edited within the programing menu. 

Programming Mode - A long press of 10 seconds will enter the programming menu. A long 

press of 4 seconds will exit the programming mode.

Unit Off - A long press of 5 seconds will shut the unit off. 

  

GAIN Button (Up or Down)

Adjusts the gain up or down. If the graph shows signal strength off scale, pressing the GAIN will auto-

matically adjust to 50% on the scale display.

SNAPTRACK RECEIVER CONTROLS & INDICATORS

ABSOLUTE SIGNAL STRENGTH

DEPTH

RELATIVE SIGNAL 

STRENGTH BAR GRAPH 
GAIN LEVEL INDICATOR 

Left Right Guidance  

Displays direction to 

null point of e.m. field.

ANTENNA LOCATE MODE

 Displays selected  

antenna mode.

DISPLAYS SELECTED 

FREQUENCY

BATTERY LIFE 

 Displays receiver's  

battery life.

OPERATION MODE 

Displays selected 

operation mode

PathLink 

 Displays remote 

connection to 

transmitter & 

transmitter output 

power.

 

 

ECEVEUR ONTRÔLES NDICATEURS

FORCE DU SIGNAL ABSOLU

SIGNAL RELATIF 
BARRE GRAPHIQUE D'INTENSITÉ

PROFONDEUR

VIE DES BATTERIES 

du receveur
AFFICHE vie des batteries 

Lien du chemin
Affiche la connexion 
à distance au 
transmetteur & 
la sortie de puissance 
du transmetteur

Guidance vers gauche/droite 
Affiche la direction vers 
le point Null du champs electro-magnétique.

INDICATEUR DE NIVEAU DU GAIN 

MODE D'OPÉRATION
Affiche le mode d'opération 
sélectionné

MODE DE LOCALISATION PAR ANTENNE
AFFICHE LE MODE 
SÉLECTIONNÉ  DE LOCALISATION PAR ANTENNE

AFFICHE LA FRÉQUENCE 
SÉLECTIONNÉE

Bouton ON/OFF & Fonction 
Ceci est un bouton multi-usage  qui  contrôle  la mise en marche ou l'arrêt, la sélection de fréquence 
par une pression courte ou longue. 

Unité On Lorsque pressé une fois pour mise en marche. L'appareil utilisera l'opération du dernier usage. 
Se met hors tension après 10 minutes sans l'utiliser.

Sélection de fréquen-  Une pression courte  défile entre les  sélections actives et passives 
des fréquences sélectionnées.

Note: Quelques fréquences sont disponibles seulement sous certain modes et quelques modes 
ne sont disponibles qu'avec certaines fréquences. Les fréquences disponibles peuvent être éditées 
dans le menu de programmation. 

Sélection des modes: Presser et tenir 2 secondes fera défiler les modes disponibles.
Modes de localisation PIC, PIC PRÉCIS, NULL, GAUCHE/DROITE, ET SONDE.

Note: Les modes sélectable disponibles peuvent^être édités dans le the menu de programmation. 

Programmation des Modes
pressez 4 secondes vous sortira du mode de programmation.

Pressez 10 secondes ouvrira le mode de programmation.

Unité Off- Presser 5 secondes mettra l'unité hors tension. 

BOUTON DU GAIN (HAUT OU BAS) 
Ajustez le gain haut ou bas. Si le graphipque montre l'intensité signal hors échelle, presser le bouton GAIN 
ajustera automatiquement à 50% sur l'affichage de l'échelle.
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Changing the transmitted frequency with PathlInK

Select the desired active frequency by pressing the Frequency key. Once the 

desired frequency is selected, pressing the shIft/loG/DePth button will remotely 

select the frequency on the Transmitter. The icon of the transmitter will flash 

momentarily then becoming solid confirming the selected frequency has been set 

at the transmitter. If the transmission is incomplete or if the frequency requested is 

not available, then the symbol will continue to flash.

Note: In P-Link mode the manual digital depth engaged by the shIft/loG/DePth key is disabled  

and the automatic depth function is enabled. 

Turning On and Off PathlInK 

· To turn on the remote control feature, PaThlink, start with the unit on. 

· Press and hold depressed the Function button (Power on/off) for 10 seconds. 

· "Pro" will display at the top of the LCD.

· Using the GaIn Down key scroll through the primary menu to "P-Link". 

· Use the GaIn UP key to select the P-Link Menu. 

· Use the GaIn UP key to select the to select P-Link "on" or "off". 

· Exit the P-Link Menu submenu by pressing the On/Off - Function button. 

 . To exit the Programming menu and return to locating, press and hold the On/Off - 

Function key for 4 seconds. 

· In a moment the PathLink Indicator will be displayed on the receiver LCD indicating the   

   unit has linked with the transmitter. 

PATHLINK CONTROLS

The optional PaThlink feature enables the user to remotely control the transmitter with the 

receiver. The frequency and power output of the transmitted signal can be controlled up to 800 

meters (874 yards). 

If your unit does not have the PathLink module, the program will not allow the menu to select 

the option on.  

Le contrôle du lien de  chemin optionnel permet de contrôler le transmetteur à distance avec le receveur
La fréquence et la puissance de sortie du signal transmit est contrôlable jusqu'à une distance de 800 
màtres (874 verges). 

sélectionner cette option. 
Si votre  unité n'est pas équipé du module PathLink, le programme  ne permettra pas au menu de 

· Pressez et tenir enfoncé le bouton fonction ON/OFF pour 10 secondes.

" s'affichera dans le haut de l'écran LCD.

· utiliser le GAIN BAS pour naviguer dans le menu préliminaire jusqu'à ce que P-Link apparaisse.

· Utilisez le bouton GAIN HAUT pour sélectionner P-Link. 

· Utiliser le bouton GAIN HAUT pour sélectionner ON ou OFF pour le P-Link. 

Sortir du sous-menu P-Link en appuyant sur le bouton ON/OFF/Fonctions 

pour sortir du menu de programmationet retourner localiser, pressez et tenez ON/OFF enfoncé pour 4 
secondes. 

En un moment l'indicateur PathLink s'affichera sur l'écran LCD du receveur indicant 
que l'unité s'est lié au transmetteur. 

Changer la fréquence transmise avec le 
Sélectionnez la fréquence active désirée en pressant le bouton de fréquence. Une fois 
la fréquence désirée est choisie, le bouton choisira à distance
la fréquence sur le transmetteur. L'icône du transmetteur clignotera 
un moment et restera allumé confirmant que la fréquence choisie est bien en fonction. 
sur le transmetteur. Si la transmission est incomplète ou la fréquence choisie 
n'est pas disponible le symbole will continuera à clignoter.

En mode P-Link la profondeur digitale manuelle  et le bouton Shift/Log/Depth est hors fonction
et la fonction profondeur automatique est engagée. 

Contrôle du lien de chemin (Pathlink)

PathLink On et Off 
Pour mettre le contrôle à distance en marche commencez avec l'unité à ON (mise en marche). 
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If you rotate the receiver while over the cable, a sharp NULL will identify the cable’s direction. It 

is aligned with the flat side of the receiver.

CABLE

PATH

MAXIMUM

RECEIVER

SIGNAL DIRECTION

CABLE

NULL SHOWS

PATH

CABLE

PEAK MODE LOCATING

Peak and Pin Point Peak modes have less error rates than the null locating mode in most circum-

stances. The peak mode location indication should be verified by the null to ensure locating 

accuracy. 

With the receiver in a vertical position. Move the receiver left to right across the path. When the 

receiver is directly above the cable or pipe, rotate the receiver for a maximum signal. As you move the 

receiver away from the cable path, the meter reading (and audio frequency response) will drop off.  

The Left/Right arrows operate off of the Null reading. By utilizing the Left/Right arrows while in 

Peak mode the user can simultaneously locate in both modes thus quickly identifying the match 

or discrepancy between the Peak and the Null reading. 

LOCATING MODES

There is a variety of locating modes available in the SnapTRACK unit. PEAK, PINPOINT PEAK, NULL 

LEFT/RIGHT GUIDANCE, SONDE, DFF & ACC. To toggle through PEAK, PINPOINT PEAK & NULL sim-

ple press the mode button. To toggle to SONDE mode hold the MODE button for 5 seconds and 

release. DFF and ACC modes are only selectable when an appropriate accessory is plugged 

into the accessory port in the handle of the receiver.  

OCALISATION

Une variété de modes de localisation sont disponibles avec le SnapTRACK. PIC, PIC PRÉCIS, NULL 
GUIDANCE GAUCHE/DROITE, SONDE, DFF & ACC. Pour naviguer sur PIC, PIC PRÉCIS & NULL ,
Pressez simplement le bouton mode. pour naviguer sur le mode SONDE, pressez le bouton pour  5 
seconde et relâchez. Les modes DFF  and  ACC  sont sélectionnables quand un accessoire approprié 
est connecté dans le port ACCESSOIRE dans le manche du receveur..

ic M de localisationODE

Les modes Pic et Pic Précis ont un taux d'erreur moindre que le mode de localisation null dans la majorité
des circonstances. L'indication mode de localisation PIC  devrais être vérifié avec le point null pour s'assurer 
de la précision. 

Avec le receveur en position verticale, bougez-le  de gauche à droite en ligne vers le chemin de l'utilité à localiser.
Le receveur étant au-dessus du câble ou tuyau, faites une mouvement de rotation pour capter un signal plus fort

En éloignant le receveur du chemin de l'utilité l'intensité du son et de la barre graphique diminueront.

Les flèches droite et gauche tombent mortes à la lecture du point Null. En utilisant les flèches gauche/droite 
en mode PIC, l'utilisateur localise simultanément en deux modes donc identifiant le match 
ou la contradiction entre la lecture du point PIC et le point NULL. 

aligné avec le côté plat du receveur. 
Avec un mouvement en rotation au-dessus du câble ou conduit, un position claire du NULL donnera la direction de celui-ci

CHEMIN
DU CÂBLE

CHEMIN
DU CÂBLE

SIGNAL
MAXIMAL

DU RECEVEUR

LE POINT NULL
MONTRE LA DIRECTION

DU CÂBLE OU CONDUIT

(MODES)
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If you can no longer trace the path, even with the GAIN set to maximum, connect the TransmiTTer 

to the far end of the path and trace back to the point where you lost the signal.

Mark the straight sections of the path every few feet. Mark sharp curves, loops, and cable 

bundles every few inches. Sharp changes in the path cause the receiver PEAK and NULL indi-

cations to behave differently than when tracing a straight path. Practice on the path that you 

know has turns and laterals in it. This will help you to recognize the conditions within the field.

Trace the path by walking away from the TransmiTTer at a moderate pace. Move the receiver to 

the left and right while walking, following the PEAK indications.

As you trace the path, the PEAK meter reading may slowly fade as you move away from the 

TransmiTTer. Press and release the GAIN buttons as needed to compensate for changes in level 

(higher or lower). One of the following may occur:

  a) a junction where the signal divides and goes several directions.

  b) a break in the cable or shield.

  c) a change in the depth of the cable or pipe.

  d) an insulated pipe fitting.

  e) a slack loop of cable.

Move the receiver left to right across the cable path. When the receiver 

is directly above the cable or pipe, a NULL (lowest meter reading and lowest audio 

tone) will occur. When moving the receiver to left or right of the NULL point, the 

meter reading will rise to a maximum point (PEAK). The audio tone will also be at its  

highest pitch. When the receiver is moved beyond the PEAK, the meter reading will begin to 

fade.

Trace the path by walking away from the TransmiTTer at a moderate pace. Move the receiver to 

the left and right when walking, following the NULL indications.

It is expected that in areas of distortion and interference the Null locating mode will have a 

greater error rate than the Peak locating mode.

NULL MODE LOCATING

Null Mode

Buried cable (End view)

Receiver Min

Signal over cable

Tracez le chemin en vous éloignant du transmetteur à une vitesse modérée. Bougez le receveur 
de gauche à droite en marchant, en suivant les indications du PIC.

En traçant le chemin,  la lecture du PIC  peut s'estomper lentement en vous éloignant du  transmetteur.
Pressez et relâchez les boutons de GAIN comme requis pour compenser le changement du niveau de signal

(Plus haut plus bas). Une de ces situations pourrait survenir:
a) Une jonction où le signal se divise et va dans plusieurs directions.
b) un bris dans le câble ou le bouclier.
c) un changement dans la profondeur du câble ou du tuyau.
d) un raccord de tuyau isolé.
e) une loupe molle dans le câble.

Si vous ne trouvez plus la trace du chemin de ligne, même avec un GAIN réglé au maximum, connectez
le transmetteur à l'extrémité la plus éloignée de la ligne et tracez de nouveau à partir de où le signal a été 
perdu.
Marquez  les sections droites du chemin aux quelques pieds.  Marquez les courbes,  loupes, aigues et les 
liasses de câble aux qulques pouces. Les changement de direction brusques du chemin de ligne 
cuasent des comportements différents que lors d'un traçage d'une ligne droite. Pratiquez une ligne
dont vous savez qui tourne et qui a des latéraux. Ceci vous aidera à reconnaitre les conditions d'une telle 
situation si elle se reproduit.

OCALISATION NULL

Bougez le receveur de gauche à droite au-dessus de la ligne du câble lorsque le receveur est situé
directement  au-dessus du câble ou du tuyau, un point NULL  (plus basse lecture et ton audio plus 
faible. En éloignant vers la gauche ou la droite de ce point, le signal et le ton audio augmenteront. 
et la lecture du signal  montera au point maximum  point  (PIC en approchant de la cible). 
Quand le receveur s'éloigne du PIC  la réception du signal diminuera.

Tracez le chemin en vous éloignant du transmetteur à une vitesse modérée. Déplacez le receveur
vers la gauche et la droite en marchant, en suivant les indications du point NULL.

Il est normal que dans des endroits où il y a des distortions et interférences localiser en mode  Null  comportera 
une marge d'erreur plus élevée qu'en mode localisation du PIC.

Mode Null Receveur Min
Signal au-dessus du câble

Câble enfoui (Vue de la fin)
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The SnapTRACK receiver provides the operator with a direct measurement of the receiver’s signal 

strength. The measurement is displayed with three numerical digits (ex: 485) located at the top 

of the LCD display. The measurement range is from 0 to 999 indicating a very week signal (0) to 

a very strong signal (999). Absolute Signal Strength is independent of the GAIN setting or meter 

reading. It gives the operator information about the actual amount of signal being radiated 

from the conductor and received by the receiver.

Measuring Absolute Signal Strength at any time is done by reading the number at the top of the 

LCD display. The Absolute Signal Strength will not be displayed if the meter reading is too high 

or too low. Adjust the GAIN to move the meter reading to mid-scale. The numerical display will 

change from ‘---’ to a valid measurement.

Absolute Signal Strength measurements are more sensitive to signal changes than the meter 

display. PEAKS and NULLS can be more precisely pin-pointed. This measurement can also be 

used to monitor signal loss as the conductor is being traced.

The GAIN up and down buttons are used to increase and decrease the gain in small amounts. 

If the meter reading is very low, pressing the GAIN up button will center the meter reading to 

mid-scale. Likewise, if the meter reading is very high, pressing the GAIN down button will center 

the meter reading to mid-scale.

ABSOLUTE SIGNAL STRENGTH

GAIN LEVEL INDICATION

In this mode the unit will display directional arrows to the 

conductor. The audio indicator will provide a solid tone 

on one side of the conductor and a pulsed tone on the 

opposite side of the conductor. When the unit is centered 

in the electromagnetic field the tone will null and the depth 

will  briefly display at the top of the LCD. This mode is gain 

independent. 

The Left/Right arrows operate off of the Null reading and will 

have the same error rate as the Null locating mode. By utilizing 

the Left/Right arrows with the absolute signal strength reading  

the user can simultaneously locate with both Peak and Null 

modes, thus quickly identifying the match or discrepancy 

between the Peak and the Null reading. 

LEFT RIGHT AUTO GAIN DIRECTIONAL LOCATING
D

Gauche, droite et directionnel OCALISATION
Sur ce mode l'unité affichera des flèches  directionnelles au 
conducteur. L'indicateur audio émettera un ton solide 
d'un côté du conducteur  et une pulsation  sur le côté 
opposé du conducteur. Quand l'unité est centré 
au champs électromagnetique le  ton disparaîtra et la profondeur 
apparaîtra brièvement au haut de l'écran LCD.  Ce mode est 
indépendant du gain.

le même taux d'erreur qu'en mode de localisation Null. En utilisant 
Les flèches droite/gauche opèrent à partir du point Null et aura 

les flèches droite/gauche avec la lecture de puissance du signal 
l'utilisateur pourra localiser simultanément les modes Pic et le Null 
donc en  identifiant la correspondance ou la contradiction 
entre la lecture du Pic et du Null.

Le receveur SnapTRACK procure à l'utilisateur une mesure directe du signal de la puissance du receveur
La mesure est affichée avec trois chiffres numériques(ex:  485) situés au haut de l'écran LCD
Le champs de mesure est de 0 à 999 indiquantl un signal très faible(0) à 
un signal très puissant (999). La puissance du signal absolu est independant du réglage du GAIN ou 
de la lecture du cadran. Elle donne de l'information à l'opérateur sur le montant du signal étant rayonné 
du conducteur et reçu par le receveur .

Measurer  la puissance du signal absolu en tout temps est fait en lisant les chiffres au haut de l'écran 
LCD. La puissance du signal absolu ne s'affichera pas si le cadran de lecture est trop haut 
ou trop bas. Ajustez le GAIN à un niveau moyen pour lermettre la lecture. L'affichage numérique 
changera de à une mesure valide.

Les mesures de la puissance du signal absolu sont plus sensibles au changement que le cadran du signal 
Les PICS et points NULLS  peuvent être plus précisément trouvés. Cette mesure peut aussi être 
utilisée à une perte du signal du moniteur lors du traçage du conducteur.

Indication de puissance du gain
Les boutons haut et bas du GAIN sont utilisés pour augmenter et diminuer le gain à petite dose. 
Si la lecture du compteur est très basse, presser le bouton haut du GAIN centrera le compteur à la 
position moyenne. De même, si le compteur est très haut, le bouton du bas centrera la lecture du 
compteur à la position moyenne.

Puissance du signal absolu
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The SnapTRACK receiver is capable of locating power utility frequencies. This MODE is useful 

for locating underground primary and secondary power utilities. In certain circumstances, this 

MODE will also locate water pipes, sewer lines, cable television, and telephone. The reason is 

that common electrical grounds are sometimes found among these various utilities. Select 50Hz 

or 60Hz frequency on the receiver. PINPOINT PEAK mode will automatically be selected as the 

preferred method to locate the conductor in passive power mode. 

 

This method is useful because of its speed and convenience. Start at a known reference point 

and keep in mind that other conductors in the area may produce this same locating signal.

The TransmiTTer is not required to locate in this mode.

Note: The unit of depth measurement determines the selection of either 50Hz or 60Hz passive 

mode. The unit is configured for 50Hz when in Metric Measurement mode and 60Hz when in 

English Measurement Mode. To change unit of measurement press and hold the frequency but-

ton for 10 seconds, when released the unit will toggle measurement units. 

The SnapTRACK receiver is capable of passively locating metallic utilities where radio frequencies 

have coupled to the utility. This mode is useful for sweeping a green area for utilities. In certain 

circumstances, this mode will locate water pipes, cable television, gas lines and telephone. This 

locating option does not always detect buried utilities even when radio frequencies are present. 

This method is useful because of its speed and convenience. Start at a known reference point 

and keep in mind that other conductors in the area may produce this same locating signal.

The TransmiTTer is not required to locate in this mode.

PASSIVE 50/60 HZ LOCATING

PASSIVE RADIO FREQUENCY LOCATING

The SnapTRACK RECEIVER is capable of locating the rectified signal of Cathodically Protected utilities 

at 120Hz and 100Hz. This method is useful because of its speed and convenience. Start at a known ref-

erence point and keep in mind that other conductors in the area may produce this same locating signal.

Note: The unit of depth measurement determines the selection of either 100Hz or 120Hz passive mode. 

The unit is configured for 100Hz when in Metric Measurement mode (for 50Hz power) and 120Hz (for 

60Hz power) when in English Measurement Mode. To change unit of measurement press and hold the 

frequency button for 10 seconds, when released the unit will toggle measurement units. 

The TRANSMITTER is not required to locate in this mode.

PASSIVE RECTIFIER CP LOCATING

Localisation passive 50/60 HZ
Le receveur SnapTRACK est capable de localiser les services publics d'électricité. Ce mode est fait
pour localiser lervices publics d'électricité primaires et secondaires. Dans certaines circonstances, ce 
MODE  localisera aussi les conduits d'eau, d'égouts,  câble télé, et téléphone.  La raison est que 
les mises à la terre communes sont souvent présentes avec ces utilités. Sélectionnez la fréquence 50Hz 
ou 60Hz  sur le receveur. La localisation du mode signal du PIC sera automatique pour ce mode et est
la méthode préférable pour localiser un conducteur en mode de courant passif. 

Cette méthode est utilel dû à sa vitesse et sa comodité. Partez à un point de référence connu 
et souvenez-vous que d'autres conducteurs  dans ce secteur peuvent produire la même localisation. signal.

Le transmetteur n'est pas requis dans ce mode de localisation. 

Note:  L'unité de mesure de la profondeur détermine la sélection  pour le mode passif 50Hz  ou  60Hz.
L'unité est  configuré  pour  50Hz en mode de mesure Métrique et  60Hz  en mode de mesure 
anglaise. Pour changer l'unité de mesuret pressez et tenez le bouton de fréquence
pour 10 secondes, lorsque relâché l'unité balancera entre les deux méthode de mesure. 

Localisation de fréquence radio passive
Le receveur SnapTRACK  peut localiser passivement les conduits en métal quand une fréquence radio
est couplée avec ces conduits. Cette mode est utile pour un balayage des conduits en espart vert. 
Ce mode localisera les tuyaux d'eau, câble télé, lignes de gaz et téléphone.Cette option de localisation
ne détecte pas toujours les conduits ou fils souterrains même lorsque les fréquences radio sont présentes. 
Cette méthode est utile grâce à sa vitesse et sa commodité. Commencez à un point de référence connu 
et souvenez-vous que d'autres conducteurs dans cet environnement peuvent aussi se localiser. signal.

Le transmetteur n'est pas requis pour localiser avec ce mode. 

Localisation passive du redresseur CP

Le receveur SnapTRACK est capable de localiser le signal du redresseur avec protection Cathodique 
à 120Hz et 100Hz. Cette méthode est utile pour sa vitesse et sa commodité. Débutez avec un point
de référence connu et souvenez-vous qu'il peut y avoir des conducteurs dans cet environnement qui peuvent produire le 
même signal.

Note: L'unité de mesure de la profondeur détermine la sélection du 100Hz ou 120Hz en mode passif. 
l'unité est configuré pour  100Hz  en mode de mesure métrique  (pour courant  50Hz) et  120Hz  (pour le courant 
60Hz) en mode de mesures anglaises. Pour changer l'unité de mesure pressez et tenir enfoncer  le bouton de 
fréquence pour 10 secondes, quand relâché l'unité oscillera entre les deux mesures. 

Le TRANSMETTEUR n'est pas requis dans ce mode.
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The only way to be sure of the depth of a utility is to exposes the utility. 
At any given time, the depth readout may be inaccurate.

The SnapTRACK Receiver can perform digital depth measurement. The depth is displayed at 
the top of the LCD display in centimeters or feet and inches. Push button depth is useful in 
quickly estimating the depth of the conductor during path locating.

Begin this measurement by locating the path of the cable or pipe. Stay at least 15 feet (4.6 
meters) away from the Transmitter. Pin-point this location as accurately as possible (see Peak 
Mode Locating page 19, Null Mode Locating page 20 and Absolute Signal Strength page 21). 
Place the Receiver vertically over the conductor and rest the foot of the locator on the ground. 
While holding the Receiver vertical, press and release the DEPTH button. The Receiver will 
briefly indicate a measurement is being performed and then display the depth at the top of the 
LCD display.

Caution must be exercised when using the push button depth feature, as tilted magnetic fields 
and adjacent conductors can significantly influence this measurement. The operator should 
periodically check for adjacent conductors and tilted magnetic fields when taking push button 
depth readings. For information on identifying tilted magnetic fields, refer to Tilted Magnetic 
Field Identification and Depth Measurement 45º Method.

Depth is determined by reading the electromagnetic field radiating from the conductor. The 
field must be even and circular for the most accurate reading. Interference of this field may be 
caused by bends in the cable, faults on the target conductor and signals radiating from adja-
cent non-target conductors. Interference will warp the field and skew the depth reading. The 
only way to be sure of the depth of a utility is to expose the utility. At any given time, the depth 
readout may be inaccurate.

The following are methods and procedures that will aid in increasing the reliability and testing 
the accuracy of the depth reading: 

• Take depth readings at least 5 yards from cable bends or depth changes. Follow the 
cable both forward 5 yards and backward 5 yards, ensuring the line is straight and 
there is a consistent signal strength reading.

• Check for non-target conductors within 5 yards of the target cable. Sweep the 
area looking for coupled signals into both the tracks and adjacent cables. Adjacent 
conductors carrying the locate signal can result in a 50% error rate of the depth 
reading.

• Test for interference in the magnetic field by comparing the PEAK location to the Null 
location. The determined cable position by these methods should be within 3 inches of 
each other. A greater disparity will indicate interference resulting in inaccurate depth.

• Place the receiver vertically over the conductor and perpendicular to the conductor. 
Rest the foot of the locator on the ground. Take several depth readings moving slightly 
across the perpendicular plane to the conductor looking for the lowest depth reading.

• Once the lowest depth reading is found, take several readings. Each reading should 
be within one inch of the other reading. Wider variation will indicate interference 
resulting in inaccurate depth.

• Lift the receiver up 12 inches and take a depth reading. The reading should reflect the 
change in distance accordingly. If not, interference is present resulting in inaccurate 
depth.

• Verify the depth reading using the triangulation method as described below:
 · Mark the path on the ground as precisely as possible using the Null method.
 · Place the Receiver on the ground with the LCD meter facing up. Position the unit 

so that the Bubble Level on top of the meter is centered (45º).
 · Pull the Receiver away from the cable path (at 90º to the cable path) keeping the 

Bubble Level centered.
 · When the receiver indicates a Null reading, mark the location of the receiver’s foot.
 · The distance between the Receiver and the cable path is the depth of the pipe 

or cable. A false depth reading may be caused by nearby buried metallic objects, 
such as a second cable, pipe, sewer, fence or railroad track.

 · Confirm the depth measurement by repeating the above steps on the opposite 
side of the pipe or cable.

 · A variance greater than 5 inches in depth measurement may indicate interference 
from adjacent cables, pipes or other objects.

PUSH BUTTON DEPTH

DEPTH READING 

EPTH READING (A + 12")

LIFT 12"

Buried cable or pipe

Earth

locate
Path
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Null

Null

centered
Bubble level

2nd

(end view)

Depth
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45°

D
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• Peak & Null readings match 

• From the Peak/Null location take several 

readings across cable. 

• Mark position indicated by lowest depth reading.

• While stationary take multiple depth readings.

• Reading should be consistent. 

Bouton de la profondeur

En tout temps de localisation, la profondeur affichée peut ne pas être exacte.

Le receveur SnapTRACK peut mesurer la profondeur digitalement. La profondeur apparaît 
dans le haut de l'écran LCD en centimètres or en pieds et pouces. Le bouton de profondeur est utile 
pour une estimation rapide de la profondeur du conducteur pendant la localisation du chemin de ligne.

La seule façon d'être vraiment sûr de la profondeur est d'exposer le câble ou le tuyau par excavation.

Placez le Receveur à la verticale au-dessus du conduceur et déposer la base du localisateur au sol. 
Tout en tenant le Receveur verticalement, pressez et relâchez le bouton de profondeur. Le receveur va 
indiquer bièvement une mesure à ce moment et l'affichera au haut de l'écran 
LCD.

Comencez ce mesurement en localisant le chemin du câble ou tuyau. Restez à15 pieds (4.6 
mètres) éloigné du transmetteur. pointez cette localisation aussi précisément que possible (voir mode 
du pic de localisation page 19, mode Null page 20 et puissance du signal absolu  page 21). 

Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation du bouton de profondeur car les champs 
magnétiques et conducteurs adjacents peuvent influencer siginificativement les résultats de mesure. L'opérateur devra 
vérifier périodiquement la présence de conducteurs adjacents ou des champs magnétique avant de presser ce bouton. 

de lecture de profondeur. Pour information comment identifier les champs magnétiques, vous référer à Identification 
de champs magnétique et méthode de mesure de profondeur en 45º.

La profondeur est déterminée en vérifiant le champ électromagnétique émis d'un conducteur. Le 
champ doit être égal et circulaire pour une mesure juste. L'interférence du champ peut être 
causé par un plis dans le câble, défaut du conducteur ciblé et des signaux émis de conducteurs adjacents non ciblés.
L'interférence faussera le champ et la lecture de la profondeur. 

La seule vraie façon de s'assurer de la profondeur est d'excaver le conducteur ciblé. Durant toute 
situation, la lecture de la profondeur pourrait être fausse.

• Lecture du Pic & Null concordent 
• À partir de la localisation Peak/Null prend plusieurs 

lectures au long du câble. 
• Inscrire la position indicant la profondeur moindre.
• En étant stationnaire prenez plusieurs lectures de la profondeur.
• La lecture de la profondeurdevrait être constante. 

Lecture de la profondeur

Lecture de profondeur

Les méthodes et procédures qui suivent vous aiderons à obtenir 
une lecture de profondeur avec précision : 

Prendre des lectures à au moins 5 verges du virage du câble ou de la profondeur changeante. Suivez le 
câble pour 5 verges vers l'avant et 5 verges vers l'arrière, en vous assurant que la ligne est droite et 
qu'il y ait une consistance dans l'intensité de lecture du signal.

Vérifiez pour les conducteurs adjacents à 5 verges du câble. Balayez 
la région pour trouver des signals couplés de votre ligne ou celles de câbles adjacents. 
Les conducteurs adjacents du signal localisé peuvent donner 50% d'erreur de lecture
de la profondeur et de la ligne.
Testez pour l'interférence du champ magnétique en comparant la localisation du Pic et du Null 
La position déterminée du câble de cette méthode devrait être en dedans de 3''
entre chacune. Une disparité plus grande indiquera une interférence  et ne sera pas précise.
Placez le receveur à la verticale au-dessus du conducteur et perpendiculaire à celui-ci. 
Déposez le pied du localisateur au sol. Prenez plusieurs lectures de profondeur en bougeant 
au travers de la ligne perpendiculaire du conducteur pour trouver la lecture de profondeur la plus basse.

Quand vous trouvez la lecture la plus basse, prenez plusieurs lectures. Chaque lecture
devrait être entre un pouce de l'autre lecture. Une lecture plus haute indiquera de l'interférence 
qui sera résultat faussé.
Levez le receveur de 12 pouces et prenez une lecture. La lecture devrait refléter
un changement équivalent au 12''. Sinon une interférence est présente et fausse la lecture.

2e point
Chemin

1er point

Sol

Câble ou fil enfoui
(vue de l'extrémité)

Profondeur

Vérifiez la lecture de profondeur en utilisant la méthode triangulaire comme suit:
Marquez la ligne sur le sol aussi précis que possible en utilisant la méthode Null.
Placez le Receveur au sol avec l'écran LCD vers le haut. Positionnez-le 

Tirez le Receveur l'éloignant de la ligne du câble (à 90º de la ligne) en tenant 
la bulle du niveau centrée.

de façon à ce que la bulle du niveau soit centrée (45º) (voir figure).

Bulle du niveau
centrée

localisé

Quand le point Null est localisé, marquez sa localisation au sol.
La distance entre le Receveur et la ligne du câble est la profondeur du tuyau 
ou du câble. Une profondeur erronnée peut être causée par un objet métallique enfoui, 
tel un second câble, tuyau, clotûre ou autre objet métallique.
Confirmez la profondeur en répétant la méthode ci-haut au côté opposé. 
du tuyau ou du câble.
Une variance de plus de 5 pouces de la profondeur peut indiquer une interférence 
d'un câble adjacent, d'un tuyau ou d'autres objets.



1.816.353.2100                                             www.rycominstruments.com

The SnapTRACK receiver contains a feature that is very useful in identifying a desired cable in a 

field of various conductors and/or utilities. It is not unusual for the target conductor (the conduc-

tor connected to the transmitter) to induce a signal into nearby conductors in a crowded field. 

In these instances, the radiated signal on the conductors close to the surface of the earth, may 

be stronger than the TransmiTTer signal on the target conductor buried deep in the ground. The 

operator will find two or more paths and must determine which is the target conductor. By using 

the current measurement feature of the SnapTRACK receiver, the operator can determine the 

amount of 815 Hz, 8 kHz, 33kHz or 82 kHz current flowing on the conductors, regardless of the 

depth. The highest current flow indicates the target conductor.

Place the receiver vertically over one of the conductor marks and rest the foot of the locator 

on the ground. Holding the receiver vertical, press and release the Shift Button & Depth button 

simultaneously. When the meter changes from a “thermometer” type display to a “bar” type 

display, hold the receiver still until the measurement stabilizes. The blinking bar indicates the 

signal level on the cable (adjusted for depth). Next, move to the second cable and repeat 

the measurement. The blinking bar will show the signal level on the conductor. In addition, the 

previous reading is shown as a solid bar. The higher of these two readings will show which con-

ductor is carrying the greatest locating signal.

CURRENT MEASUREMENT

Move to the location you want to measure depth. Stay at least 15 feet away from the TransmiTTer. 

Move the receiver left to right across the path until the cable is located. Mark the path on the 

ground as precisely as possible using the Null Method. 

Place the receiver on the ground with the LCD meter facing up. Position the unit so that the 

BUBBLE LEVEL on top of the meter is centered (45º). Pull the receiver away from the cable path 

(at 90º to the cable path) keeping the BUBBLE LEVEL centered. When the receiver indicates a 

NULL reading, mark the location of the receiver’s foot. The distance between the receiver and 

the cable path is the depth of the pipe or cable.

A false depth reading may be caused by nearby buried metallic objects, such as a second 

cable, pipe, sewer, fence or railroad track. Confirm the depth measurement by repeating the 

above steps on the opposite side of the pipe or cable.

A variance greater than 5 inches in depth measurement may indicate the presence of 

additional buried cables, pipes or other objects.
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DEPTH MEASUREMENT 45º ANGLE METHODMesure de la profondeur en 45 degrés
Allez à l'empacement que vous devez mesurer la profondeur. Positionnez-vous à 15' du transmetteur 
Balayez le receveur de gauche à droite. Marquez la ligne du chemin de la cible à localiser
au sol aussi précis que possible en utilisant la méthode Null. 

Placez  le receveur au sol  avec l'écran LCD  placé vers le haut.  Positionnez le receveur de façon à ce que 
la bulle du niveau au haut de l'écran soit centrée (45º). Retirz le receveur en l'éloignant de la ligne 
(à 90º du chemin du câble) en gardant la bulle de niveau centrée. Quand le receveur indique 
une lecture NULL, marquez la localisation du pied du receveur. La distance entre le receveur et 
la ligne du câble équivaut à sa profondeur.

Une lecture de profondeur fausse peut être causée par des objets métalliques, tel un second 
câble, tuyau, clôture ou autre objet métallique. Confirmez la profondeur en répétant 
les étapes ci-haut sur le côté opposé du tuyau ou du câble.

Une  variance  de plus de  5  pouces  de la profondeur peut indiquer la présence 
de câbles, tuyaux ou autres objects additionnels.

Bulle du niveau
centrée

2e point
Chemin

localisé

1er point

Profondeur

Sol

Mesure du courant
Le receveur SnapTRACK contient une option favorisant la détection différents champs d'une variété
de conducteurs et de câbles. Il n'est pas inhabituel pour un conducteur recherché (le conducteur
connecté au transmetteur) d'induireun signal dans des conducteurs situés près de celui désiré. 
Dans ces instances, le signal radié sur les conducteurs près de la surface du sol pourrait 
être plus fort que le signal situé plus profondément dans le sol. L'opérateur trouveras deux lignes ou plus
et devra déterminer quel est celui qu'il recherche vraiment. En utilisant l'option de mesure du courant 
du  receveur SnapTRACK, l'opérateur peut déterminer la force du courant qui découle des conducteurs
soit 815 Hz, 8 kHz, 33kHz ou 82 kHz, sans égard de sa profondeur. 
Celui qui découle un courant plus haut indique le conducteur ciblé ou recherché.

Placez le receveur verticalement au-dessus d'un des conducteurs et posez le pied du receveur au sol
En tenant le receveur verticalement, pressez les boutons des fréquences et ON simultanément et relâchez-les rapidement.

Quand l'indicateur de type “thermomètre” change pour le type avec “barre” 
tenez le receveur sans bouger jusqu'à ce qu'il se stabilise. Les barres qui clignotent indiqueront
le niveau du signal sur le câble  (ajusté pour la profondeur). Allez ensuite vers le second  câble et répétez 
la mesure. La barre clignotante indiquera le niveau de signal sur le conducteur. De plus, le 
niveau précédent sera visible avec la barre fixe. La plus hate lecture des deux indiquera le con-
ducteur transporant le signal plus fortement localisé.
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When adjacent cables or pipes are present, they will sometimes create locating errors. Some 

of the Transmitter signal is picked up by the adjacent conductors and is redirected so that it 

combines with the original signal. The result is a Tilted Magnetic Field. This is often the reason 

that numeric depth readouts are sometimes created in error.

The operator can verify the accuracy of path locate by performing a variety of tests.

• The 45º Angle Method locate on both sides of the cable path. If the right and left 

side depth readings agree to within 5 inches, the path locate is accurate. If the two 

depth readings do not agree, then dig with care. A closer locate would be halfway 

between the two outside depth locate marks. 

• Test for interference in the magnetic field by comparing the PEAK location to the 

Null location. The determined cable position by these methods should be within 3 

inches of each other. A greater disparity will indicate interference resulting in inac-

curate depth.  

NOTE: The Left/Right arrows operate off of the Null reading. By utilizing the Left/Right 

arrows while in peak mode the user can simultaneously locate in both modes thus 

quickly identifying the match or discrepancy between the Peak and the Null read-

ing. 

These are important techniques that should be used to ensure the most accurate location 

possible.

TILTED MAGNETIC FIELD IDENTIFICATIONIdentification du champ magnétique incliné
Lorsqu'il y a présence de câbles adjacents, ils vont parfois causer des erreurs de localisation. Quelques 
signaux de transmetteurs sont reçus par les conducteurs adjacents et redirigés de façon à 
se combiner avec le signal original. Ceci résulte en un champs magnétique incliné. C'est souvent la cause 
des lectures numériques digitales qui créent des erreurs.

L'operateur pourra vérifier la précision du chemin localisé en performant une variété de tests.

La méthode `à angle de 45º  localise sur les deux côtés du chemin du câble. quand les côtés 
gauche et droit résultent d'une lecture en dedans de 5 pouces, la localisation est précise. Si les 
deux lectures de profondeur ne concordent pas, excavez avec prudence. Une localisation à 
demi-profondeur entre les deux profondeurs extérieures localise les marques. 

Testez pour l'interférence dans le champ magnétique en comparant la localisation du point Pic à 
la localisation du point Null . La position déterminée du câble par ces methodes devrait être 3 
pouces entre chacun. Une disparité plus grande indique une interférence résultant en une
profondeur imprécise indiquée par l'appareil. 
NOTE: Les flèches gauche/droite opèrent à partir de la lecture du Null. En utilisant les boutons 
des flèches gauche/droite en mode l'utilisateur peut localiser simultanément dans les deux modes. 
identifiant rapidement la concordance ou la contradiction entre la lecture du Pic et du Null. 

Ce sont des techniques  importantes  qui devraient être utilisées  pour assurer une localisation aussi précise 
que possible.
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Before you begin, you must choose a sonde or camera head that will match the same frequency 

as the receiver. You will need a sonde with a frequency of 512Hz, 640Hz, 815Hz or 33kHz to use 

with the SnapTRACK Locator Receiver.

To select SONDE locating mode press and hold the MODE key for 5 seconds. When released the 

SONDE ICON will be displayed on the LCD. Once in SONDE mode the FREQUENCY button will 

select the available SONDE frequencies. 

The key to sonde locating success is practice and patience. Before going out on your first locate, 

it is a good idea to take your receiver and sonde out and try locating the sonde and calculating 

the depth.

Attaching a push rod to the sonde can be accomplished by using the coupling on the end of 

the sonde. A spring coupling is recommended to allow the sonde to move easier. Or, if you need 

to attach the sonde to a sewer auger, it is recommended you use duct tape and apply as the 

shown in the figure below. If taping the sonde on a metal pushing device, it is recommended to 

place the battery side of the sonde closest to the device. This will allow for the best performance. 

Wrap the snake for approximately 1 foot in the location where the sonde is going to be attached. 

Also attaching the sonde 18 inches behind the cutting head is recommended. First, wrap the 

sonde in the duct tape and then attach the sonde to the snake using the duct tape.

Pre-Tape

Push Rod 12”
Attach 18”

From End

Use the Supplied 3/8” x 16 unc and 

5/16“ x 18 unc Push-Rod Adaptors

or

Pretape the Push device for 12” 

leaving 18” from the end

Wrap Tape Completely Around Sonde

Attach Wrapped Sonde to Pre-Taped

Section of Push Device

Push-Rod Adaptor

1

2

3

SIDE

SIDE

FRONT

BACK

SONDE

Use the supplied 3/8" x 16 unc 

and 5/16" x 18 unc push-rod 

adaptors or pre-tape the push 

device for 12" leaving 18" from 

the end

Wrap tape completely around sonde

Attach wrapped sonde to pre-taped 

section of push device

LOCATING A SONDE OR CAMERA HEAD 

ATTACHING A PUSH DEVICE TO THE SONDE

Localiser une sonde ou une tête de caméra 
Avant de débuter vous devez choisir une sonde ou tête de caméra qui aura les mêmes fréquences que le receveur
Vous aurez besoin  d'une sonde avec une fréquence de  512Hz,  640Hz,  815Hz  ou  33kHz  pour utiliser
avec le le receveur SnapTRACK de Rycom Instruments. 

Pour choisir le mode de localisation de la SONDE pressez et tenir enfoncer le bouton MODE 5 secondes. 
L'icône de la sonde apparaîtra à l'écran lorsque le bouton sera relâché. En mode sonde utilisez le bouton 
des fréquences pour défiler et choisir la fréquence de la sonde. 

La clé du succès pour localiser est la pratique et la patience. Avant de localiser pour la première fois, 
il serait bon de prendre votre receveur et la sonde pour essayer de la localiser et de déterminer sa 
profondeur.

Arrière
Côté

Côté
Avant

TTACHER LA SONDE À UN CÂBLE POUSSOIR (FICHE)

Adapteur de câble poussoir

mettre ruban
sur câble poussoir 12”

Attachez 18”
de l'embout

et le câble poussoir 5/16" x 18 
Utilisez le boulonadapteur 3/8" x 16 fournit 

ou mettre du ruban adhésif au péalable

sur 12" laissant 18" de 
l'extrémité

Enveloppez le ruban adhésif autour de la  sonde

Attachez la sonde au câble poussoir à l'endroit pré-enrobé de ruban adhésif

Attachez une sonde sur un câble poussoir peut être fait en utilisant un adapteur de câble poussoir 
Un adapteur à ressort est recommadé afin qu que le câble se pousse plus aisément. Mais si vous désirez utiliser
l'attacher à une tarière, il est recommandé d'utiliser du ruban adhésif de conduit (duct tape) tel que la figure 
montrée plus bas. Mais si vous attachez la sonde à un partie en métal, il est recommandé de placer la pile 
le plus près de cette pièce en métal, ceci assurera une meilleure performance pour la localisation.
Enrobez le câble de ruban adhésif à environ 1 pied d'où la sonde sera attachée.
Aussi attachez la sonde à environ 18'' de l'embout du câble poussoir. Enveloppez la sonde de ruban adhésif 

et ensuite attachez la sonde au câble poussoir (ficheur) tel qu'illustré ci-bas. 
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Hold the receiver antenna directly above and in line with the sonde, as shown below. The receiver 

sensitivity needs to be adjusted for a meter reading indication between 60% to 80%.

The radiation pattern of the sonde is shown below. The PEAK signal is when the receiver is held 

directly over the sonde with the antenna in line with the sonde. Both  Ghost signals can be 

located behind and in front of the sonde. By locating the ghost signals, the user is confirming the 

accuracy of the locate.

Start by following the suspected path of the pipe. Stop locating when the PEAK reading is found. 

Then rotate the receiver as shown in the figure below. When pivoting the receiver, do not change 

the vertical position. The receiver will indicate a PEAK when the receiver antenna is in line with 

the sonde.

Now move the receiver side to side (across the path of the pipe) as shown below. When the PEAK if 

found, the receiver is directly over the sonde. Mark this location. Next, check for ghost signals in 

front of and in back of the sonde to confirm the location.

GHOST GHOST

NULL NULL

PEAK

PATH

SIDE

EARTH

PIPE

MOVE THE RECEIVER

SIDE TO SIDE AND

WHEN A PEAK

SIGNAL IS FOUND,

THE RECEIVER IS

OVER THE SONDE

EARTH
PIPE

PIVOT THE RECEIVER

SO THE ANTENNA

ROTATES NOT CHANGING

THE VERTICAL POSITION

THE PIPE

LOCATING A SONDELocaliser une sonde

a besoin d'être ajustée entre  60% à 80%.
Tenez l'antenne durectement en ligne avec la sonde tel qu'illustré ci-bas. La sensibilité du receveur

Le patron de radiation doit être tel qu'illustré ci-bas. Le signal du receveur sera à son pic le receveur sera placé 
directement au-dessus de la sonde avec l'antenne en ligne celle-ci. Le signal Null sera devant et derrière
la sonde. En localisant les deux points phantômes, on s'assure de l'exactitude de l'emplacement de la 
sonde et de sa localisation.

Phantôme Phantôme
Pic

Débutez avec la position du chemin de la ligne. Arrêtez quand la lecture du signal Pic est trouvé. 
Ensuite faite un cercle avec le receveur tel qu'illustré ci-bas. En pivotant avec le receveur, laissez-le
en position verticale. Le receveur indiquera le pic lorsque l'antenne du receveur sera en ligne avec la sonde

Faites un cercle avec le receveur
afin que l'antenne
fait une rotation et ne changez pas
la position verticale.

Soltuyau

Maintenant bougez le receveur d'un côté à l'autre en ligne avec le chemin du conduit, quand le signal Pic est trouvé,
le receveur est directement au-dessus de la sonde. Trouvez les points phantômes vers l'avant
et l'arrière de la sonde pour confirmer la localisation.

Bougez le receveur
d'un côté à l'autre
quand le signal du pic
est rouvé
Le receveur est directement
au-dessus de la sonde.

Sol

Tuyau
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Once the line has been located, the depth can then be found. Refer to the figure below for a 

reference. Start by moving the receiver along the path behind the sonde with the antenna in line 

with the sonde and find a NULL between the PEAK ghost signals. Mark this point (A). Then move 

the receiver along the path in front of the sonde and find another NULL. Mark this point (B). Next, 

measure the distance between these two points. The depth of the pipe is 0.7 times the distance 

between the two points. 

GHOST GHOST

NULL NULL

PEAK

disTance BeTween a and B Times 0.7 equals dePTh oF sonde.

A B

DEPTH MEASUREMENT OF CAMERA HEAD OR SONDEMesure de la profondeur de la caméra/sonde
Une fois que la ligne est trouvée, la profondeur peut être calculée. Vous référer à la figure ci-bas comme
référence. Bougez le receveur derrière celle-ci avec l'antenne en ligne avec la sonde et recherchez
le point Null entre le pic et le point phantôme de la sonde et marquez ce point. (A) Ensuite, bougez vers l'avant
de la ligne de la sonde et trouvez l'autre point Null. Marquez ce point. (B) Ensuite mesurez la distance
entre ces deux points. La profondeur du tuyau est 0.7 fois la distance mesurée entre ces deux points. 

entre et fois égale la profondeur de la sonde.

PhantômePhantôme
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ON/OFF Button

Turns the unit on and off.

REFERENCE  Button

When pressed it stores the signal strength and sets the reference mode. The tone will beep more 

rapidly as the STAFF detects a similar signal strength. Pressing the reference button again (after 

a reference has been taken) will display the original reference reading for 2 seconds. Turn the 

unit off and on to clear the reference. 

DIRECTIONAL ARROW

After proper synchronization the arrows will direct the user to the fault. If the signal strength drops 

completely off in the area between the ground rod and the fault, the arrows will not properly 

display direction until the unit comes within range of the fault or ground rod. 

  

SIGNAL STRENGTH

The Signal Strength is displayed in a value from 0 to 100. The closer to the ground rod and/or the 

fault will result in the highest reading. The signal strength may drop completely off in the area 

between the ground rod and the fault.  

LOW BATTERY

The STAFF Locator  will indicate low battery condition by displaying the Low Battery icon on the 

LCD screen.

ON/OFF BUTTON

DIRECTIONAL ARROW

 Indicates direction 

of fault. 

SIGNAL STRENGTH

 Displays absolute signal 

strength from 0 to 99. 

REFERENCE

 Stores and displays 

starting signal 

strength when 

pressed

LOW BATTERY INDICATOR

STAFF RECEIVER CONTROLS AND INDICATORS

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE 

INTENSITÉ DU SIGNAL
aFFICHE LE SIGNAL absolut 
INTENSITÉ DE 0 À 99. 

FLÈCHE DIRECTIONELLE
Indique la direction 
de la ligne. 

BOUTON ON/OFF 

RÉFÉRENCE
Mémorise et affiche
le signal de départ 
de l'intensité 
quand il est pressé

Bouton ON/OFF 
Active ou désactive l'appareil.

Bouton de RÉFÉRENCE 
Quand pressé il mémorise l'intensité du signal et ajuste le mode référence. La tonalité sonnera plus 
rapidement alors que le STAFF détecte un signal similaire. En le pressant encore  (après 
que la référence a été prise) affichera la lecture de la référence pour 2 secondes. Mettez 
l'appareil off et on pour effacer la référence. 

FLÈCHE DIRECTIONELLE
Après une synchronisation les flèches dirigeront l'utilisateur vers la faute. Si le signal diminue 
complètement  dans la région entre la tige au sol  et la faute,  les flèches n'afficheront pas adéquatement 
la direction jusqu'à ce que l'appareil soit dans le champs de la faute ou de la tige au sol. 

INTENSITÉ DU SIGNAL
L'intensité du Signal est affiché en valeur de 0 à 100. Le plus près de la tige au sol et/ou de la 
faute  donnera une lecture plus haute.  L'intensit. du signal peut disparaître  completement off  dans la région 
entre la tige au sol et la faute. 

BATTERIE FAIBLE
Le localisateur STAFFindiquera une condition de batterie faible en affichant l'icône de batterie faible 
sur l'écran LCD.

ECEVEUR ONTRÔLES ET NDICATEURS
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It is generally a good idea to locate the conductor path before attempting to fault locate. 

If, during the path locate, an unusual amount of signal loss occurs, a part of the signal has 

escaped to ground in the last several feet. Lower frequencies will generally show a greater 

signal loss at  a fault, but higher frequencies may be needed to locate if resistance is too high.

Note: Signal would go to ground at a grounded splice point, which would act as a fault during 

the path and fault locate.

Once the path is determined and a general area where a fault is expected, additional current 

can be forced to flow through the fault by disconnecting and isolating the far access point. If 

the current has no path to ground at the far access point, it will be forced to seek ground at 

the fault. This will increase the current in the soil at the fault and ease the detection of the fault. 

Fault locating determines the position of an insulated break on an underground conductor. 

Some signal will return to the Transmitter via the Ground Rod through a break in the insulation.

BURIED CABLE

FAULT

RETURN PATH THROUGH SOIL

A B

NEAR ACCESS POINT FAR ACCESS POINT

EARTH

BLACK

RED

Circuitry between the ground spikes provides a path for current in the soil returning to the 

Ground Rod. The current enters one spike of the Ground Return Probe and exits the other spike. 

The GRP should be inserted into the soil with consistent force and depth.

EARTH EARTH

CABLE (END VIEW)

THE GROUND RETURN PROBE FRAME

SHOULD BE IN LINE WITH, AND

DIRECTLY ABOVE THE CABLE PATH.

CABLE (SIDE VIEW)

BOTH SPIKES SHOULD EVENLY

PENETRATE THE GROUND AND

MAKE GOOD ELECTRICAL CONTACT.

Set the Transmitter to fault mode by pressing and holding the frequency button for 10 seconds. 

When released the DFF symbol on the LCD will be displayed. 

Place the A-frame connected to the receiver (or STAFF) into the ground between the ground 

rod and the fault with the front spike toward the fault and the back spike toward the ground 

rod (approx. 2 yards or 2 meters from ground rod).  

Turn the receiver on. The receiver LCD should indicate DFF for fault mode. Press the mode button 

to toggle out of DFF mode and cycle back to DFF mode. This will sync the receiver to the trans-

mitted signal. As you walk the path using the GRP, place the probe every three or four steps. 

The bar graph will indicate the direction of the fault by blinking at the top for forward and the 

bottom for backward. The STAFF will blink the appropriate arrow. As you near an area of high 

current concentration in the soil, the Ground Rod or the fault, the center bars of the bar graph 

will blink faster or stay on.  The fault lies in the center of the Ground Return Probe spikes.

FAULT LOCATING WITH THE A-FRAME OR STAFFLocalisation de faute avec le Ou

La localisation de faute  determine la position  d'un bris isolé  sur un conducteur sous-terre. 
Quelques signaux retourneront vers le transmetteur via la tige au sol au travers un bris dans l'isolation.

C'est généralement une bonne idée de localiser le chemin de ligne  path  avant de localiser une faute. 
Si,  durant cette localisation,  une partie importante du signal est perdue,  une partie du signal s'est échappée 
au sol pour une bonne longueur.  Des fréquences plus basses vont générer un une perte accruedu signal 
à une faute, mais des fréquences plus hautes pourraient être requises pour localiser si la résistance est trop haute.

Note: Le signal irait au sol à une mise à la terre, ce qui agirait comme une faute pendant 

Une fois que le chemin de ligne est determiné et une région générale où une faute est soupçonnée 
un courant additionnel peut être ajouté à la faute en disconnectant et en isolant le point d'accès le plus éloigné. 
Le courant  n'a pas de chemin au sol  à ce point éloignét,  il sera forcé de chercher le sol à la 
faute. Ceci augmentera le courant dans le sol à la faute et facilitera sa détection. 

POINT D'ACCÈS ÉLOIGNÉPOINT D'ACCÈS RAPPROCHÉ

ROUGE

NOIR
SOL FAUTE

CÂBLE ENFOUI

RETOUR DU CHEMIN PAR LE SOL

Réglez le transmetteur en mode faute en pressant et retenant le bouton de fréquence pour 10 secondes. 
Lorsque relâché le symbole DFF s'affichera sur l'écran LCD. 
Placez le A-frame connecté au receveur (ou STAFF) dans le sol entre la tige au sol 
et la faute   avec le devant du piquet vers la faute  et le piquet de l'arrière vers la tige au sol 
(approximativement 2 verges ou 2 mètres de la tige au sol). 
Mettez le receveur on. L'écran LCD du receveur devrait indiquer DFF pour le mode faute. Pressez le bouton
mode pour sortir du mode DFF et reculez pour revenir au DFF. Ceci syncronisera le receveur au signal
transmis.  En marchant dans le chemin de ligne sur  GRP,  placez  la sonde à tous les 3 ou 4 pas. 
La barre graphique indiquera la direction de la faute par clignotage au haut pour l'avant et au 
bas pour l'arrière. Le STAFF clignotera la flèche appropriée. En vous approchant de la région avec la plus 
haute concetration de courant au sol, la tige au sol ou la faute, les barres centrales du graphique 
clignoteront plus vite ou resteront allumées.  La faute se situe au centre de la pointe de la sonde au sol.

Le circuit entre la pointe au sol  donne un chemin  du courant au sol retournant vers la tige 
au sol. Le courant entre dans la pointe de la sonde de retour au sol et sort par l'autre pointe. 
La sonde de retour au sol devrait être insérée dans le sol avec force et profondément.

SOL

LES DEUX POINTES PÉNÈTRENT 
À ÉGALITÉ ET
FAIRE UN BON CONTACT ÉLECTRIQUE.

CÂBLE (VU DE CÔTÉ)

LA SONDE DE RETOUR AU SOL
DEVRAIT ÊTRE EN LIGNE AVEC, ET
DIRECTEMENT AU-DESSUS DE LA LIGNE DU CÂBLE.

CÂBLE (VU DE L'EXTRÉMITÉ)
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Locate path of faulted conductor

Remove power from faulted conductor & disconnect loads and ground from both ends of 

target conductor and neighboring conductors 

With transmitter off connect red lead to the faulted conductor and black lead to independent 

ground rod placed behind and in line with the conductor path.

Turn the transmitter on and set to DFF Mode by holding frequency 

Complete transmitter instruction before using GRP

Place GRP or STAFF in soil with back spike approx. 2 yards (2 meters) from ground rod and front 

spike toward suspected fault 

99    78       61      54    40    15   ----               --- 15     40      54    61    78     99

If using the receiver with the GRP, plug in the GRP to the jack in the handle of the receiver. Then 

press and hold the mode button for 10 seconds to select the to select DFF mode   

Note numeric reading as reference to signal strength near fault 

LCD will indicate fault direction

Signal strength will fall as leaving the ground spike until passing the half-way point between 

ground spike and fault. Signal will start to rise from half-way point to fault. If the distance is great 

the signal strength may fall to non-detectable level and arrows may not stabilize through the 

center section.

2 Meter Approx.

Signal Strength Decreases

Signal Strength Increases

FAULT LOCATING WITH THE A-FRAME OR STAFF

At the fault the signal strength will be equal to the signal strength at ground rod. The arrows will 

distinctly flip forward and backward as the fault is passed.  

LOCALISATION DE FAUTE AVEC OU

Localiser le chemin de ligne d'un conducteur avec faute

Couper le courant du conducteur fautif & déconnectez loads la charge et la mise à la terre du
conducteur à localiser ainsi qu'aux conducteurs adjacents. 

Avec le transmetteur à off connectez le câble rouge au conducteur fautif aet le câble noir à la tige 
à la terre placée derrière et en ligne avec la ligne du conducteur.

Mettre le transmetteur on et réglez le mode DFF en tenant le bouton de fréquence enfoncé. 

Complétez l'instruction du transmetteur avant d'utiliser le GRP

Placez le GRP ou STAFF dans le sol avec le piquet noir approx. 2 verges (2 mètres) de la tige au sol et le 
piquet rouge vers la faute suspectée. 

2 Mètres Approx.

Si vous utilisez le receveur avec le GRP, connectez le GRP dans la prise situés dans le manche du receveur
et pressez le bouton mode en le tenant enfoncé pour 10 seconds pour sélectionner le mode DFF.

Notez la lecture numérique comme référence à l'intensité du signal près de la faute. 

L'écran LCD indiquera la direction de la faute.

l'intensité du signal tombera en s'éloignant du piquet au sol jusqu'à la moitié du chemin du point entre 
le piquet au sol et la faute. Le signal will remontera à partir de la moitié du chemin vers la faute. La distance 
d'intensité du signal pourrait tomber à un niveau non-détectable et les flèches pourraient ne pas se stabilisées à la 
section du centre.

L'intensité du signal diminue
L'intensité du signal augmente

À la faute l'intensité du signal sera égal au signal de la tige au sol. Les flèches vont 
retourner vers l'avant distinctivement et vers l'arrière lorsqu'on dépasse la faute. 
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A potential problem could exist if a fault should lie beneath a paved surface. In this case, the 

Ground Return Probe or STAFF will be used in the dirt at the side of the paved area. Since the 

return current in the soil begins its return from the fault - like the spokes of a wheel laying on the 

ground - equal amounts of current will enter the GRP if it is placed on the ground and positioned 

broadside to the fault. At the point where the directional indication changes the fault will lie 

on a straight line projected at a right angle from the center of the GRP. The GRP adjustments 

can be made by slightly rotating the Ground Return Probe to find the directional change. The 

operator should record this line over the paved area. By repeating this procedure from another 

location near the paved area, another line will be produced. The intersection of the two lines is 

the location of the fault.

CABLE

PAVED ROAD

GROUND RETURN PROBE IS

POSITIONED FOR A MINIMUM

(NULL) RECEIVER DISPLAY.

GROUND RETURN PROBE IS

POSITIONED FOR A MINIMUM

(NULL) RECEIVER DISPLAY.

SHEATH-TO-GROUND

             FAULT

FAULTS BENEATH PAVED SURFACESFautes sous les surfaces pavées 

Un problème potentiel pourrait existé si une faute se situe sous une surface pavée. Dans ce cas, la 
La sonde de retour à la terre ou STAFF sera utilisée dans le sol au côté de la partie pavée. Vu que 
le retour de courant dans le sol commence son retour à partir de la faute - comme les rayons d'une roue reposant 
au sol - une quantité égale de courant entrera dans le GRP s'il est placé dans le sol et positionné 
en bordure  de la faute.  Au point où l'indication directionnelle change la  faute se situera 
en une ligne droite projetée  à an angle droite à partir du centre du  GRP.  Les ajustements du  GRP 
peuvent être apportés avec une légère rotation près de la sonde de retour à la terre afin de  retrouver
sa direction. L'opérateur devrait cette ligne sur la surface pavée. En répétant ce procédé à partir d'une 
d'un autre endroit près de la surface pavée, une autre ligme sera produite. L'intersection des deux 
lignes sera l'endroit où se situe la faute.

RUE PAVÉE

GAINE- AU SOL

FAUTE

CÂBLE

LA SONDE DE RETOUR À LA TERRE

POSITIONÉE POUR UN MINIMUM

(NULL) AFFICHAGE SUR RECEVEUR.

LA SONDE DE RETOUR À LA TERRE

POSITIONÉE UN  MINIMUM

(NULL) AFFICHAGE SUR RECEVEUR.
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Operating Frequency

Hook-up Method

Output Power

Load Matching

Battery Types

Dimensions

Weight

200Hz - 480kHz 

automatic from 5 Ω to 20,000 Ω

Operating Temperature -4°F to 133º (-20ºC to +55ºC)

Battery Life greater than 30 hours* 

3 Watts (High)  250 Milliwatts (Low) 

8 - “C” Duracell alkaline batteries

8.4” x 5.57” x 2.6”

2.2 lbs (2.8kg)

*depending on load, frequency and power setting 

           

Direct Connection
Inductive Coupling (with optional coupler)
Transmitter Induction

SNAPTRACK SPECIFICATIONS

TRANSMITTER

PÉCIFICATIONS

RANSMETTEUR

Fréquence d'opération

Température d'utilisation -4°F à 133º (-20ºC à +55ºC)

Méthode de connexion
Connection directe
Coupleur d'induction (optionnel)
Induction du transmetteur

Charge correspondante automatique de 5 à 20,000

Puissance de sortie 3 Watts (haut)  250 Milliwatts (bas)

Types de piles 8 - “C” Duracell piles alkaline

Durée des piles Plus que 30 heures* 

Poids

*dependant de la charge, fréquence et ajustement de puisance 
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Operating Frequency

Antenna Mode

Audio Indication

Operating Temperature

Battery Type

Battery Life

Dimensions

Weight

Signal Strength

Gain Control

Dynamic Range

Depth Measurement 

200Hz - 480kHz  • 50Hz 60Hz • RF 

Variable pitch audio

-4°F to 133º (-20ºC to +55ºC)

Continuous 40 hours

Automatic
Digital depth readout to 25 feet (feet/

inches & metric)

Manual Triangulation for verification 
of automatic readout in congested 
environments

Intermittent 82 hours (10 minute auto shut off)

6 - “C” Duracell alkaline batteries

30.3” x 3.75” x 9.4”

LCD bar graph 
Absolute Signal Strength readout 0-999

up/down button for automatic 
centering and manual control

126 dB

3 pounds

Null (vertical coil) • Peak (horizontal coil)

SNAPTRACK SPECIFICATIONS

RECEIVER

PéCIFICATIONS

ECEVEUR

Fréquences d'opération

Mode antenne Null (bobine verticale) • Pic (horizontale

Indication audio Audio à hauteur variable

Température d'opération -4°F à 133º (-20ºC à +55ºC)

Type de piles 6 - “C” Duracell batteries alkaline 

Durée des batteries
Continuel 40 heures

82 heures (10 minutes éteint auto.)

Poids 3 livres

Intensité du signal Barres graphiques LCD 
Intensité du signal absolut  0-999

Controle du gain Boutons haut/bas pour automatique 
centré et contrôle manuel

Champ Dynamique

Mesure de la profondeur 
Automatique Lecture digitale profondeur à 25 pieds 

pieds/pouces et métrique)
Manuel Triangulation pour vérification 

de lecture automatique en 
environments congestionnés
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The Rycom Model SnapTRACK
 
was designed for dependable operation without periodic 

adjustment and/or calibration. If, however, your SnapTRACK is not working properly, return it to the 

factory for repair.  A RMA (Return Material Authorization) is not required, but there is some necessary 

information needed to ensure your unit is repaired and returned properly. The required information 

may be obtained by phone, email, fax or through our website.  

Telephone:  816-353-2100 or 800-851-7347

Fax:   816-353-5050

Email:   rycom@rycominstruments.com 

Web:   http://www.rycominstruments.com/ServiceRMA.html

Send it prepaid to:

Rycom Instruments, Inc.

9351 E. 59th Street

Raytown, MO 64133 U.S.A.

We will repair and ship the instrument back, or advise you if the instrument is unrepairable.

Note: There is a minimum charge for repair and handling.

When shipping your instrument, be sure to include:

1. The name, address, and phone number of your contact.

2. A brief description of the trouble.

3. A return shipping address & billing mail address &any special shipping instructions.

Packing Instructions:

Remove and discard all batteries. Place the unit to be repaired in the original shipping carton, or 

equivalent sturdy container. Add packing material around all sides of the unit. Seal the shipping 

container with strong tape. Failure to package the equipment properly may result in voiding 

warranty. Mark the shipping container:

FRAGILE ELECTRONIC EQUIPMENT

This insTrumenT is under warranTy For one year From The daTe oF delivery aGainsT deFecTs in 

maTerial and workmanshiP (eXcePt BatterIes). we will rePair or rePlace ProducTs ThaT 

Prove To Be deFecTive durinG warranTy Period.

This warranTy is void iF, aFTer havinG received The insTrumenT in Good condiTion, iT is suBjecTed 

To aBuse, unauThorized alTeraTions or casual rePair.

no oTher warranTy is exPressed or imPlied. The warranTy descriBed in This ParaGraPh shall Be 

in lieu oF any oTher warranTy, includinG BuT noT limiTed To, any imPlied warranTy oF merchanT-

aBiliTy or FiTness For a ParTicular PurPose. we are noT liaBle For consequenTial damaGes.

FACTORY SERVICE

WARRANTY

SERVICE À L'USINE DE FABRICATION

Le Modèle SnapTRACK de Rycom a été conçu pour une utilisation sans besoin d'un ajustement
périodique et/ou calibration. Si, toutefois, votre SnapTRACK ne fonctionne pas adéquatement, retournez-le 
au fabricant pour une réparation. Un ARM (Autorisation de Retour du Materiel) n'est pas requis,  mais des infos
sont requis pour assurer que la réparation sra effectuée et retourné correctement Les infos requises peuvent:
être obtenues par la poste, téléphone, courriel, fax ou via notre site internet. 

Téléphone: 

Courriel: 

Site Web: 

Envoyes port payé à:

Nous réparerons l'instrument et vous le retournerons, ou on vous avisera si l'appareil n'est pas réparable.

Note: Il y a des frais minimum pour la réparation et la manutention.
Quand vous nous envoyez  votre instrument, soyez sûr d'inclure:

1. Le nom, adresse, et téléphone de votre contact.
2. Une brève description du problème.
3. Une adresse de retour & de facturation & toutes autres instructions pour le renvoi.

Instructions pour l'emballage:
Enlevez toutes piles. Placez l'appareil à réparer dans son emballage original, ou 
un emballage équivalent. Ajoutez des matériaux d'emballage qui protégeront l'appareil. Bien sceller 
l'emballage avec un ruban adhésif solide. Si l'emballage ne serait pas approprié pourrait annuler la 
garantie. Du matériel à bulle d'air est requis . Marquez l'emballage clairement:

ÉQUIPMENT ÉLECTRONIQUE FRAGILE

GARANTIE

CET INSTRUMENT EST GARANTIE POUR UN AN À PARTIE DE LA DATE DE LIVRAISON CONTRE TOUT DÉFAUT
(SAUF LES PILES)POUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE .  Nous réparerons ou remplacerons les pièces

défectueuses durant cette période de garantie.

Cette garantie est nulle si après avoir reçu cet appareil en bonne condition, a été sujet à un usage abusif
ou à une altération non autorisée ou à une réparation par une tierce partie.

Aucune autre garantie ne sera exprimée ou imposée. La garantie décrite dans ce paragraphe
prédomine sur toute autre garantie incluant, mais non limitée à, toute garantie offerte par le détaillant ou marchand qui vous
aura offert ou ajouter lors de l'achat. Nous ne sommes pas garant de tout dommage conséquentiel.




