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NEL big 

DD
Disque 

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles

Ce modèle est le plus puissant de toute notre gamme. De nombreux prospecteurs et testeurs indépendants 
ont confirmé lors de rallyes de détec�on qu'il s'agit du disque perme�ant d'a�eindre les profondeurs les 
plus importantes. Aucune autre tête au monde ne fait mieux. S'il est vrai que ce disque est capable de 
trouver des cibles très pe�tes (1 gramme de métal jusqu'à 25cm de profondeur) il est avant tout dédié aux 
cibles plus grosses. Par rapport à un disque d'origine vous gagnez de 30 à 60% de profondeur en fonc�on du 
détecteur que vous u�lisez. 
Ce disque doit être u�lisé en terrain propre et dégagé, c'est là qu'il donne les meilleurs résultats. Vous 
augmentez aussi votre surface de détec�on couverte de 50 à 80%. En�èrement étanche grâce à sa résine 
epoxy, il est très robuste. Le disque BIG fonc�onne très bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable 
mouillé. C'est un disque pour prospecteurs confirmés.

nel-coils.com  

15"x17" 38x43 см

920 g32.4 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne



9/10

7/10

7/10

9/10

NEL Attack

DD
Disque 

L'ATTACK fait quasiment aussi bien que le modèle BIG. De nombreux prospecteurs et testeurs indépendants 
ont confirmé qu'il s'agit d'un disque perme�ant d'a�eindre des profondeurs incroyables. S'il est vrai que ce 
disque est capable de trouver des cibles très pe�tes (1 gramme de métal jusqu'à 25cm de profondeur), il est 
avant tout dédié à des cibles plus grosses. Par rapport à un disque d'origine vous gagnez de 25 à 50% de 
profondeur en fonc�on du détecteur que vous u�lisez. 
Ce disque doit être u�lisé en terrain propre et dégagé, c'est là qu'il donne les meilleurs résultats. Vous 
augmentez aussi votre surface de détec�on couverte de 50 à 80%. En�èrement étanche grâce à sa résine 
epoxy, il est très robuste. Le disque ATTACK fonc�onne très bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable 
mouillé. C'est une tête pour prospecteurs confirmés.

nel-coils.com  

15"x15" 38x38 см

720 g25.3 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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NEL storm
Le disque STORM permet de localiser des cibles de pe�tes et moyennes tailles à des profondeurs que les 
têtes de diamètre standard ne peuvent pas a�eindre. Il est très important de balayer lentement ce qui vous 
perme�ra de détecter des objets de très pe�te taille à grande profondeur (1 gramme jusqu'à 20cm).
Ce disque polyvalent permet de trouver aussi bien des monnaies et autres pe�ts objets isolés que des 
trésors et grosses masses enfouis à plusieurs dizaines de cm sous vos pieds. Par rapport à un disque d'origine 
vous gagnez de 22 à 45% de profondeur en fonc�on du détecteur que vous u�lisez. Ce disque doit être u�lisé 
en terrain propre et dégagé, c'est là qu'il donne les meilleurs résultats. Vous augmentez aussi votre surface 
de détec�on couverte de 30 à 60%. En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy , il est très robuste. Le 
disque STORM fonc�onne très bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui 
s'adresse aux prospecteurs confirmés.

nel-coils.com  

13"x14" 33x35.5 см

670 g23.6 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

DD
Disque 

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles



NEL thunder
Le nouveau disque Thunder est une sub�le combinaison de profondeur de détec�on et de sélec�vité. Il convient 
de noter que la sélec�vité dans ce�e bobine est remarquable pour sa taille (14,5x10,5 pouces). C’est une version 
ellip�que de nos disques de grand diamètre. Ce�e forme limite le phénomène important de masquage des ferreux 
lié au grand diamètre du disque. Il est très important de balayer lentement ce qui vous perme�ra de détecter des 
objets de très pe�te taille à grande profondeur (1 gramme jusqu'à 20cm).
Ce disque polyvalent permet de trouver aussi bien des monnaies et autres pe�ts objets isolés que des trésors et 
grosses masses enfouis à plusieurs dizaines de cm sous vos pieds. Par rapport à un disque d'origine vous gagnez de 
22 à 45% de profondeur en fonc�on du détecteur que vous u�lisez. Ce disque doit être u�lisé en terrain propre et 
dégagé, c'est là qu'il donne les meilleurs résultats. Vous augmentez aussi votre surface de détec�on couverte de 
30 à 60%. En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy , il est très robuste. Le disque THUNDER fonc�onne très 
bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui s'adresse aux prospecteurs confirmés.

DD
Disque 

nel-coils.com  

14.5"x10.5" 37x26.5 см

570 g20.1 oz

8.5/10

9/10

8.5/10

8/10

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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NEL tornado

DD
Disque 

S'il est vrai que le TORNADO est le plus connu de nos disques, c'est aussi le plus polyvalent car il permet de 
localiser des cibles de pe�tes et moyennes tailles à des profondeurs très importantes et ce, quel que soit le 
terrain. Il est excellent même en zone moyennement polluée. Le TORNADO reste très léger pour sa taille 
(560grammes); il ne fa�guera pas votre bras inu�lement pendant vos longues sor�es de détec�on. Ce 
disque très polyvalent permet de trouver aussi bien des monnaies et autres pe�ts objets isolés que des 
trésors et grosses masses enfouis à plusieurs dizaines de cm sous vos pieds. Par rapport à un disque d'origine 
vous gagnez de 18 à 41% de profondeur en fonc�on du détecteur que vous u�lisez. Vous augmentez aussi 
votre surface de détec�on couverte de 25 à 50%. En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy , le TORNADO 
se révèle très robuste. Le disque NEL fonc�onne très bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable 
mouillé. C'est un disque qui ravira les prospecteurs débutants comme expérimentés.

nel-coils.com  

12"x13" 30.5x33 см

560 g19.7 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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NEL hunter

DD
Disque 

De forme légèrement ellip�que ce qui limite le phénomène de masquage de cible, le disque HUNTER a été 
conçu pour prospecter sur les terrains pollués en ferreux. Ce disque demeure très maniable malgré son 
diamètre imposant. Il ne pèse d'ailleurs que 490 grammes. 
Par rapport à un disque livré de série vous gagnez de 5 à 30% de profondeur en fonc�on du détecteur que 
vous u�lisez. Vous augmentez aussi votre surface de détec�on couverte de 25 à 50%. 
En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy, le modèle HUNTER est très robuste. Nous le recommandons 
quel que soit votre type de machine en remplacement du disque d'origine. Le disque HUNTER fonc�onne 
très bien en terrain minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui ravira les prospecteurs 
débutants comme expérimentés.

nel-coils.com  

12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

490 g17.2 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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NEL Sharpshooter
De forme ellip�que ce qui limite grandement le phénomène de masquage de cible, le disque 
SHARPSHOOTER a été conçu pour détecter sur les terrains saturés de clous, là où les disques ronds 
standards ou de grand diamètre ne passent pas. Très léger et maniable, il vous donnera d'excellentes 
performances dans les ruines ou les endroits très pollués. 
C'est un excellent complément à un disque de grande taille ou de diamètre standard. Vous pouvez 
commander ce disque avec une longueur de câble de 3 mètres (pour les puits etc..), pour cela contactez 
votre distributeur.
En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy, le SHARPSHOOTER est très robuste. Il fonc�onne très bien en 
terrain minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui ravira les prospecteurs débutants 
comme expérimentés.

DD
Disque 

nel-coils.com  

9.5"x5.5" 24x14 см

350 g12.3 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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10/10
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NEL snake
Là ou les autres disques ne passent pas, le SNAKE se faufile aisément. Son pe�t diamètre vous permet de 
détecter dans les trous et au milieu des cailloux.  Il permet de surcroit d'annuler quasiment tout phénomène 
de masquage de cible. Idéal pour trouver sur la plage. Avec lui, localiser une cible devient un jeu d'enfant et 
ce même si votre détecteur n'est pas pourvu de la fonc�on pinpoint. Il se révélera un excellent complément 
quel que soit le disque que vous possédez déjà. Il vous perme�ra de découvrir un autre type de détec�on. 
Vous pouvez commander ce disque avec une longueur de câble de 3 mètres (pour les puits etc..), pour cela 
contactez votre distributeur.
En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy, le SNAKE est très robuste. Il fonc�onne très bien en terrain 
minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui ravira les prospecteurs débutants comme 
expérimentés.

DD
Disque 

nel-coils.com  

6.5"x3.5" 16.5x9 см

300 g10.5 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche 

la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on 
en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles
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NEL sharp

DD
Disque 

Là où les autres disques ne passent pas, le SHARP se faufile aisément. Son pe�t diamètre vous permet de 
détecter dans les trous et au milieu des cailloux. Il permet de surcroit d'annuler quasiment tout phénomène 
de masquage de cible. C'est le disque qu'il vous faut sur un cime�ère de clous, pour inspecter une cave ou un 
lit de rivière. Avec lui, localiser une cible devient un jeu d'enfant et ce même si votre détecteur n'est pas 
pourvu de la fonc�on pinpoint. Il se révélera un excellent complément quel que soit le disque que vous 
possédez déjà. Il vous perme�ra de découvrir un autre type de détec�on. Vous pouvez commander ce 
disque avec une longueur de câble de 3 mètres (pour les puits etc..), pour cela contactez votre distributeur.
En�èrement étanche grâce à sa résine epoxy, le SHARPSHOOTER est très robuste. Il fonc�onne très bien en 
terrain minéralisé et à la plage sur sable mouillé. C'est un disque qui ravira les prospecteurs débutants 
comme expérimentés.

nel-coils.com  

5"x5" 12.5 12.5x  см

250 g8.8 oz

Vis et velcros fournis

Chaque disque NEL est vérifié et testé sur le terrain avant commercialisa�on

Bouchon protégeant
la connec�que de
la poussière et de l'eau (1-2)

Prise plaquée or et
argent pour une meilleure
connexion

Câble renforcé fabriqué
en Allemagne

Joints en caoutchouc
pour éviter tout jeu

avec le bas de canne

Pa�es de fixa�on de la vis 
extrêmement robustes

Coque en plas�que
ultra-résistante
et traitée contre 
les UV

Disque 100% étanche

Protège-disque:
limite les dégâts
que subit votre tête

Capuchon perme�ant 
de maintenir étanche 

la jointure

De l'u�liser sans 
la protec�on en plas�que

caractéristiques techniques

Noir GrisCouleur:

Taille:

Poids:*

poids sans le protège-disque, le 
poids peut varier légèrement

*

Profondeur générale

Limita�on du phénomène de masquage de cible

Profondeur sur grosses cibles

Performances sur pe�tes cibles



La chaîne en or massif
Pays: Australie

 OrMétal:
 Minelab X-Terra 705Détecteur de métaux:

 NEL Hunter 18.75 kHzDisque de détec�on:

Dépôt d’objets en argent Viking

Pays: Royaume-Uni
 ArgentMétal:

 Garre� Euro Ace, AT ProDétecteur de métaux:
 NEL TornadoDisque de détec�on:

Trouvé avec un disque NEL

Ce dépôt a été déclaré comme un trésor 
national de par son importance historique et 
archéologique. Il a été trouvé avec un disque 
NEL! Le trésor est composé de lingots et de 
fragments de bracelets en argent, dont 
certains ont été identifiés comme contenant de 
l'argent russe.

trésor de Dirhams
Pays: Russie

 ArgentMétal:
 Minelab X-Terra 705Détecteur de métaux:

 NEL Tornado 18.75 kHzDisque de détec�on:

"Poltina" de Peter I.
Pays: Russie

 ArgentMétal:
 Minelab X-Terra 705Détecteur de métaux:

 NEL TornadoDisque de détec�on:



5 dollars 1806
Pays: Etats-Unis

 OrMétal:
 Garre� AT ProDétecteur de métaux:

 NEL TornadoDisque de détec�on:

2,5 dollars 1853 sur une chaîne
Pays: Etats-Unis

 OrMétal:
 Garre� AT ProDétecteur de métaux:

 NEL TornadoDisque de détec�on:

Trésor du XVème siècle
Pays: Ukraine

 ArgentMétal:
 Garre� Ace 250Détecteur de métaux:

 NEL A�ackDisque de détec�on:

Retrouvez les dernières actualités NEL sur les réseaux sociaux

https://www.youtube.com/NELCOILS

https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://twitter.com/NELCoils http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

http://instagram.com/nel.coils

https://plus.google.com/+NelCoils

Pour tout savoir sur les disques NEL, u�lisez les hashtags:

Monnaie en or de 1777
Pays: Royaume-Uni

 OrMétal:
 Garre� Ace 250Détecteur de métaux:

 NEL TornadoDisque de détec�on:

nel-coils.com

#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp

Trouvé avec un disque NEL


