
Un outil de prospection puissant: Beep Mat

Optimisez votre cartographie géologique et vos campagnes d’exploration en détectant les
affleurements et les blocs erratiques conducteurs et/ou magnétiques. Le Beep Mat est
complémentaire aux levés EM aéroportés et vous indique immédiatement les anomalies près
de la surface.

SPÉCIFICATIONS Modèle BM4+ Modèle BM8 Modèle BM8 (Li-ion)

POIDS MODULE/TOTAL 1.9 kg / 9 kg 2.4 kg / 10 kg 1.6 kg / 9 Kg

BATTERIES
Deux (2) 

Panasonic 6V
Quatre (4) 

Panasonic 6V
Une (1)

Lithium-ion interne

MEMOIRE N/A
Permet l’enregistrement de plus

de 100 heures de levés de terrain

COMPATIBILITÉ GPS N/A
Via cable de connection Série (RS-232)
Enregistre une fois par seconde (1 Hz)

TRANSFERT DE DONNÉES N/A
Importez les traverses géoréférencées  du 

Beep Mat directement vers votre CAD

Depuis sa création en 1976, le Beep Mat a permis la découverte de centaines d’indices minéralogiques

Fabricant canadien d’instruments de géophysique depuis 1976

Visitez www.gdd.ca



ACHAT
Peut être envoyé n’importe où dans le monde.

LOCATION
Débute le jour où l’instrument quitte notre atelier de Québec et se termine 
le jour de son retour à l’atelier. 50% des frais de location, pour un maximum
de quatre mois, seront crédités à l’achat .
GARANTIE
Tous les instruments de GDD sont couverts par une garantie d’un an. Toutes 
les reparations sous garantie seront effectuées gratuitement à notre atelier 
de Québec.

Carastéristiques :
• Lectures EM et MAG en temps réel, simultanément;
• Détecte les affleurements et les blocs erratiques enfouis jusqu’à 3  

mètres (10 pi) sous les dépôts de surface;
• Permet de cartographier le potentiel géologique des horizons

prometteurs sans avoir à enlever les dépôts de surface (modèles BM8);
• Résistant aux chocs, portatif et étanche aux conditions atmosphériques;
• Peut-être utilisé en marchant, avec une motoneige ou un VTT jusqu’à

25 km/h (modèles BM8);
• Domaines d’application: exploration minière, cartographie géologique, 

archéologie, géotechnique et autres domaines connexes.

Specifications:
• Température d’opération: -50°C to 70°C 

(-58°F to 158°F);
• Autonomie/jour: jusqu’à 10 heures;
• Taux d’échantillonnage:  jusqu’à 10 fois par

seconde.

SERVICE
Si un instrument de GDD se brise pendant qu’il est sous garantie ou
contrat d’entretien, il sera remplacé sans frais durant les réparations
(sur demande et selon la disponibilité des instruments).

AUTRES FRAIS
Les frais de transport, les assurances, le dédouanement et les taxes 
sont en sus, si applicables.
PAIEMENT
Cartes de crédit, chèques, transferts bancaires, etc. 

La prochaine Mine n'a pas à être profondément implantée...
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