Urna Semper

Découverte de
la faune

GUIDE D’UTILISATION
AVANT DE PARTIR A L’AVENTURE ET EXPLORER LES
FONDS MARINS…

Merci et bienvenu dans la communauté NEWTILUS. Au-delà de proposer des
produits et de représenter une marque, nous souhaitons avant tout diffuser
un état d’esprit qui vise à améliorer notre relation avec les fonds marins et à
diffuser la connaissance et les bonnes pratiques.
Les produits NEWTILUS ont été conçus en partenariat avec des plongeurs
professionnels et nous sommes nous-mêmes plongeurs avec des niveaux
variés.
Pour VOTRE SÉCURITÉ, il est primordial de lire attentivement ce guide.
Avant de partir à la découverte du monde sous-marin, veillez à lire
attentivement l’intégralité de ce guide d’utilisation. Vous y trouverez de
nombreux conseils. Certains vous sembleront ennuyeux, et pourtant
nécessaires à VOTRE SÉCURITÉ. Et puis d’autres seront bien plus sympas ….
Let’s go !

Assurez-vous d’utiliser le produit conformément aux conditions d’utilisation
expliquées dans ce guide.
NEWTILUS ne sera pas tenu pour responsable en cas d’accident matériel ou de
blessure à la suite d’un non-respect des instructions livrées dans ce guide.
Les produits NEWTILUS ont été développés pour une utilisation en eau salée et eau
douce. L’utilisation en piscine est bien évidemment possible. Une autre utilisation
peut endommager le matériel (les lacs et les rivières peuvent engendrer des résidus
d’algues).
Newtilus se réserve le droit d’apporter des mises à jour dans ce guide. Une version à
jour sera constamment disponible sur notre site www.newtilus.com. Vous avez la
possibilité de le retrouver également via le QR code présent sur votre carte de
Bienvenue. Il est important de conserver une copie de ce guide durant toute la durée
de vie des produits.
Veillez à bien lire et comprendre les mentions encadrées avec le titre « POUR VOTRE
SECURITE », ces mentions visent à indiquer des situations spécifiques à prendre en
compte pour vous éviter tout risque. Et ça commence tout de suite !

CONSIGNES OBLIGATOIRES QUE VOUS DEVEZ RESPECTER POUR VOTRE
SÉCURITÉ :
Respirez de manière continue, donc n’arrêtez jamais de respirer. Si vous faites de
l’apnée vous vous exposez à des risques. Ne retenez aucun gaz … oui, vous avez
bien lu, c’est d’ailleurs une des premières choses que j’ai apprises lors de mon
niveau 1 de plongée. Si vous avez des gaz, ne les retenez pas !
Utilisez l’équipement à une profondeur maximale de 3 mètres. Ne vous inquiétez
pas, le plus beau se situe généralement entre 5 mètres et la surface, vous serez
donc à la profondeur optimale pour admirer ce qui est magnifique.
Surveillez votre manomètre régulièrement,
restante dans votre bouteille. Lorsqu’il reste
il est temps de se rapprocher de la surface.
blocage, vous pourrez tout simplement sortir

il vous indiquera la quantité d’air
50 bars, vous êtes dans la réserve et
Comme ça, lorsque vous sentirez un
la tête de l’eau

L’utilisation de nos produits est interdite si vous
n’avez pas pris connaissance des dangers
d’utilisation, donc lisez bien ce guide jusqu’au bout.

NOS PRODUITS

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES
Manipulez toujours votre équipement avec soin pour une meilleure durabilité et sécurité.
Les bouteilles vous assurent une fonction vitale : RESPIRER, alors ne négligez pas votre
matériel.
Ne forcez jamais sur votre système de respiration (valve du détendeur, pas de vis du
détendeur).
Lorsque le matériel est inutilisé et/ou stocké, purger l’air comprimé afin de ne jamais
laisser le détendeur sous pression. Pour le purger, il vous suffit d’appuyer sur la
membrane de votre détendeur, située au-dessus.
Ne faites pas de contraintes trop excessives sur la valve d’expulsion de l’air, si toutefois
trop d’air est expulsé, bouchez l’embout buccal pour arrêter l’air.
Évitez de laisser votre équipement au soleil, en contact avec le sable ou le sel de manière
trop prolongée. Nous rappelons qu’après utilisation, veillez à bien rincer votre matériel à
l’eau douce pour éviter la corrosion du sel.
Pour évaluer vos sensations, faites un test en surface avant de vous immerger.
La sensation vous sera sûrement inconnue, mais ne paniquez pas, vous allez vous y habituer.
Notre système est tout aussi confortable que des détendeurs pour plongeurs professionnels.
En cas de fuite constatée ou de suspicion de dysfonctionnement, éloignez vos oreilles,
fermez la valve, reportez-vous à ce guide et contactez-nous.

LA GAMME ODYSSÉE
Avec la gamme Odyssée, profitez d’une
autonomie allant de 10 à 20 minutes.
Grâce à nos mini-bouteilles de plongée de la
gamme Odyssée by Newtilus, offrez-vous
des sensations nouvelles. Que ce soit en
famille ou entre amis, vous allez partager
des moments inoubliables tout en profitant
d’une activité physique douce. Vous allez
découvrir un monde nouveau, aussi vaste
que magnifique…
Facile d'utilisation et ultra légère, ce sera
votre meilleur allié pour tous vos futurs
voyages.

ODYSSÉE

fi

fi

fi

Détendeur Nouvelle Génération

Bouteille Aluminium 0,45 L

Bracelet Anti-perte

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Les détendeurs Newtilus sont de deuxième
génération. Munis d’une molette, ils
permettent à l’utilisateur de régler le débit
d’air à sa convenance.
Une fois vissé sur la bouteille, le détendeur
permet de respirer naturellement et sans
aucune gêne.
Modèle breveté.

L’Odyssée possède jusqu’à 10 minutes
d’autonomie sous l’eau, il faudra entre 3 et 15
minutes pour la recharger selon la méthode.
Son petit gabarit et son poids permettent de
l’emporter partout.

Le bracelet anti-perte sécurise votre Odyssée
pendant la plongée.
Attaché au poignet de l’utilisateur et relié à la
bouteille, ce bracelet non encombrant possède
1m50 de câble, il retient la bouteille en cas de
chute.

Caractéristique technique
oCouleur : Noir brillant
oMatériaux : Alu
oCerti cation : CE
oPression de travail : 200 bar
oHauteur : 95 mm
oDiamètre : 61 mm
oPoids : 0.52 Kg
oFiletage : M18X15
oDuré de vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : Noir Brillant
oMatériaux : ALU
oCerti cation : CE / ISO
oPression de Travail : 200 Bar
oPression Max : 300 Bar
oHauteur : 295 mm
oDiamètre : 61 mm
oVolume : 0.45L
oPoids : 0.86 Kg
oFiletage : M18 x 1.5
oDurée de Vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : Noir
oMatériaux : Polypropylène / Crochet en
plastique
oCerti cation : CE / ISO
oLongueur câble : 150 cm

ODYSSÉE +
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Détendeur Nouvelle Génération

Bouteille Carbone 0,5 L

Bracelet Anti-perte

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Les détendeurs Newtilus sont de deuxième
génération. Munis d’une molette, ils
permettent à l’utilisateur de régler le débit
d’air à sa convenance.
Une fois vissé sur la bouteille, le détendeur
permet de respirer naturellement et sans
aucune gêne.
Modèle breveté.

Jusqu’à 12 minutes d’autonomie avec
l’Odyssée +
Cette mini bouteille est composée de Carbone
et d’Aluminium, la rendant plus résistante et
légère malgré une contenance plus importante
que l’Odyssée classique.
Rechargeable avec un compresseur haute
pression.

Le bracelet anti-perte sécurise votre Odyssée
pendant la plongée.
Attaché au poignet de l’utilisateur et relié à la
bouteille, ce bracelet non encombrant possède
1m50 de câble, il retient la bouteille en cas de
chute.

Caractéristique technique
oCouleur : Noir brillant
oMatériaux : Alu
oCerti cation : CE
oPression de travail : 200 bar
oHauteur : 95 mm
oDiamètre : 61 mm
oPoids : 0.52 Kg
oFiletage : M18X15
oDuré de vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : Noir Brillant
oMatériaux : Carbone / ALU
oCerti cation : CE / ISO
oPression de Travail : 300 Bar
oPression Max : 500 Bar
oHauteur : 295 mm
oDiamètre : 61mm
oVolume : 0.50 L
oPoids : 0.65 Kg
oFiletage : M18 x 1.5
oDurée de Vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : Noir
oMatériaux : Polypropylène / Crochet en
plastique
oCerti cation : CE / ISO
oLongueur câble : 150 cm

ODYSSÉE Pro

fi

fi

fi

Détendeur Nouvelle Génération

Bouteille Aluminium 0,45 L

Bracelet Anti-perte

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Les détendeurs Newtilus sont de deuxième
génération. Munis d’une molette, ils
permettent à l’utilisateur de régler le débit
d’air à sa convenance.
Une fois vissé sur la bouteille, le détendeur
permet de respirer naturellement et sans
aucune gêne.
Modèle breveté.

Autonomie maximale sur nos bouteilles,
jusqu’à 20 minutes.
L’odyssée pro possède une capacité de 1 litre
mais reste aussi légère que l’Odyssée +, tout
cela grâce à son alliage Carbone et
Aluminium.

Le bracelet anti-perte sécurise votre Odyssée
pendant la plongée.
Attaché au poignet de l’utilisateur et relié à la
bouteille, ce bracelet non encombrant possède
1m50 de câble, il retient la bouteille en cas de
chute.

Caractéristique technique
oCouleur : Noir brillant
oMatériaux : Alu
oCerti cation : CE
oPression de travail : 200 bar
oHauteur : 95 mm
oDiamètre : 61 mm
oPoids : 0.52 Kg
ogFiletage : M18X15
oDuré de vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : GRIS
oMatériaux : Carbone / ALU
oCerti cation : CE / ISO
oPression de Travail : 300 Bar
oPression Max : 500 Bar
oHauteur : 315 mm
oDiamètre : 85,5 mm
oVolume : 0.45 L
oPoids : 0.86 Kg
oFiletage : M18 x 1.5
oDurée de Vie : 15 ans
oGarantie : 1 an

Caractéristique technique
oCouleur : Noir
oMatériaux : Polypropylène / Crochet en
plastique
oCerti cation : CE / ISO
oLongueur câble : 150 Cm

SÉCURITÉ
Nos mini-bouteilles de plongée de la gamme Odyssée
répondent à toutes les normes réglementaires, ce qui vous
assure une sécurité maximale lors de l’utilisation. Couplées
avec nos détendeurs, elles peuvent atteindre 200 bar de
pression maximale de travail et répondent à toutes les
normes réglementaires, ce qui vous assure la bonne sécurité
lors de l’utilisation. Avant chaque livraison, les bouteilles
avec leur détendeur sont testées à 300 bar pour les Odyssée
et 500 bar pour les Odyssées + et Pro.
Après chaque commande, vous recevrez une série
d'informations et de vidéos vous montrant les bonnes
pratiques liées à la pratique de la plongée ainsi qu'à
l'utilisation de cette mini bouteille de plongée. C'est un peu
comme une formation, ne la prenez pas à la légère, votre
sécurité en dépend.

FACILE D’UTILISATION

fi

En effet, rien de plus simple ! Après avoir
vissé et rempli votre mini-bouteille, il
vous suf t de mordre l’embout, respirer,
et vous laisser guider par votre curiosité.

VENEZ VISSER LE
DÉTENDEUR À LA
BOUTEILLE
JUSQU’EN BUTÉE

EMBOUT BUCCAL

MANOMĖTRE

VALVE POUR LE
REMPLISSAGE

MOLETTE D’OUVERTURE ET
FERMETURE DE L’AIR
COMPRIME

PAS DE VIS

Fermez la molette pendant le
transport

Retirez cette protection puis vissez le détendeur à
votre bouteille jusque’à la butée. Conservez le
capuchon pour éviter le sable.

COMMENT RÉGLER LE
DÉBIT D’AIR

PEUT ÊTRE MANIPULÉ SOUS PRESSION
SIMPLEMENT, NE PAS DÉVISSER LE
DÉTENDEUR DE LA BOUTEILLE !

Dévissez la partie
supérieure

SOLUTION

Relevez la goupille,
vissez ou dévissez
jusqu’à obtention
d’un flux d’air qui
vous convient.
Très sensible

1

SOLUTION
LES SOLUTIONS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE
COMPLÉMENTAIRES

Serrez la vis jusqu’en butée
(sens horaire, vers la droite)
puis faites 1/4 de tour à à
gauche (anti-horaire)
NE JAMAIS dépasser 1 tour
vers la gauche. Et ensuite
testez pour adapter le flux
d’air selon vos besoins.

2

Les mini-bouteilles de la gamme Odyssée
sont légères, facilement transportable et
agréables en bouche. Le poids ressenti en
immersion sera moindre. N’ayant pas de
balance sous-marine (c’est un concept) nous
ne connaissons pas précisément le poids
ressenti… (Merci de votre compréhension).

LÉGÈRETÉ

1,38 Kg

1,17 Kg

1,62 Kg

ACCESSIBLE À TOUS
Tout le monde peut s'y mettre ! Juniors,
seniors, plongeurs aguerris en quête de plus
de simplicité et de légèreté, ou grands
novices... L’utilisation des mini-bouteilles de
plongée Odyssée by Newtilus est très simple,
alors plus aucune excuse, laissez-vous guider
par votre curiosité.

Avec la gamme de bouteilles Odyssée, offrez-vous de
10 à 20 minutes de respiration sous la surface.

AUTONOMIE

Jusqu’à 10 minutes

Jusqu’à 12 minutes

Votre autonomie peut être améliorée avec des
exercices de respiration.
Yoga, sport et arrêt du tabac favorisent votre
autonomie.

Jusqu’à 20 minutes

COMMENT REMPLIR
VOTRE BOUTEILLE

LA GAMME MISTRAL
Avec la gamme Odyssée, profitez d’une
autonomie allant de 10 à 20 minutes.
Grâce à nos mini-bouteilles de plongée de la
gamme Odyssée by Newtilus, offrez-vous
des sensations nouvelles. Que ce soit en
famille ou entre amis, vous allez partager
des moments inoubliables tout en profitant
d’une activité physique douce. Vous allez
découvrir un monde nouveau, aussi vaste
que magnifique…
Facile d'utilisation et ultra légère, ce sera
votre meilleur allié pour tous vos futurs
voyages.

La Pompe Mistral Manuelle

Trois étages de compression c’est bien. Quatre, c’est
mieux !
Rechargez votre mini bouteille de plongée n'importe où avec la
pompe à main haute pression Mistral manuelle de 4ème
génération !
Cette pompe nouvelle génération permet de remplir une
Odyssée à la force de vos bras en 15 minutes environ.
Sa maniabilité vous permettra de l’utiliser de façon autonome,
quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
Moins d'efforts, beaucoup plus facile à utiliser, avec 4
étages de compression.
Volume d'air à comprimer plus important, donc nombre de
pompage réduit.
Montage et démontage rapides, en moins de 5 minutes, avec
les outils fournis.
Pomper n'aura jamais été aussi simple !

AVANT UTILISATION

STRUCTURE

L’ensemble des composants sont
fournis avec la pompe.
Veillez à ne pas trop faire chauffer
la pompe.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Avec cette pompe nouvelle génération,
il faudra huiler le tube de compression
après environs 800 aller-retours (ce
qui équivaut à 5 recharges d’Odyssée).
Versez une dizaine de gouttes comme
indiqué sur les photos ci-contres.

La pression d'air doit être évacuée,
comme le montre l'illustration
suivante. Lorsqu'elle n'est pas utilisée,
essayez de maintenir la pompe à l'état
hors pression. Le tuyau ne peut pas se
plier, ne pas écraser le manomètre.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Phénomène de dégagement à sens
unique.
Lorsqu'elle est utilisée pour tirer
fortement vers le haut, la jauge de
pression diminue lorsque la main est
relâchée. Cela indique que la valve
unidirectionnelle est encrassée ou a
été endommagée.
Solution : Vérifiez si la valve est trop
encrassée, si vous ressentez un
sérieux phénomène de rebond. Si c'est
le cas, il faudra remplacer la bague
d'étanchéité de la valve ou le ressort.

La pompe Mistral Manuelle utilise le
principe de refroidissement par eau.
L'eau du tube est refroidie par l’air qui
se trouve entre les tubes secondaires
et tertiaires. L'eau a déjà été ajoutée,
scellé à l'intérieur, il n'est donc pas
nécessaire d'en ajouter.

NETTOYAGE DE L’ADMISSION D’AIR
Si la pression d’air diminue, c’est qu’il
peut y avoir des particules dans le trou
d’air situé sous la poignée, et la boule
d'aspiration ne peut pas être remise en
position d’étanchéité.
Solution : démontez la pompe, retirez le
boulon de fixation du pôle à trois étages,
retirez la bille d'admission d'air, nettoyez
les trous et la bille. Si la bille est
endommagée, remplacez-la et remettezla en place.

MAINTENANCE
Nous vous suggérons de faire une
maintenance après 10 recharges d’une
bouteille de 0,5 Litres

1. DÉVISSEZ LE TUYAU
DE LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

2. DÉVISSEZ LE TUYAU
DE LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

3. DÉVISSEZ LE BAS DE
LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

4. RETIREZ ET
REMPLACER LE FILTRE
(FOURNI AVEC LE
COMPRESSEUR)

LE COMPRESSEUR
MISTRAL AUTO
Ce compresseur électrique haute pression est conçu spécialement pour
remplir nos mini bouteilles en moins de 10 minutes.
Complètement intégrés, choisissez les pinces croco ou la prise électrique
classique comme source d'alimentation et utilisez-le depuis votre bateau,
votre voiture et votre domicile.
TRANSPORTABLE
Son petit gabarit et son poids permettent de le transporter aisément, il est également muni
d’une poignée de transport.

ADAPTABLE
Sa conception lui permet d'être utilisé sur plusieurs sources d'énergie.
Les pinces croco comme la prise secteur se branche directement sur son boîtier, il s'adapte
automatiquement à votre choix et aucun câble ne traîne.

WATERPROOF
Entièrement waterproof, utiliser le depuis votre embarcation, à la plage, où vous souhaitez,
même sous la pluie !

UTILISEZ LE COMPRESSEUR DANS UNE ZONE AÉRÉE, SANS PRÉSENCE DE COMBUSTIBLES OU DE LIQUIDES POUVANT
CONTAMINER LE COMPRESSEUR.
NE PAS UTILISER PROCHE D’UNE ZONE ENFUMÉE, OU PROCHE DES FLAMMES.
PRIVILÉGIEZ L’UTILISATION DE GANTS ET ET DE BOUCHONS D’OREILLES. LE GÉNÉRATEUR PRODUIT DE L’AIR À HAUTE
PRESSION.
NE PAS DÉMONTER LE COMPRESSEUR ENTIÈREMENT. SEULEMENT LES FILTRES.
ASSUREZ-VOUS, APRÈS CHANGEMENT DU FILTRE, DE REMONTER LE COMPRESSEUR COMME À SON ORIGINE.
NE JAMAIS DÉMONTER LE COMPRESSEUR PENDANT SON UTILISATION
AUCUN AUTRE GAZ NE PEUT ÊTRE UTILISÉ. CE SERA SEULEMENT DE L’AIR AMBIANT. N’ESSAYEZ DONC JAMAIS D’INTRODUIRE
UN AUTRE GAZ.
NE DÉPASSEZ JAMAIS LES 85°C. ASSUREZ-VOUS D’UTILISEZ LE COMPRESSEUR AVEC LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ADÉQUAT.
ASSUREZ-VOUS D’UNE BONNE FIABILITÉ VISUELLE DES CORDONS D’ALIMENTATION.
UTILISEZ TOUJOURS LE COMPRESSEUR D'EN SA VERSION D’ORIGINE.
GARDEZ UN OEIL SUR LE COMPRESSEUR PENDANT SON UTILISATION.
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS SES QUELQUES RÈGLES, VOUS POUVEZ VOUS METTRE EN DANGER.

LE COMPRESSEUR
MISTRAL AUTO

fi

Caractéristique technique
oNuméro de modèle : 12V-II
oVoltage : 100 ~ 130V à 12V / 220 ~250V à 12V
oCerti cation : CE
oDimensions : 33 x 26,5 x 33,5 cm
oPoids : 9,5 Kg
oPression de travail : 300 Bar / 4500 PSI / 30 Mpa
oRefroidissement : Air
o Temps de remplissage moyen : 15 minutes pour une bouteille de 0,50 L
oPuissance nominale du moteur : 300 Watt
oGarantie : 1 an

Poignée

Sortie d’Air

Sortie d’Air

Prise
d’alimentation
secteur

Prise
d’alimentation
pour les pinces
croco
Fusible

Bouton de
ventilation
Bouton
d’activation du
moteur
Manomètre avec
réglage de l’autostop (déplacer la
molette jusqu’à la
pression désirée)

Entrée d’air

Indicateur de
température

Connecteur mâle
de sortie d’air
(8mm)

Valve de
relâchement de
pression

Située dessous le
compresseur

A bien visser avant
utilisation.
Vis de purge de l’huile.
Compresseur déjà équipé en
huit et eau

Située dessous le
compresseur

A bien visser avant
utilisation.
Vis de purge de l’huile.
Compresseur déjà équipé en
huit et eau

VIA LA PRISE SECTEUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CONNECTEZ LE COMPRESSEUR À VOTRE PRISE SECTEUR
SERREZ LA VIS SITUÉE SOUS LE COMPRESSEUR
INSTALLEZ LE TUYAU SERREZ LA VALVE DE RELÂCHEMENT DE PRESSION
CONNECTEZ LE COMPRESSEUR À VOTRE BOUTEILLE
APPUYEZ SUR LE BOUTON « FAN»
LAISSEZ TOURNER 2 MINUTES
APPUYER SUR LE BOUTON « POWER »
AVANT OU PENDANT, VOUS POUVEZ TOURNER LA MOLETTE SUR LE MANOMÈTRE
POUR DÉCIDER DE LA PRESSION SOUHAITÉE. LE COMPRESSEUR S’ARRÊTERA
ALORS AUTOMATIQUEMENT.
9. LORSQUE LA PRESSION SOUHAITÉE EST ATTEINTE, APPUYEZ SUR « POWER »
PUIS APRÈS 2 MINUTES, APPUYEZ SUR « FAN »
10.AVANT DE RETIRER VOTRE BOUTEILLE, DÉVISSER LA VALVE DE RELÂCHEMENT DE
PRESSION (PEUT FAIRE DU BRUIT ET RELÂCHER DE L’EAU)
11.DÉBRANCHEZ VOTRE BOUTEILLE
12.DÉBRANCHEZ VOTRE COMPRESSEUR
GARDEZ TOUJOURS UN OEIL SUR LE COMPRESSEUR LORSQU’IL EST EN MARCHE.
NE DÉPASSEZ JAMAIS 250 BAR
NE DÉPASSEZ JAMAIS 85°CELSIUS

VIA LES PINCES CROCO
1. VOUS POUVEZ UTILISER UNE BATTERIE DE 12V
2. CONNECTEZ LE COMPRESSEUR À VOTRE BATTERIE DE VOITURE AVEC LES PINCES
CROCO (ROUGE POUR LA BORNE + ET NOIR POUR LA BORNE 3. LORSQUE C’EST BIEN CONNECTÉ, INSTALLEZ LE TUYAU, SERREZ LA VALVE DE
RELÂCHEMENT DE PRESSION
4. CONNECTEZ LE COMPRESSEUR À VOTRE BOUTEILLE
5. APPUYEZ SUR LE BOUTON « FAN»
6. LAISSEZ TOURNER 2 MINUTES
7. APPUYER SUR LE BOUTON « POWER »
8. AVANT OU PENDANT, VOUS POUVEZ TOURNER LA MOLETTE SUR LE MANOMÈTRE
POUR DÉCIDER DE LA PRESSION SOUHAITÉE. LE COMPRESSEUR S’ARRÊTERA
ALORS AUTOMATIQUEMENT.
9. LORSQUE LA PRESSION SOUHAITÉE EST ATTEINTE, APPUYEZ SUR « POWER »
PUIS APRÈS 2 MINUTES, APPUYEZ SUR « FAN »
10.AVANT DE RETIRER VOTRE BOUTEILLE, DÉVISSER LA VALVE DE RELÂCHEMENT DE
PRESSION (PEUT FAIRE DU BRUIT ET RELÂCHER DE L’EAU)
11.DÉBRANCHEZ VOTRE BOUTEILLE
12.DÉBRANCHEZ VOTRE COMPRESSEUR
GARDEZ TOUJOURS UN OEIL SUR LE COMPRESSEUR LORSQU’IL EST EN MARCHE.
NE DÉPASSEZ JAMAIS 250 BAR
NE DÉPASSEZ JAMAIS 85°CELSIUS
POUR ÉVITER TOUTE PANNE DE BATTERIE POUR VOTRE VOITURE, VOUS POUVEZ
LAISSER LE CONTACT

MAINTENANCE DU
COMPRESSEUR
NOUS VOUS SUGGÉRONS DE FAIRE UNE
MAINTENANCE APRÈS 30 RECHARGES
D’UNE BOUTEILLE DE 0,5 LITRES
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Remplacez le ltre
(fourni avec votre
compresseur)

MAINTENANCE
Nous vous suggérons de faire une
maintenance après 10 recharges d’une
bouteille de 0,5 Litres

1. DÉVISSEZ LE TUYAU
DE LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

2. DÉVISSEZ LE TUYAU
DE LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

3. DÉVISSEZ LE BAS DE
LA CHAMBRE DE
COMPRESSION (BLEUE)

4. RETIREZ ET
REMPLACER LE FILTRE
(FOURNI AVEC LE
COMPRESSEUR)

RECHARGER AVEC UN
ÉTRIER

Insérez la bouteille de
plongée ici

Tirez la vis de l’étrier
vers l’intérieur puis
venez enclenchez
l’étrier dans le
détendeur.

Serrez la valve avant
remplissage. (Vers la
droite)
Dévissez la valve,
vers la gauche (pas
entièrement) après
rechargement avec
une bouteille

COMMENT STOCKER
VOTRE BOUTEILLE

Après séchage, stockez les produits dans une caisse ou un
sac propre et fermé
• Stockez les produits dans un endroit sec à l’abri de la lumière entre +5°C et
+35°C
• Laissez le robinet fermé lors du stockage, le compartiment haut ne doit pas
être sous pression
• Ne pas stocker les produits à proximité d’essences, huiles ou autres
produits chimiques
• Ne pas stocker les produits dans un endroit poussiéreux ou en présence de
sable
• Le flexible doit être libre de toute contrainte, la bouteille doit être en position
verticale, robinet vers le haut.
• Lors du stockage, enlevez le détendeur 1er étage du robinet et protégez sa
sortie à l’aide du capuchon fourni

MAINTENANCE ET
ENTRETIEN

Le bon fonctionnement et la bonne préservation de votre équipement ne dépendent pas
nécessairement de sa fréquence d’utilisation, même sans utilisation un mauvais stockage
peut fortement dégrader l’appareil.
Faites régulièrement inspecter votre ODYSSÉE, ODYSSÉE + ou ODYSSÉE pro par un spécialiste,
une inspection annuelle est conseillée.
La réglementation française impose une inspection ou une ré-épreuve obligatoire pour la
ODYSSÉE pro, ODYSSÉE + tous les 2 ans. Cela n’est pas obligatoire mais recommandé pour la
ODYSSÉE (se renseigner suivant le pays d’utilisation du produit).
La réglementation française n’impose pas d’inspection ou ré-épreuve obligatoire des
détendeurs, mais cela est conseillé (se renseigner suivant le pays d’utilisation du produit)
Dévissez le filtre de la pompe (gaine noire) et faites-le chauffer à 50°C pendant 20 minutes
tous les 10 rechargements complets maximum de la bouteille (tous 5 rechargements complets
dans zones géographiques humides).
Il est conseillé de remplacer le filtre de la pompe manuelle M4S tous les 30 rechargements
Il se peut qu’au bout d’un certains nombres de remplissages le mouvement de la pompe soit
plus dur, appliquez en faible quantité de la graisse silicone sur le tube métallique de la pompe
Préférez le remplacement d’une pièce défectueuse par une pièce d’origine.
S’il y a une fuite au niveau du détendeur 1er étage, resserrer la sortie MP et la connexion DIN à
l’aide d’une clé Allen.
Ne tentez en aucun cas de réparer un équipement par vous-même autrement que par les
consignes délivrées dans ce manuel.
N’oubliez jamais que votre sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement dépendent
de son entretien.
Pour l’entretien de vos détendeurs et de votre bouteille, consultez un centre de plongée.

TRANSPORT

Concernant le transport en avion, la bouteille devra être
vidée, donc sans pression. Nous vous conseillons
également de séparer le détendeur de la bouteille,
simplement en la dévissant (rotation dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre).
Pour revisser les deux parties, assurez-vous que le joint
torique d’origine fourni par NEWTILUS est présent. C’est un
joint avec un couple de 90 N.m selon le fabricant du
détendeur. Vous êtes donc responsable de l’assemblage de
l’équipement.

GARANTIE

Le matériel est garanti 1 an à partir de la date d’achat des produits
La garantie n’est valable que pour le premier propriétaire de l’équipement
En cas de réclamation de garantie, il vous faudra une preuve d’achat délivrée par votre
revendeur
Cette garantie n’est valable que pour des pièces dites ‘’défectueuses’’ imputable à un
défaut de fabrication • Un entretien non suivi peut entrainer une annulation de la
garantie
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou
négligence comme préconisé dans ce présent document
La garantie ne prend pas en charge l’usure dite ‘’normale’’ des produits
La garantie n’inclue pas les inspections périodiques recommandées
La garantie est invalidée si le matériel a été démonté autrement que les
recommandations de ce manuel • Dans le cas d’une modification du produit par une
personne qualifiée, elle assure les responsabilités des réparations/ modifications
apportées au produit
La garantie est valable sur la réparation ou le remplacement de pièce par MiniDive, les
frais de transport et d’emballage sont à la charge de l’acheteur
Les pièces échangées sont la propriété de MiniDive, ces pièces neuves remplacées ne
peuvent en aucun cas prolonger la garantie du produit
La responsabilité résultant de la vente du produit est limitée à la garantie décrite cidessus, elle exclue la possibilité de recourir à des pénalités ou dommages et intérêts
La réglementation est susceptible de changer suivant les territoires à une date ultérieure
de la rédaction de cette notice, une adaptation peut être nécessaire
Toute modification du produit entraine la perte de la garantie et peut entrainer des
risques lors de l’utilisation
• Ne pas interchanger des pièces entre plusieurs
équipements sous peine de voir la garantie annulée • Pour bénéficier de la garantie,
veuillez contacter le revendeur de votre produit

LA PLONGÉE

L’ensemble des comportements à éviter est consultable sur le site
internet www.newtilus.com
Le non-respect des comportements à éviter peut vous exposer à
des dangers entraînant de graves conséquences sur votre santé.

La plongée sous-marine est une activité à risque si elle est pratiquée sans
connaissances des règles de sécurité. Vous trouverez dans ce document les
principaux conseils à suivre et à éviter pour faire de vos plongées des moments de
loisir agréables. D’autres conseils peuvent vous être dispensés par des moniteurs
de plongée qualifiés.
Règles & conseils de base
Avant toute plongée, il est fortement conseillé de consulter votre médecin pour
juger de votre aptitude à la plongée.
Si vous souffrez d’une maladie cardio-vasculaire, d’asthme, de diabète, de
maladies du coeur ou des vaisseaux, de maladies ORL, d’épilepsie et autres
troubles neurologiques, la pratique de la plongée sous-marine est fortement
déconseillée. Il en va de même pour des maladies passagères comme un rhume,
une sinusite, une bronchite, une infection du nez, de la gorge, des oreilles (otites)
ou des dents (caries).
D’autres facteurs doivent également vous faire renoncer à la plongée sous-marine
comme un ulcère gastroduodénal,
décollement de la rétine, glaucome,
splénomégalie (grosse rate) ou une grossesse.
Vous trouverez à la fin de ce document une Annexe de la FFESSM (Fédération
Française d’Études de Sport Sous Marins) avec une liste plus complète des
contres-indications.
Ne prenez pas l’avion et évitez les montées en altitude le jour même de la plongée.
Hydratez-vous avant et après la plongée (pour éviter l’assèchement des
muqueuses lié à l’air sec et frais) Tout au long de la plongée, vous devez adopter
une respiration continue tout en vérifiant régulièrement votre manomètre.
N’utilisez pas de bouchon d’oreille, ils empêchent l’équilibrage des pressions.
Ne plongez que si vous vous sentez bien et que vous en avez envie.

LA DESCENTE
La descente, aussi peu profonde soit t’elle entraine
une augmentation de la pression ambiante. Pour
maintenir un niveau de pression égal entre celui de
votre environnement et celui de votre organisme,
vous devez effectuer le procédé de Valsalva. Ce
procédé consiste à souffler (légèrement) tout en
tenant votre nez pincé et votre bouche fermée. En
effectuant cette opération vous évitez le principal
risque lié à la descente : le barotraumatisme, qui
exerce ses effets sur les tympans et les sinus
principalement.
Si vous ne pouvez effectuer ce procédé
correctement, vous ne devez en aucun cas
descendre à une profondeur
plus importante,
remontez lentement à la surface.

LA REMONTÉE
Lors de la remontée, il faut effectuer la manoeuvre de Toynbee, il vous suffit
de pincer votre nez mais en cette fois-ci en déglutissant (en avalant de la
salive).
L’accident de surpression pulmonaire est l’un des plus graves en plongée, il
survient lorsque le plongeur bloque sa respiration lors d’une remontée. Pour
l’éviter il suffit d’adopter une respiration souple et continue. La vitesse de
remontée du plongeur ne doit pas être plus rapide que celle des petites bulles
d’air.
Pour les utilisateurs expérimentés et diplômés, la remontée d’une profondeur
importante peut nécessiter des paliers de décompression suivant la durée de
la plongée et de la profondeur atteinte. L’objectif est d’évacuer l’azote
accumulé dans votre organisme, si vous remontez trop rapidement, l’azote
ne sera pas éliminé. Pire encore, des bulles de gaz transportées par le sang
risques de boucher certains vaisseaux, cela peut entrainer entre autres des
risques de paralysie ou de thrombose.
Toute douleur ou sensation de gêne pendant la montée ou la descente doit
vous obliger à arrêter votre progression.
Dirigez-vous lentement et
progressivement vers la surface tout en contrôlant la pression de votre
bouteille et votre respiration.

EFFORTS PHYSIQUES
Ne faites pas d’efforts inutiles avant mais surtout pendant et après la plongée.
Ne faites pas d’apnée avant et après la plongée.
Ne tentez jamais de dépasser vos limites, la MiniDive Pro (Pro+, Carbon) n’est
pas un produit développé pour la performance.
Gérez votre souffle, en cas d’essoufflement, dirigez-vous lentement et
progressivement vers la surface en adoptant une respiration la plus calme
possible.
Adaptation au milieu
Sous l’eau, ne touchez que les éléments que vous connaissez et sans risque.
Adaptez votre plongée à votre milieu, une mauvaise visibilité peut être un
facteur stressant.
Le stress est souvent le début d’un cercle vicieux se
terminant en accident, la gestion du stress est primordiale pour assurer le bon
déroulé d’une plongée.
Équipez-vous en fonction du milieu de plongée, choisissez un masque et des
palmes adaptés. Un tuba de secours est également conseillé.
Le froid peut aussi être un facteur de stress, une combinaison adaptée réduit
les problèmes dus au froid comme l’essoufflement.
Ne plongez pas dans une eau trop agitée, évaluez le courant et renseignezvous sur les prévisions météo.

DANGERS ET
AVERTISSEMENTS

L’utilisation de la gamme ODYSSÉE (ODYSSÉE, ODYSSÉE + et
ODYSSÉE pro) et Alpha est strictement interdite en dessous d’une
profondeur de 3 mètres pour les personnes n’ayant pas suivi de
formation spécifique à la plongée sous-marine par un organisme
certifié.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Nous conseillons à nos clients, et membres de la communauté NEWTILUS, de
suivre les règles élémentaires liées à l’activité de la plongée sous-marine qui
sont dispensées par des organismes habilités. C’est un simple conseil et étant
nous-mêmes plongeurs, nous vous recommandons cette activité. Nos produits
vous aideront à passer le cap.
L’utilisateur s’expose à des dangers s’il ne tient pas compte des règles de
sécurité.
N’utilisez jamais votre bouteille si elle est alimentée en air depuis la surface. Si
toutefois vous souhaitez un système le permettant, venez découvrir notre gamme
ALPHA.
Seuls les assemblages de fixation prévus sont autorisés.
Ne jamais utiliser votre équipement dans une utilisation différente de celle prévue
initialement. (Exemple : n’essayez pas de gonfler votre vélo avec la pompe
manuelle où le mini-compresseur. Ce sont des systèmes haute pression qui ne
sont pas destinés à des utilisations différentes). Cela risquerait de mettre
l’utilisateur en danger et d’annuler la garantie.
Être âgé de minimum huit ans (sous la surveillance d’un adulte responsable) pour
pouvoir utiliser l’ensemble de nos produits.
Ne graissez jamais votre équipement au risque de détériorer les joints étanches
et le matériel en lui-même.
Veillez à toujours lire correctement la bonne unité de pression (bar ou PSI) sur
le(s) manomètre(s).

CONTRE-INDICATIONS

F.F.E.S.S.M. C.M.P.N. Édition du 4 janvier 2012
CONTRE-INDICATIONS à la PLONGEE en SCAPHANDRE
AUTONOME
Cette liste est indicative et non limitative. Les problèmes doivent
être abordés au cas par cas, éventuellement avec un bilan auprès
d'un spécialiste, la décision tenant compte du niveau technique
(débutant, plongeur confirmé ou encadrant).
En cas de litige, la décision finale doit être soumise à la
Commission Médicale et de Prévention Régionale,
puis en appel, à la Commission Médicale et de Prévention
Nationale.

F.F.E.S.S.M. C.M.P.N. Édition du 4 janvier 2019
CONTRE-INDICATIONS à la PLONGEE en
SCAPHANDRE AUTONOME
Cette liste est indicative et non limitative. Les
problèmes doivent être abordés au cas par cas,
éventuellement avec un bilan auprès d'un
spécialiste, la décision tenant compte du niveau
technique (débutant, plongeur confirmé ou
encadrant).
En cas de litige, la décision finale doit être
soumise à la Commission Médicale et de
Prévention Régionale,
puis en appel, à la Commission Médicale et de
Prévention Nationale.

BIENVENUE A BORD DU NEWTILUS

Vous êtes désormais prêt à partir à la
découverte des fonds marins. Laissez-vous
guider par votre curiosité et votre soif
d’aventures.

