Manuel de l’utilisateur

No. de modèle : ZS05/SD5540
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Merci d’avoir choisi le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI –
avec le SEASCOOTER™ la natation, la plongée libre et et la
plongée sous-marine sont des activités amusantes et sans
effort.
Des années de conception et d’ingénierie ont produit un
propulseur personnel qui vous offre la puissance, une vitesse
maximale de 4 km/h (2,5 mi/h), 90 minutes d'autonomie, une
profondeur d'utilisation pouvant atteindre 30 m (100 pi.) tout
en étant compact et léger.
Cette conception sophistiquée est dotée de plusieurs
fonctionnalités. Veuillez prendre le temps d’étudier ce manuel
pour comprendre ces fonctionnalités et tirer le maximum de
votre SEASCOOTER™.
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Schéma des composantes

Avertissements
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• Ne jamais retirer les grilles, sauf pour l’entretien.
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• Ne jamais placer les parties du corps, vêtements ou autres
objets près du propulseur. Ne pas porter des vêtements
amples ou de l’équipement pouvant être aspiré dans le
propulseur.
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• Lisez attentivement le manuel de l’utilisateur.
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• Prendre garde en utilisant le SEASCOOTER™ près d’une
personne aux cheveux longs. Attacher les cheveux longs ou
porter un casque de bain en utilisant le SEASCOOTER™.
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• Toujours inspecter la zone de natation pour s’assurer qu’elle
est libre de tout danger ou obstacle, par exemple bateaux et
nageurs, avant d’utiliser le SEASCOOTER™.
• Toujours charger la batterie à plein avant d’utiliser le
SEASCOOTER™. S’assurer qu’il y a assez d’énergie pour le
retour à la surface ou la rive.
• Toujours porter une veste de flottaison individuelle approuvée
par la garde côtière en utilisant le SEASCOOTER™.
• Être au courant des niveaux de l’eau, du cycle des marées,
courants dangereux, changements de température et des
vents forts en mer. Toujours prendre le temps d’explorer les
eaux inconnues.
• Ne pas consommer d’alcool ou de stupéfiants avant d’utiliser
ce produit.

Boîtier de batterie
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Pour commencer
SEA-DOO®

• TOUJOURS garder le
SEASCOOTER™ GTI hors
du soleil direct lorsqu’il n’est pas utilisé. LA CHALEUR VIDE
LES BATTERIES.
• En utilisant le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI pour
l’APNÉE, les descentes et remontées doivent être faites selon
les techniques de plongée reconnues.
• Le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI ne doit être utilisé pour
l’APNÉE que par des plongeurs qualifiés.
• Toujours suivre la recommendation d’âge suivante : un
enfant âgé de moins de 16 ans ne doit jamais conduire ce
SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI.

Au moment de l'achat du SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI la
batterie et branchée et doit être chargée. Suivre les instructions
de la page 9, pour l'utilisation et la charge de la batterie.
Utiliser le SEASCOOTER™ pour la natation et la plongée
libre.
En faisant de la natation ou de la plongée libre avec le SEADOO® SEASCOOTER™ GTI il faut toujours assurer la
flottaison positive du SEASCOOTER™, simplement en
s’assurant que la chambre de contrôle de la flottabilité est vide
et ajustée à l’intérieur du cône avant.

• Ne jamais ouvrir le couvercle du SEA-DOO®
SEASCOOTER™ GTI sous l’eau.

Pour utiliser le SEASCOOTER™ pour la natation ou la plongée
libre suivre les instructions ci-dessous.

• Toujours mettre l’interrupteur principal à OFF lorsqu’il n’est
pas utilisé.

1. Charger la batterie (voir les instructions à la page 9). Une
fois la batterie chargée s’assurer que le event et bouchon
d'event est fermé.
2. Placer le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI dans l’eau afin
que la poignée, le cône extérieur et la buse se remplissent
d’eau.
3. Une fois prêt(e) à partir, tourner l’interrupteur principal à la
position ON tel qu’illustré à la figure 2.
4. Tirer et retenir les deux détentes pour mettre en marche le
propulseur. (Il y aura un délai avant que le propulseur
commence à tourner).
5. Pour arrêter le propulseur, il suffit de lâcher la détente.
6. Toujours tourner l’interrupteur principal à OFF lorsque
l'appareil est hors de l'eau.

• Ne pas utiliser le SEASCOOTER™ au-delà de la profondeur
maximum recommandée de 30 m/100 pi.
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Utiliser le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI pour la
plongée – régler la flottabilité.

En position de marche ON.
Faire pivoter pour fermer à OFF

Fig.2
7. Il faut adopter une posture correcte en utilisant le SEADOO® SEASCOOTER™ GTI afin d’atteindre la vitesse
maximale (voir la figure 3 pour la position correcte du SEADOO® SEASCOOTER™ GTI lors de son emploi).

Votre SEASCOOTER™ peut s’utiliser pour la plongée jusqu’à
30 m/100 pi. Mais il devra être réglé pour la flottabilité
neutre. Le SEASCOOTER™ ne doit jamais être réglé pour une
flottabilité négative afin d’éviter qu’il ne coule pas au fond s’il
est lâché par mégarde.
Pour régler la flottabilité neutre suivre ces instructions
1. S’assurer que le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI est fermé (à
OFF).
2. Sortir le SEASCOOTER™ de l’eau, donner aux loquets de
fermeture un demi-tour et les retirer (voir figure 4) et retirer la
chambre de contrôle de la flottabilité.
Tourner à 180 º et retirer pour ouvrir

Fig.3
MISE EN GARDE
Ne pas plonger plus profond que d’habitude en faisant de la
plongée libre, pour assurer la remontée à la surface en toute
sécurité.
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Fig.4
3. Ouvrir la chambre de la flottabilité et ajouter une petite quantité
de pierres ou une masse de plomb (voir figure 5).
4. Replacer la chambre de la flottabilité et le cône avant et les
loquets de fermeture et placer le SEASCOOTER™ dans l’eau. Si
le SEASCOOTER™ a une flottabilité neutre il flottera tout
simplement dans l’eau.
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Recharger la batterie
Pour recharger la batterie suivre les instructions ci-dessous.
1. Toujours s’assurer que l’interrupteur principal est à OFF
(voir figure 2).
2. Toujours s’assurer que le SEA-DOO® SEASCOOTER™ GTI
est sorti de l’eau et placé dans un endroit sec.
3. Donner un demi-tour aux loquets de fermeture et les retirer
du cône avant tel qu’illustré en figure 4.
4. Retirer le cône avant et la chambre de contrôle de la
flottabilité.

Fig.6
Appuyer ici pour déclencher et tirer pour débrancher

5. Ouvrir la mise à l’air libre en desserant le event et bouchon
d'event.
6. Retirer le cône avant. Pour ce faire, commencer par passer
la bague de silicone (fourni avec ce manuel) dans les trous
des loquets de fermeture dans le cône avant intérieur et
l’accrocher sur les crochets sur le boîtier de la batterie (voir
figure 6). Ensuite visser l’injecteur-pompe sur le trou de mise
à l’air libre et pomper l’air dans la chambre de la flottabilité
jusqu’à ce que cône avant intérieur éjecte, et ensuite retirer
la bague de silicone.
7. Attendre deux minutes pour la dissipation des gaz.
8. Débrancher le câble de la batterie du boîtier (s’il n’est pas
déjà débranché – le câble sera débranché au moment de
l’achat du SEASCOOTER™ ) en appuyant sur la
fonctionnalité verrouillage tel qu’illustré en figure 7.
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Fig.7
9. Brancher la batterie au câble du chargeur.
10. Brancher le chargeur à la prise du réseau électrique et
ouvrir l’alimentation. Ne pas remettre en place le cône
avant.
11. La charge d’une batterie complètement vide prend de 4 à
6 heures. Lors de la recharge de la batterie, le chargeur de
la DEL reste allumé et lorsque la batterie est chargée la DEL
clignote.
12. Débrancher l’adaptateur de la prise du réseau.
13. Débrancher le câble de batterie du câble du chargeur et le
rebrancher au câble du boîtier.
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Emploi de la batterie
5. Si le SEASCOOTER™ sombre dans l’eau, retirer des pierres
jusqu’à ce qu’il ait une flottabilité neutre.
Si le SEASCOOTER™ a toujours une flottabilité positive,
répéter l’étape 3 jusqu’à ce qu’il ait une flottabilité neutre.

MISE EN GARDE
• Le boîtier de la batterie doit toujours être ventilé lors de la
recharge afin de permettre aux gaz possiblement
explosifs de se dissiper. Avant de retirer/attacher tout
câble de batterie toujours attendre deux minutes pour que
les gaz puissent se dissiper.
• TOUJOURS brancher la fiche du chargeur dans la prise
de recharge pour commencer et ensuite la brancher dans
la prise du réseau électrique.
• TOUJOURS s’assurer que le chargeur est SEC avant de le
brancher dans une prise sous tension.
• NE JAMAIS placer une batterie dans un contenant fermé
lors de la recharge.
• Ne jamais charger une batterie près de l’eau.

Fig.5
MISE EN GARDE
Si le SEASCOOTER™ est employé plus tard pour nager ou
faire de la plongée libre, s’assurer de retirer la masse de la
chambre de la flottabilité afin que le SEA-DOO®
SEASCOOTER™ GTI ait une flottabilité positive.
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• En cas de doute sur l’état de la batterie, la charger
jusqu’à ce que l’indicateur sur le chargeur indique une
charge pleine.
• TOUJOURS recharger la batterie dans un endroit bien
ventilé où l’appareil est hors de la portée des enfants.
• TOUJOURS s’assurer que l’appareil est complètement sec
avant d’ouvrir le cône avant pour charger ou changer la
batterie.
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Entretien
Remarque : Pour charger la batterie à l’extérieur de l’appareil,
il suffit de le brancher au chargeur et ensuite brancher
l’apatateur du chargeur à la prise du réseau. Lorsque la
batterie est chargée, débrancher premièrement l’adaptateur et
ensuite la batterie.
Pour remplacer une batterie à plat contre une
batterie pleinement chargée.

Entretien de la batterie
• La batterie doit être chargée dès que possible après l’usage.
• Si l’appareil n’est pas utilisé pour de longues périodes, la
batterie doit être retirée de l’appareil et chargée toute la nuit
et ce tous les trois mois.
• N’utiliser que le chargeur fourni avec le SEASCOOTER™.

1. Suivre les étapes 1 à 6 à la page 10 pour ouvrir le
SEASCOOTER™.
2. Débrancher la batterie à la prise en appuyant sur la
fonctionnalité de verrouillage tel qu’illustré à la figure 7.
3. Retirer la batterie à plat.
4. Installer et brancher la batterie chargée dans la position
correcte – les fils de la batterie doivent être orientés tel
qu’illustré sur l’étiquette sur la batterie. Voir figure 12.

• Ne jamais placer la batterie dans un contenant fermé lors du
chargement.
• Ne jamais court-circuiter la batterie ou le câble de batterie.
• Ne jamais placer ou entreposer la batterie près d’un
radiateur, du feu, etc.
• Pour entreposer la batterie, la retirer du SEASCOOTER™ ou
la séparer du chargeur, isoler les bornes de la batterie et la
conserver dans un endroit frais et sec.
• La température ambiante du lieu d’enterposage doit être
entre –20oC à 40oC (-4oF à 104oF).

Fig.12
5. Suivre les étapes 14 à 19 à la page 12 pour fermer le
SEASCOOTER™.
Acheter des batteries
Des batteries supplémentaires, ordinaires ou à vie prolongée,
peuvent être achetées séparément. Consulter le concessionnaire
pour en acheter.
14

Entretien après emploi du SEASCOOTER™
• Toujours rincer le SEASCOOTER™ dans l’eau douce et le
permettre de sécher complètement avant de l’entreposer.
• Losque possible rincer le SEASCOOTER™ dans l’eau propre
et douce immédiatement après usage.
• Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer le
SEASCOOTER™, seulement un linge humide pour l’essuyer.
15

14. S’assurer que les joints et les surfaces d’étanchéité sont propres
et lubrifiés avant de replacer le cône avant intérieur. Voir
figure 8.
S’assurer que la surface d’étanchéité est propre

18. Replacer la chambre de la flottabilité.
19. Replacer le cône avant extérieur en s’assurant que la clé
est bien alignée et introduire les loquets de fermeture et
verrouiller le cône avant en donnant aux loquets de
fermeture un demi-tour. Voir figure 11.

Vue de détail

S’assurer que les joints d’étanchéité
sont propres et lubrifiés

Fig.9

Joint torique bien ajustée dans
la coche et lubrifiée

Vue de détail des
joints d’étanchéité

Joints
d’étanchéité

Fig.8

Fig.10
Pivoter 180º pour fermer

15. Replacer le cône avant intérieur en s’assurant que la clé est
bien alignée. Voir figure 9.
16. S’assurer que le joint torique de la mise à l’air libre est
bien ajustée. Voir figure 10.
17. Enfoncer le event et bouchon d'event pour bien fermer
l’évent.
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Fig.11
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Dépannage
• L’intérieur du boîtier de la batterie doit être sec en tout
temps.
• Si l’intérieur du boîtier de la batterie est mouillé, consulter la
page 21, Immersion involontaire, pour le procédé à suivre.
• Lors de l’entreposage à long terme du SEASCOOTER™,
ouvrir le bouchon de la mise à l’air libre dans le cône avant
intérieur.
• TOUJOURS entreposer votre SEASCOOTER™ à la position
verticale afin d’éviter la déformation de la buse du
propulseur.

L’appareil ne fonctionne pas
Si le moteur ne se met pas en marche lorsque les deux détentes
sont enfoncées, s’assurer que
1. La batterie est connectée
2. La batterie est pleinement chargée (voir la page 10,
Charger la batterie)
3. L’interrupteur principal est à la position de marche (ON)
(voir figure 2, page 6)
4. Il n’y a pas d’eau dans le compartiment-batterie (voir page
21, Immersion involontaire)
Propulseur bloqué
Si le propulseur se bloque, commencer par essayer de retirer
l’obstruction en retirant la grille avant. Si ce n’est pas possible
la grille arrière et le propulseur peuvent être retirés.
Lors de lÕusage normal les grilles ne doivent pas �tre
retirŽes.
Retirer la grille avant pour enlever une obstruction.
1. Sortir le SEASCOOTER™ de l’eau.
2. S’assurer que l’interrupteur principal est à la position fermée
(OFF).
3. Introduire un tournevis tel qu’illustré en figure 13 pour retirer
les deux goupilles de la grille.
4. Dégager la grille tel qu’illustré en figure 14.
5. Retirer l’obstruction.
6. Reposer la grille et introduire les goupilles.
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Fig.15
Fig.13

5. Tout en retenant le propulseur, à l’aide d’une douille M6
retirer l’écrou de la tige du propulseur (voir figure 16).

Fig.14
Retirer la grille arrière et le propulseur afin d’enlever
l’obstruction
1. Sortir le SEASCOOTER™ de l’eau.
2. S’assurer que l’interrupteur principal est à la position fermée
(OFF).
3. Retirer la batterie.
4. Dévisser les six vis de la grille arrière tel qu’illustré en figure
15.
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Fig.16
6. Glisser le propulseur de la tige en s’assurant de ne pas
perdre la goupille ou les rondelles.
7. Retirer l’obstacle du propulseur.
8. Reposer la goupille (si retirée), voir figure 17, ainsi que le
propulseur. Tourner lentement le propulseur jusqu’à ce que
la goupille soit repérée et enfoncer complètement le
propulseur.
19

