
ATTENTION
APPAREIL ELECTRIQUE 
L’utilisation de cet appareil est déconseillée aux enfants de moins de 14 ans. Comme pour tous les appareils électriques, certaines 

www.seadooseascooter.com

I Seascooter™ RS1  I SD15001 I
I Seascooter™ RS2  I SD15002 I
I Seascooter™ RS3 I SD15003 I

GUIDE DE L’UTILISATEUR CA

•  Lorsque vous prêtez cet appareil, veuillez inclure le manuel 
d'utilisateur, tous les avertissements pertinents et toutes les pièces.

• Le propriétaire de l'appareil est responsable de donner les 
instructions appropriées et de préciser les précautions nécessaires à 
prendre (concernant les risques associés à ce dispositif) lorsqu'il 
prête l'appareil.
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Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne doit pas être disposé avec les 
ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à conserver les 
ressources et à protéger l'environnement en déposant cet appareil dans les sites de collecte (si 
disponibles).



INTRODUCTION
I DÉCOUVRIR I
Son apparence n'a rien d'ordinaire...
Ni sa façon de se déplacer ...
Vous plongez et il réagit et s'adapte ...
Vous le déclenchez, il prend vie ...

LE NOUVEAU SEA-DOO® SEASCOOTER-SERIES!

Le Seascooter RS est muni de la première pile au lithium-ion qui peut être chargée lorsqu'installée à l'intérieur du module. La pile est amovible pour 
permettre sa recharge à l'extérieur de l'unité et pour en faciliter le remplacement afin de permettre plusieurs plongées ou plongées en apnée 
subséquentes.

I AUTRES CARACTÉRISTIQUES I

FLOTTABILITÉ
Le Seascooter RS possède une coque de lestage à remplissage automatique pour obtenir une flottabilité nulle presque instantanément en eau de mer.
 Des ouvertures de drainage situées stratégiquement permettent à l’eau d’entrer et de sortir librement de l’espace de lestage, permettant au Seascooter 
RS d’obtenir une flottabilité nulle lorsqu'il est submergé et d'expulser l'eau lorsqu'il revient à la surface.

AILERONS DE GUIDANCE
Les ailerons de déportance et de guidance avants et pectoraux sont positionnés stratégiquement pour éviter les dérives vers le haut lorsque le 
Seascooter accélère et permettent la navigation en ligne droite la plus rapide possible. Les ailerons vous permettent de reposer vos bras lorsque vous 
utilisez le Seascooter. 

GUIDON + INDICATEUR D'ÉTAT DE PILE LED
Le guidon du Seascooter est l'outil de navigation principal de l'utilisateur et est fabriqué avec les matériaux les plus résistants. Il offre des déclencheurs 
ergonomiques pour une position naturelle des pouces lors de leur utilisation, des anneaux d'arrimages, des accessoires et un indicateur d'état de la pile 
LED pour afficher la tension précise pendant l'utilisation.

Le Seascooter a été conçu pour être utilisé en eau de mer. Il aura moins de flottabilité en eau douce, dans un lac ou dans une piscine,
et peut couler dans ce type d’eaux.



      AVERTISSEMENT
• Ceci n’est pas un équipement de sauvetage. 

NE PAS utiliser comme dispositif de flottaison.

• Un enfant de moins de 14 ans ne devrait jamais utiliser 
ce produit.

• Le Seascooter a été conçu pour être utilisé par une 
seule personne.

• TOUJOURS examiner la zone de baignade pour vous 
assurer qu’il n’y a pas de danger ou d’obstacles, 
comme des bateaux ou des nageurs, avant d’utiliser 
le Seascooter.

• Lisez attentivement le guide utilisation avant d’utiliser 
ce produit.

• Soyez prudents lorsque vous transportez et déposez 
le Seascooter afin d’éviter de vous blesser aux mains, 
aux pieds ou aux orteils.

• Danger de blessure par écrasement / coupure.

• Portez TOUJOURS un gilet de sauvetage (vêtement de 
flottaison individuel, ou VFI) homologué par les autorités 
locales pour la plongée en apnée (un gilet de type III 
homologué par la garde côtière américaine aux 
États-Unis, un gilet homologué par la garde côtière 
canadienne au Canada, un VFI homologué SAI en 
Australie ou un VFI homologué CE en Europe).

• Évitez que votre corps, vos vêtements ou tout autre objet 
soient à proximité de l'hélice. Ne portez pas des 
vêtements amples ou des équipements qui pourraient 
être attirés par l'hélice.

• Soyez très prudents lorsque vous utilisez le Seascooter 
près d’une personne ayant les cheveux longs. Les 
utilisateurs avec des cheveux longs doivent les attacher 
ou porter un bonnet de bain lorsqu'ils utilisent le 
Seascooter.

• Ne consommez pas d'alcool ou de psychotropes avant ou 
pendant l’utilisation de ce produit.

• Assurez-vous toujours que la puissance de la pile est 
suffisante pour retourner au rivage avant d’utiliser le 
Seascooter.

• Soyez conscients du niveau d’eau approprié, des 
marées, des courants dangereux, des changements 
météorologiques et des vents puissants. TOUJOURS 
explorer une étendue d’eau avec laquelle vous n’êtes 
pas familiers avant d’utiliser le Seascooter.

• Ne pas attacher, de quelque façon que ce soit, votre 
corps, vos vêtements ou tout autre équipement au 
seascooter.         



• Ne jamais retirer les grilles de protection, sauf pour l'entretien.

• Se familiariser avec les fonctions Seascooter et la durée de vie de la pile avant d'entreprendre des plongées ou excursions.

• Toujours charger la pile au maximum avant d'utiliser le Seascooter.

• Évitez de laisser les huiles et lotions de bronzage en contact prolongé avec le plastique du Seascooter car un contact prolongé peut fragiliser le 
plastique et le briser.

• Si l'hélice devient intermittente, et / ou une alarme se fait entendre, c'est que de l'eau a pénétré dans le module. Éteignez l'interrupteur 
principal, s'il est sécuritaire de le faire, et retirez le Seascooter de l'eau et vérifier s'il y a infiltration d'eau. TOUJOURS respecter les règles de 
sécurité de plongée, si cela se produit lors d'une plongée.

• TOUJOURS tenir le Seascooter à l'écart des rayons du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé. LA CHALEUR AFFAIBLIE LES PILES ET CELLE-CI 
POURRAIT EXPLOSER OU COULER.

• Ne jamais ouvrir la pointe du Seascooter dans l'eau.

• Lorsque vous ne l'utilisez pas, mettez toujours l'interrupteur principal à la position ARRÊT.

• Ne pas utiliser le Seascooter RS1 et RS2 au delà de la profondeur maximale recommandée de 40m/130ft.

• Ne pas utiliser le Seascooter RS3 au delà de la profondeur maximale recommandée de 30m/100ft.

• Utilisez les équipements appropriés tels qu'une tenue de plongée, VFI (Veste de flotaison), palmes, masque et tuba, dispositif de signalement 
de surface, veste de sauvetage approuvée par les autorités, etc. lors de l'utilisation du Seascooter.

• Le Seascooter ne doit pas être utilisé en sens inverse.

• Un éclairage adéquat doit être utilisé lorsque vous utilisez le Seascooter dans les eaux sombres et pendant la plongée de nuit.

• Cet appareil n'est pas destiné à mélanger ou à être utilisée avec du sable, du béton et des matériaux ayant des caractéristiques similaires. Cet 
appareil est destiné uniquement à la baignade et la plongée dans l'eau.

• Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.

• Remplacez la pile immédiatement si elle est endommagée.

• Le Seascooter ne devrait être utilisé pour la plongée sous-marine que par des plongeurs certifiés.

• Lorsque vous utilisez le Seascooter pour la plongée, les montées et descentes doivent être faites en respectant les pratiques reconnues de 
plongée.

• Pour des raisons de sécurité, ceux qui n'ont pas obtenu une carte de certification (attestant l'achèvement de la formation de plongeur) d'une 
entité assurant la certification en plongée reconnue ne doivent pas utiliser ce produit pour la plongée.

• NE relâchez PAS et NE laissez PAS le Seascooter dans l’eau. Sortez toujours l’appareil de l’eau lorsque vous ne l’utilisez pas.

ATTENTION:



SCHÉMA DES PIÈCES

1  Protecteur de la pointe 
  extérieure  
2  Pointe avant extérieure
3  Aileron avant
4  Bouchon d'évent
5  Pointe avant intérieure
6  Poignée du module de la Pile 
7  Module de la Pile
8  Loquets latéraux

9  Loquet de base
10 Boîte d'assemblage PCI 
  (panneau de circuit imprimé)
11 Aileron arrière
12 Déclencheurs
13 Poignée 
14 Voyant d'état de la pile 
15 Interrupteur 
16 Grille avant 

17 Support de buse 
18 Hélice 
19 Buse 
20 Grille arrière 
21 Aileron 2X
  (non fourni avec RS3)
22 Chargeur 
23 Rallonge pour le câble de
  recharge 

24 Joints de caoutchouc 2X
25 Pompe 
26 Pompe de buse
27 Poids de lestage 4X
  (non fourni avec RS3)
28 Graisse Silicone 
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PRÉCAUTIONS AVEC LA PILE
Pile  RS1   : Convient pour les Seascooters RS1 / RS2 / RS3

Pile  RS2  : Convient pour les Seascooters RS2 / RS3

Pile  RS3 : Convient pour le Seascooter RS3 seulement

• Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.

• Utilisez le chargeur identifié seulement.

• La pile doit être disposée de façon appropriée.

• Toujours entreposer la pile dans un endroit bien ventilé, hors de portée des enfants et loin des sources de chaleur et 
d'inflammation.

• Ne pas incinérer, démonter, endommager, court-circuiter ou exposer à une source de chaleur.

• La pile contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, lorsqu'endommagés, peuvent faire chauffer la pile, la 
fissurer ou l'enflammer.

• Ne placez pas la pile dans un feu, sous la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à une chaleur directe; elle 
pourrait exploser ou couler.

• Ne pas laisser la pile en plein soleil, ne pas l'entreposer à l'intérieur de contenants à haute température. Cela risque 
de fissurer, de faire surchauffer ou d'enflammer la pile. L'utilisation de la pile de cette façon peut également entraîner 
une perte de performance et une espérance de vie moindre.

• Ne pas placer la pile sur ou près des feux, des cuisinières ou autres sources de chaleur.

• NE PAS JETER DE L'EAU SUR UNE PILE LI-ION CHAUDE. Dans le cas où une pile ainsi exposée s'enflamme, elle 
brûlera plus violemment lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau ou avec l'humidité de l'air. Un extincteur doit être 
utilisé.

• Ne pas exposer la pile à l'eau ou l'eau salée, ou laisser la pile se mouiller.

• Ne pas exposer la pile à des chocs violents.

• Ne pas percer la pile avec des clous, la frapper avec un marteau, sauter dessus, ou l'endommager de toute autre 
façon.



CHARGE DE LA PILE
Pour retirer la pointe et charger la pile, l'utilisateur doit suivre les instructions suivantes pour éviter toute blessure.
1. TOUJOURS s'assurer que l'interrupteur principal est en position ARRÊT. (Voir fig. 2)
2. TOUJOURS s'assurer que le Seascooter est à l'extérieur de l'eau, sec et placé dans un endroit sec.
3. Tirez les trois loquets et retirer la pointe extérieure (voir fig. 3 & 4)
4. Relâchez le bouchon d'évent sur le dessus de la pointe. (Voir fig. 5)
5. Branchez le câble de chargement à la prise de charge du chargeur. (Voir fig. 6)
6. Branchez le câble de chargement dans le module de la pile à travers le trou du bouchon d'évent, puis branchez le chargeur dans la prise de courant 

(prise murale), et allumer l'alimentation. (Voir fig. 7)
7. Le chargement dure environ 3-5 heures pour une pile complètement déchargée RS3, 4-6 heures pour une pile complètement déchargée RS2 et 7-9 

heures pour une pile complètement déchargée RS1. Lorsque la pile se recharge, le voyant du chargeur passe au rouge. Lorsque la pile est 
complètement chargée, le voyant devient vert (voir Fig. 8)

8. Une fois la pile complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant.
9. Débranchez le câble de chargement du module de la pile.
10. ASSUREZ-VOUS que les sceaux et les surfaces d’étanchéité sont propres et bien lubrifiés avec la graisse fournie (vous pouvez aussi vous en procurer 

à votre quincaillerie locale) CHAQUE FOIS que vous replacez le bouchon de l’évent (voir fig. 9 et fig. 10) et FERMEZ LE BOUCHON DE L’ÉVENT 
FERMEMENT. (voir fig.  11). ASSUREZ-VOUS que la chaîne en plastique du bouchon de l'évent n'est pas coincée entre le bouchon de l'évent et 
l'anneau torique lorsque vous serrez le bouchon de l'évent.

11. Fermer la pointe extérieure avec les 3 loquets.

Joint
d'étanchéité

Joint
d'étanchéité

Surface d'étanchéitéSurface d'étanchéité

2 3 4 5 6

7 8 9 1110

Graisse
Silicone

Lumière LED



REMPLACEMENT DE LA PILE
Pour retirer la pointe avant intérieure et remplacer la pile en toute sécurité, l'utilisateur DOIT suivre les instructions suivantes.

1. TOUJOURS s'assurer que l'interrupteur principal est en position ARRÊT. (voir fig. 12)

2. TOUJOURS s'assurer que le Seascooter est hors de l'eau, à sec et placé dans un endroit sec.

3. Tirez les trois loquets et retirer la pointe extérieure. (voir fig. 13 & 14)

4. Dévissez le bouchon d'évent sur le dessus de la pointe. (voir fig. 15)

5. Attachez les anneaux en caoutchouc ensemble et les tirer à travers les fentes de la pointe intérieure et fixez les deux extrémités de la corde autour de la 
poignée et la charnière de verrouillage en bas, comme indiqué dans la Fig. 16.

6. Retirez la buse de la pompe, et vissez-la à la chambre de ventilation.

7. Connecter la pompe à la buse de pompe et pompez de l'air jusqu'à ce que la pointe s'éjecte, (voir fig. 17).
IMPORTANT: TOUJOURS attacher l'anneau de caoutchouc avant d'utiliser la pompe. La pointe pourrait se détacher et causer des blessures si l'anneau 
en caoutchouc n'est pas attaché et solidement fixé.)

8. Retirez l'anneau de caoutchouc et la pointe intérieure. (voir fig. 18)

9. Sortez le module de la pile de l'appareil. (voir fig. 19)

10. Remplacer avec une nouvelle pile.
IMPORTANT: La pile RS1 convient pour les Seascooters RS1, RS2 et RS3. La pile RS2 pour les Seascooters RS2 & RS3. La pile RS3 pour le Seascooter 
RS3 seulement).

I DÉCOUVRIR I
Son apparence n'a rien d'ordinaire...
Ni sa façon de se déplacer ...
Vous plongez et il réagit et s'adapte ...
Vous le déclenchez, il prend vie ...

LE NOUVEAU SEA-DOO® SEASCOOTER-SERIES!

Le Seascooter RS est muni de la première pile au lithium-ion qui peut être chargée lorsqu'installée à l'intérieur du module. La pile est amovible pour 
permettre sa recharge à l'extérieur de l'unité et pour en faciliter le remplacement afin de permettre plusieurs plongées ou plongées en apnée 
subséquentes.

I AUTRES CARACTÉRISTIQUES I

FLOTTABILITÉ
Le Seascooter RS possède une coque de lestage à remplissage automatique pour obtenir une flottabilité nulle presque instantanément en eau de mer.
 Des ouvertures de drainage situées stratégiquement permettent à l’eau d’entrer et de sortir librement de l’espace de lestage, permettant au Seascooter 
RS d’obtenir une flottabilité nulle lorsqu'il est submergé et d'expulser l'eau lorsqu'il revient à la surface.

AILERONS DE GUIDANCE
Les ailerons de déportance et de guidance avants et pectoraux sont positionnés stratégiquement pour éviter les dérives vers le haut lorsque le 
Seascooter accélère et permettent la navigation en ligne droite la plus rapide possible. Les ailerons vous permettent de reposer vos bras lorsque vous 
utilisez le Seascooter. 

GUIDON + INDICATEUR D'ÉTAT DE PILE LED
Le guidon du Seascooter est l'outil de navigation principal de l'utilisateur et est fabriqué avec les matériaux les plus résistants. Il offre des déclencheurs 
ergonomiques pour une position naturelle des pouces lors de leur utilisation, des anneaux d'arrimages, des accessoires et un indicateur d'état de la pile 
LED pour afficher la tension précise pendant l'utilisation.
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11. ASSUREZ-VOUS que les sceaux et la surface d’étanchéité sont propres et bien lubrifiés avec la graisse fournie (vous pouvez aussi vous en procurer à 
votre quincaillerie locale) CHAQUE FOIS que vous replacez le cône avant. (voir fig.  20 et 21)

12. Alignez la flèche de marquage et fermer la pointe intérieure en poussant vers le bas. (voir fig. 22)

13. ASSUREZ-VOUS que les joints et la surface d'étanchéité sont propres et lubrifiés avant de replacer le bouchon d'évent et de bien le fermer. 
Assurez-vous que la liaison en plastique du bouchon de remplissage n'est pas coincée entre le bouchon d'évent et l'anneau (o-ring) lorsque vous visez 
le bouchon d'évent.

14. Fermer la pointe extérieure et les trois loquets.

Joint d'étanchéité

Surface d'étanchéité

17 18 19 20 21

22

Graisse
Silicone
Graisse
Silicone



Avant d'utiliser le Seascooter série RS pour la première fois, la pile doit être chargée. Suivez les mises en garde de la page 6 et les instructions de 
chargement de la page 7.
Votre SEASCOOTER RS1 RS2 peut être utilisé pour la baignade, la plongée en apnée ou la plongée en eau profonde jusqu'à 40m/130ft (par des 
plongeurs qualifiés).
Votre Seascooter RS3 peut être utilisé pour la baignade, la plongée en apnée ou la plongée en eau profonde jusqu'à 30m/100ft (par des plongeurs 
qualifiés).
Pour utiliser le Seascooter, veuillez suivre ces instructions.
1 Suivez les instructions de la page 7 et rechargez la pile juste avant utilisation.
2 Placez le Seascooter dans l'eau et secouez le légèrement pour libérer l'air emprisonné.
3 L'unité RS assume automatiquement une flottabilité nulle. Utilisez les accessoires de masses de lestage pour faire de petits ajustements de flottabilité (voir 

fig. 23).
4 Glissez les deux nageoires sur les fixations de la grille arrière de votre unité RS (voir fig. 24).
5 Lorsque vous êtes prêt à vous mettre en route, mettez l'interrupteur principal en position MARCHE (voir fig. 25).
6. Appuyez sur les deux déclencheurs pour commencer à l'hélice (voir fig. 26). Le Seascooter va accélérer jusqu'à la vitesse 1.

(Il ya un court délai avant l'hélice commence à tourner).
7. Pour augmenter la vitesse à tout moment, il suffit d'impulsion sur la gâchette gauche ou à droite sous et hors tension à nouveau dans une 

demi-seconde. Le Seascooter va accélérer au niveau vitesse suivante. (Assurez-vous de garder les deux déclenchent pressée en tout temps.)
8 Lorsque le Seascooter a atteint sa vitesse maximale, les impulsions supplémentaires n'auront aucun effet.

(RS1 RS2 - 3 vitesses, RS3 - 2 vitesses)
9. Pour arrêter l'hélice, il suffit de relâcher l'un des déclencheurs.
10 Toujours mettre l'interrupteur principal à la position ARRÊT lorsque l'appareil RS est hors de l'eau. (voir fig. 27)
11 Lorsque vous utilisez le Seascooter assurez-vous de maintenir une bonne posture pour atteindre la vitesse maximale - Voir fig. 28 pour la position correcte 

du Seascooter lors de son utilisation.

Branchez dans la masse de lestage
et cliquez pour mettre en place

Branchez dans la masse de lestage
et cliquez pour mettre en place 23 24 25 26 27

MISE EN FONCTION



Indicateur d'état de la pile LED (fonctionne quand l'interrupteur principal est activé)

Votre Seascooter possède un indicateur d'état de la pile (voir figure 1 "schéma des pièces" -. Partie 15), qui peut être vu par la fenêtre LED située dans la 
poignée. Lorsque la pile est pleine, trois voyants verts sont allumés. Lorsque 2 voyants sont allumés, il reste 2/3 de puissance à la pile. Lorsque 1 voyant 
est allumé et clignote, il reste environ 1/3 de puissance. Quand tous les voyants sont éteints, la machine fonctionnera 3 minutes puis s'arrêtera 
automatiquement.

1. Pour une meilleure performance, l'utilisateur devrait toujours essayer de 
maintenir la position du corps la plus horizontale possible. (voir fig. 28)
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SOIN ET ENTRETIEN

ACHAT DE PIÈCES

Lavage et Entretien

• NE relâchez PAS et NE laissez PAS le Seascooter dans l’eau. Sortez toujours l’appareil de l’eau lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Toujours rincer le Seascooter avec de l'eau propre et laisser sécher avant de ranger.

• Lorsque possible, rincer le Seascooter à l'eau propre immédiatement après utilisation.

• Pour nettoyer le Seascooter, ne pas utiliser de détergents, utilisez seulement un chiffon humide.

• L'intérieur du module de la pile doit être sec en tout temps.

• Si l'intérieur du module de la pile est humide, voir page 14, «Les infiltrations» pour la procédure.

Les piles, chargeurs ou accessoires de série RS peuvent être achetés séparément. Veuillez contacter votre centre local de services client / distributeur, 
ou visitez le site www.seadooseascooter.com.

Utilisation de la pile longue durée pour RS2 et RS3

Une pile optionnelle longue durée est disponible auprès de votre Centre de Service à la clientèle / distributeur local (ou visitez le 
www.seadooseascooter.com). La pile s'insère dans le module de pile dans la même position que la pile normale, et peut être chargée de la même 
manière que la pile normale.

Pile RS1 

Fonctionnement de la pile longue durée optionnelle (utilisation normale)

Pile RS2

Pile RS3

90 minutes

RS1

NA

NA

120  minutes

RS2

75 minutes

NA

160 minutes

RS3

100 minutes

60 minutes

ATTENTION::
Les Seascooters RS2 et RS3 obtiendront une flotabilité 
légèrement négative lors de l'utilisation de la pile longue 
durée RS1, parce que cette pile est plus lourde que les piles 
normales incluses avec les Seascooters RS2 et RS3.



Méfiez-vous des
coins pointus lors
de l'entretien 

DÉPANNAGE

Goupille en position 

33 34 35

L'unité ne fonctionne pas 
Si l'hélice ne démarre pas lorsque le(s) déclencheur(s) est / sont pressés, assurez-vous que:
1. L'interrupteur principal est en mode MARCHE.
2. La pile est complètement chargée. (Voir page 7, chargez la pile)
3. Le compartiment de la pile est sec.

L'hélice est bloquée 
Si l'hélice se bloque, il sera nécessaire d'ouvrir les grilles de protection pour enlever l'obstacle.
Lors d'une utilisation normale, les grilles ne doivent pas être ouvertes.
Ne jamais faire tourner l'hélice lorsqu'elle est bloquée, cela pourrait causer de sérieux dommages à la boîte de vitesses.

Ouverture des grilles pour enlever l'obstruction
    AVERTISSEMENT
Risques d'écrasement et de coupure
Avant d'ouvrir la grille à des fins d'entretien, assurez-vous que l'interrupteur principal est en position d'arrêt, et que la pile est débranchée.
1. Sortez le Seascooter de l'eau.
2. Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position ARRÊT.
3. Débranchez et retirez la pile - voir page 8, étape 1 - 9.
4. Dévissez les cinq vis de la grille arrière pour l'enlever la grille. (voir fig. 33)
5. Tout en tenant l'hélice, utilisez une clé à douille M6 pour retirer l'écrou de l'arbre de l'hélice, comme indiqué dans la Fig. 34.
6. Faites glisser l'hélice hors de l'arbre, en prenant soin de ne pas perdre la goupille ou les rondelles.
7. Retirez le bloqueur de l'hélice ou de l'arbre de l'hélice.
8. Replacez la goupille d'entraînement (si retirée), voir Fig. 35, et l'hélice. 



Sable ou gravier sur le joint d'étanchéité (o-ring seal)
Assurez-vous qu'il n'y a pas de sable/gravier sur les sceaux; un entretien correct est essentiel. Pour enlever le sable ou le gravier du joint d'étanchéité, 
rincer les joints d'étanchéités avec de l'eau propre et appliquer du lubrifiant. S'il y a du sable à l'intérieur du module de la pile, enlever doucement le 
sable de l'unité en prenant soin de ne pas érafler les surfaces d'étanchéité.
Si un joint d'étanchéité est endommagé, le remplacer par un nouveau et appliquer du lubrifiant avant utilisation.
Infiltrations 
Assurez-vous de garder le joint d'étanchéité libre de sable et de gravier afin d'en assurer l'étanchéité et assurez-vous de bien fermer les loquets après 
avoir accédé au module de la pile. Toutefois, si le joint d'étanchéité est sale ou que les loquets ne sont pas complètement fermés et que de l'eau 
pénètre dans le module de la pile, votre Seascooter ne devrait pas être endommagé puisqu'il est conçu pour protéger le module contre les infiltrations 
accidentelles.
Détecteur de fuite d'eau (fonctionne quand hélice tourne) 
Votre Seascooter dispose d'un capteur intégré de fuite d'eau - lorsque l'unité expérimente des infiltrations accidentelles, le moteur s'arrête toutes les 
10 secondes. Au même moment, une alarme émet un bip toutes les 10 secondes.
Si l'eau pénètre dans le module de la pile: 
1 Retirez le Seascooter de l'eau, s'il est sécuritaire de le faire. Respectez toujours les pratiques de plongée.
2 Retirez les pointes extérieure et intérieure et déverser tout excès d'eau.
3 Retirez la pile.
4 Si de l'eau salée a pénétré dans le module de la pile, rincer la pile et le module avec de l'eau fraîche.
5 Sécher le module et la pile soigneusement.
Si le module de la pile est sec et le détecteur de fuite d'eau continue à retentir, il y a une fuite dans le module du moteur; Contactez le service à la 
clientèle/centre de réparation pour la réparation. 
NE PAS UTILISER UN APPAREIL AVEC UNE FUITE PRÉSUMÉE DANS LA CHAMBRE DU MOTEUR.

Joint d'étanchéité
Goupille

Hélice
Arbre d'hélice

Ecrou 36

9. Replacez la rondelle et l'écrou et serrez avec la clé à douille tout en maintenant l'hélice en place; assurez-vous que l'hélice est solidement fixée. 
(voir fig. 36)

10. Réinstaller la grille arrière.
11. Installez la pile et replacez la pointe lorsque l'hélice est prête à utiliser.



Déclencheurs bloqués

Si l'appareil n'est pas bien nettoyé, le sable, le sel ou l'accumulation de gravier pourraient nuire au fonctionnement du mécanisme de déclenchement. 
Veuillez suivre les instructions d'entretiens suivants:

1. Tirez sur les boutons de déclenchement et retirez le capuchon en caoutchouc situé au bas de la poignée. (Voir fig. 37)

2. Vaporiser et déverser de l'eau dans les déclencheurs ou les trous de bouchon en caoutchouc pour enlever tous les débris. (Voir Fig.38)

3. Remettez les déclencheurs et les boutons de verrouillage en place et vérifiez s'ils fonctionnent bien.

4. Assurez-vous de remettre les bouchons en caoutchouc en place avant d'utiliser l'appareil.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
12.6 pouces x 11.8 pouces x 24 pouces (319 x 300 x 610 mm)Dimensions de l'unité

I SEASCOOTER™ RS1  I

Poids de l'unité 21 lb (9.5 kg) (avec pile rechargeable Li-ion) 
Type de pile 1 x 22 V / 12000 mAh pile rechargeable Li-ion 

Profondeur (profondeur maximum conseillée pour la plongée de loisir) 40 m / 130 pi
□Engrenages / Vitesse 3 vitesses / Jusqu'à 4.35 mi/h (7 km / h)

Autonomie de la pile / Complètement chargée *Fonctionne jusqu'à 90 minutes avec une utilisation normale (ΔContinuer a utiliser jusqu'à 30 minutes)

12.6 pouces x 11.8 pouces x 24 pouces (319 x 300 x 610 mm)Dimensions de l'unité

I SEASCOOTER™ RS2  I

Poids de l'unité 19 lb (8.6 kg) (avec pile rechargeable Li-ion) 
Type de pile 1 x 22 V / 8000 mAh pile rechargeable Li-ion 

Profondeur (profondeur maximum conseillée pour la plongée de loisir) 40 m / 130 pi
□Engrenages / Vitesse 3 vitesses / Jusqu'à 3.7 mi/h (6 km / h)

Autonomie de la pile / Complètement chargée *Fonctionne jusqu'à 75 minutes avec une utilisation normale (ΔContinuer a utiliser jusqu'à 30 minutes)

12.6 pouces x 11.8 pouces x 24 pouces (319 x 300 x 610 mm)Dimensions de l'unité

I SEASCOOTER™ RS3  I

Poids de l'unité 19 lb (8.6 kg) (avec pile rechargeable Li-ion) 
Type de pile 1 x 22 V / 4000 mAh pile rechargeable Li-ion 

Profondeur (profondeur maximum conseillée pour la plongée de loisir) 30 m / 100 pi
□Engrenages / Vitesse 2 vitesses / Jusqu'à 3.1 mi/h (5 km / h)

Autonomie de la pile / Complètement chargée *Fonctionne jusqu'à 60 minutes avec une utilisation normale (ΔContinuer a utiliser jusqu'à 30 minutes)

*Utilisation normale
La définition d'utilisation normale est basée sur le temps moyen pendant lequel l'utilisateur fait généralement fonctionner le Seascooter dans l'eau.

∆Utilisation continue
La définition d'usage continu est basée sur utilisation continue du seascooter dans l'eau avec une pile entièrement chargée.
□Engrenages / Vitesse
Peut varier selon la position et le physique des plongeurs, la configuration des équipements et les conditions de l'eau. 

SD15001

SD15002
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GARANTIE & SERVICE À LA CLIENTÈLE
Les Distributeurs garantissent SEULEMENT les produits dûment enregistrés 
ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE IMMÉDIATEMENT À L'ADRESSE SUIVANTE: 
http://www.seadooseascooter.com/warranty.html

Les distributeurs fournissent une garantie limitée standard de 6 mois à compter de la date d'achat pour de nouveaux produits aux Etats-Unis et au Canada. Si 
vous n'êtes pas localisés aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour des arrangements de garantie sur votre territoire. Veuillez 
visiter www.seadooseascooter.com pour plus de détails concernant le Centre de Distribution / Service. Les distributeurs garantissent UNIQUEMENT les produits 
achetés chez un détaillant agréé.

Informez-vous sur la période de garantie auprès du centre de service du distributeur de votre région. Tout produit jugé défectueux (défaut matériel ou de 
fabrication) par le distributeur sera réparé ou remplacé par le distributeur sans frais pour la pièce ou la main-d'œuvre. Le produit, incluant toute pièce défectueuse, 
doit être retourné au distributeur à l'intérieur du délai de garantie. Le client défrayera les frais de livraison du produit au distributeur. Le distributeur assume les frais 
de retour du produit au client.

Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été l'objet d'abus, de négligence ou d'accident, ou qui a été exploité de façon contraire aux instructions de 
fonctionnement telles que spécifiées dans le Manuel de l'utilisateur. Toute inondation, perte ou tout dommage causé, pour quelque raison que ce soit, par un 
lancement et un engloutissement accidentel de l'appareil ou par l’inondation d’une section étanche ou scellée par un joint torique n'est pas couvert par la 
garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout dommage au produit résultant d'un mauvais entretien ou à tout produit qui a été altéré ou modifié de manière à 
changer son usage prévu. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations rendues nécessaires par l'usure normale ou par l'utilisation de pièces ou 
d'accessoires qui sont incompatibles avec le produit ou qui compromettent son fonctionnement, sa performance ou sa durabilité.

DE PLUS, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS L'USURE NORMALE DU PRODUIT.
La durée de toutes les garanties implicites est limitée à la période de garantie. Ces garanties implicites, y compris les garanties marchandes, 
d'adéquation à un usage particulier, ou autre, ne sont plus en vigueur après l'expiration de la période de garantie. Les obligations du distributeur 
en vertu de la garantie sont strictement et exclusivement limitées à la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses et le retour du 
produit au client. Le distributeur n'assume ni autorise quiconque à assumer pour lui ses obligations.

Le distributeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires, indirects ou autres, y compris, mais sans s'y limiter les frais de 
retour du produit au distributeur, la perte d'usage du produit et la perte de temps ou de désagrément.

EXCLUSIONS
PILE. Cette garantie ne comprend pas la pile.

Renseignements CLIENT
Si votre appareil ne fonctionne pas, veuillez lire votre manuel de l'utilisateur avant de contacter notre Service Client.
Pour tout dommage ou toute réparation nécessaire, ne pas retourner votre produit au magasin où il a été acheté.



POLITIQUE DE RETOUR / RÉPARATION
Les clients doivent communiquer avec notre Centre de service à la clientèle et demander le numéro d'autorisation de retour / réparation avant d'envoyer le produit 
au centre de service. Les produits retournés doivent être expédiés avec l'emballage d'origine y compris le matériel d'emballage en polystyrène et de toutes les 
pièces défectueuses. Veuillez communiquer avec notre Centre de Service à la clientèle pour une assistance dans le traitement de votre dossier.

OUEST DES ÉTATS-UNIS, MEXIQUE ET PUERTO RICO SEA-DOO® SEASCOOTER™ CUSTOMER SERVICE CENTER
No de téléphone.: +1-800-361-2781     Courriel: warranty-usa@seadooseascooter.com

EST DES ÉTATS-UNIS SEA-DOO® SEASCOOTER™ CUSTOMER SERVICE CENTER
No de téléphone.: +1-888-506-3281     Courriel: warranty-useast@seadooseascooter.com

CANADA SEA-DOO® SEASCOOTERmc CUSTOMER SERVICE CENTER
No de téléphone.: +1-888-388-8837     Courriel: warranty-can@seadooseascooter.com

HONG KONG SEA-DOO® SEASCOOTERmc CUSTOMER SERVICE CENTER
No de téléphone.: +852 3516 2388     Courriel: service@stallionsport.com

EMEA SEA-DOO® SEASCOOTERmc CUSTOMER SERVICE CENTER
Visitez notre site Web pour une liste de contacts distributeur www.seadooseascooter.com en Europe, Moyen-Orient et en Afrique
(Pour les autres territoires, visitez: www.seadooseascooter.com et contactez votre distributeur local)

PROCÉDURE DE RETOUR / RÉPARATION
1 Appelez le centre de service clientèle pour obtenir votre numéro d'autorisation de retour / réparation.
2 Faites une copie de votre preuve d'achat (reçu).
3 Emballez l'appareil défectueux dans son emballage d'origine, y compris la mousse de polystyrène, l'unité et toutes les pièces défectueuses.
4 Joindre la copie de votre preuve d'achat (reçu) à l'extérieur de la boîte (bien visible), avec le numéro d'autorisation de retour / réparation.
5 Expédiez le colis au centre de service.
VEUILLEZ NOTER: Les livraisons qui ne sont pas accompagnées de la preuve d'achat (reçu) et le numéro d'autorisation de retour / réparation fixé 
clairement à l'extérieur de la boîte, ne seront pas acceptées par le Centre de Service.

Pour toutes questions ou demandes que vous pourriez avoir concernant votre SEA-DOO® SEASCOOTERmc, VEUILLEZ suivre les étapes suivantes 
POUR OBTENIR UNE RÉPONSE rapide:
- ETAPE 1-
Veuillez lire votre manuel utilisateur. Pour obtenir un exemplaire du manuel utilisateur, visitez www.seadooseascooter.com
- ETAPE 2-
Visitez le www.seadooseascooter.com et aller regarder notre section FAQ pour trouver des réponses instantanément.
- ETAPE 3-
Contactez un de nos représentants du service à la clientèle au centre de service à la clientèle de votre région.



SEA-DOO® et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées,
utilisées sous licence par Stallion Sport Ltd. 
Pour plus d´information sur les produits SEA-DOO®, 
visitez le: www.sea-doo.com

#SDP15903

Conçu et fabriqué par 

BREVETÉE et BREVETÉE EN ATTENTE

S'il vous plaît visitez notre site Web à www.seadooseascooter.com pour trouver votre distributeur local.

Pour plus d'informations sur les produits Sea-Doo® SEASCOOTER ™
(Garantie, Service à la clientèle / Entretien, Pièces & Achat de Pile)

VISITEZ www.seadooseascooter.com

Toutes les spéci�cations correspondantes qui apparaissent dans ce manuel sont exactes au moment de l'impression.
Pour obtenir les dernières mises à jour et des informations complémentaires sur la gamme complète des Seascooters série RS,
VISITEZ www.seadooseascooter.com

IMPRIMÉ EN CHINE

Ces produits sont couverts par les brevets suivants 

Sans Frais: 1-877-2650996
service@stallionsport.com
www.stallionsport.com


