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• Avant toute utilisation de ce produit, vous devez lire et 
comprendre toutes les instructions d’utilisation. 

• Familiarisez-vous avec le bon usage de ce produit, ses 
capacités et ses limites. 

• Ce produit est conçu uniquement pour la plongée à des 
fins récréatives. 

• La plongée est intrinsèquement dangereuse. Vous 
devez comprendre et accepter les risques avant de 
participer à la plongée. 

• Une formation à la plongée est nécessaire avant 
d’utiliser ce produit. 

• Vous êtes responsable de vos propres actions et 
décisions. 

• Le non-respect de ces avertissements peut entraîner 
des blessures graves, voire mortelles! 

  ATTENTION 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

NOTE SUR LE COPYRIGHT 
 
© Copyright OXY Pty Ltd. Tous droits réservés. 
Ce document et son contenu sont la propriété de OXY Pty Ltd et sont protégés par le droit d’auteur, les 
marques de commerce et les autres lois sur la propriété intellectuelle. Vous pouvez utiliser ce matériel 
uniquement pour votre usage personnel, à condition de conserver tous les droits d’auteur, marques de 
commerce et autres droits ou avis de propriété. Toute autre utilisation, reproduction, distribution, stockage, 
publication, diffusion, transmission, modification ou vente au public est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de OXY Pty Ltd. 
 
 

MARQUE DÉPOSÉE 
 
AirBuddy® est la marque déposée de OXY Pty Ltd. L’enregistrement de la marque AirBuddy confère le droit 
exclusif d’utiliser la marque déposée. Par conséquent, la marque et le logo AirBuddy ne peuvent être utilisés 
sans l’autorisation écrite préalable de OXY Pty Ltd, société australienne enregistrée. 
 
 

INSTRUCTIONS, TRADUCTIONS ET MISES À JOUR ORIGINALES 

 

Le document original est écrit en anglais. Toute information mal interprétée traduite dans d’autres langues 
ne sera pas retenue contre OXY Pty Ltd. 
 
Toute information contenue dans ce document n’est pas permanente et, par conséquent, elle est susceptible 
de changement. Pour obtenir la dernière version de ce manuel, consultez le site Web www.airbuddy.com ou 
contactez le fabricant à info@airbuddy.com. 
 
 

GARANTIE DU PRODUIT 
 
Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez vous reporter à la section « Politique de garantie » ou 
consulter le site www.airbuddy.com. 
 
 

CONFORMITÉ ET MARQUAGE 
 
AirBuddy (SSBA, en anglais: Surface Supplied Breathing Apparatus = Appareil respiratoire alimenté de la 
surface) est un compresseur de plongée alimenté par batterie développé conformément aux directives, 
réglementations et normes en vigueur dans lʼUnion européenne, aux États-Unis, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. AirBuddy a été testé dans des laboratoires accrédités et possède les certifications et 
marquages suivants: 

 
 

 
 
 
Déclaration de la FCC: 
 
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer dʼinterférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes 
les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 

http://www.airbuddy.com/
mailto:info@airbuddy.com
http://www.airbuddy.com/


 
 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. Sʼil nʼest pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit 
que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des 
interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et 
en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de corriger l’interférence en appliquant l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 

• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur. 

• Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 

• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l’aide. 
 
Avertissement: Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par 
la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conçu et fabriqué en Australie par OXY Pty Ltd.  
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Introduction 

 
AirBuddy est un appareil respiratoire fourni en 
surface (SSBA) pour la plongée de loisir. Il comble 
le fossé entre la plongée en apnée et la plongée 
sous-marine et offre aux amateurs de plongées 
sous-marines, une alternative légère, compacte et 
sans les tracas dû aux bouteilles à air. 
 
AirBuddy utilise un compresseur alimenté par une 
batterie rechargeable qui fournit de l’air frais 
pendant 55 minutes, de la surface jusqu’à une 
profondeur maximale de 12 mètres pour un seul 
plongeur, et de 6 mètres pour deux. 
 

DANGERS, AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS 
ET NOTES 

 
Faites attention aux symboles suivants quand ils 
apparaissent dans ce document. Ils signalent les 
dangers, avertissements, mises en garde et autres 
informations importantes. 
 

 DANGER - indique des informations ou 
situations importantes qui, si elles sont ignorées, 
pourront entraîner des blessures graves, voire 
mortelles. 
 

 AVERTISSEMENT - indique des informations 
ou situations importantes qui, si elles sont 
ignorées, pourraient entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 
 

 ATTENTION - indique des informations 
importantes ou une situation qui, si elle est 
ignorée, peut entraîner des blessures légères à 
modérées et / ou des alertes contre les pratiques 
dangereuses. 
 
REMARQUE: indique des informations, des 
astuces et des conseils susceptibles de vous 
informer sur une fonctionnalité donnée ; de 
soutien ou contre les dommages du produit ou les 
meilleures pratiques en plongée. 

 

UTILISATION DE CE MANUEL 

 
Vous devez lire et comprendre ce manuel dans son 
intégralité avant d’utiliser AirBuddy. 
 
Ce manuel est un guide informatif destiné à 
l’installation, au fonctionnement, à la 
maintenance et au transport appropriés du 
dispositif AirBuddy uniquement. 
 
Ce manuel NE contient PAS, et n’est pas destiné à 
contenir les informations nécessaires à la plongée 
en toute sécurité avec tout type d’appareil 
respiratoire alimenté de la surface (SSBA), 
d’appareil respiratoire sous-marin autonome 
(SCUBA) ou toute autre forme de plongée. 
 
Il NE vise PAS à remplacer le rôle dʼentraîneur de 
plongée professionnel par tous les moyens 
nécessaires. 
 
Il N’est PAS destiné à remplacer un organisme de 
formation, un instructeur, un cours de plongée ou 
des ressources de formation reconnus. 
 
Il ne doit être utilisé que conjointement avec un 
matériel de formation et d’instruction de plongée 
professionnel et est destiné uniquement à la 
référence de l’utilisateur. 
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Informations générales 

 

RENONCIATION À LA RESPONSABILITÉ 
JURIDIQUE 

 
Cette renonciation entre OXY Pty Ltd et 
l’utilisateur dʼAirBuddy (appareil respiratoire 
fourni en surface) se veut claire, sans équivoque 
et directe. 
 
Chaque utilisateur AirBuddy est tenu de lire et 
dʼaccepter cette renonciation qui stipule: 
 

• Je comprends et accepte le fait que la plongée 
et lʼutilisation de tout équipement de plongée 
autonome en bouteille ou SSBA, y compris 
AirBuddy, sont dangereux et comportent un 
risque de blessure grave ou de mort. 

 

• Je comprends que la plongée comporte des 
risques inhérents, notamment les suivants: 
noyade, barotraumatisme pulmonaire, 
embolie aérienne, maladie de décompression, 
crise cardiaque, panique, hyperventilation, 
défaillance de l’équipement, péril de la mer, 
dommages causés par des créatures marines (y 
compris des morsures), et j’assume de tels 
risques. 

 

• Je vais plonger entièrement à mes risques et 
périls. 

 

• Je suis conscient qu’il est de mon devoir de 
savoir plonger avant d’utiliser AirBuddy. Je 
reconnais également qu’avoir une formation 
adéquate est de ma responsabilité et que tout 
manquement pourrait entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 

 

• Je comprends quʼOXY Pty Ltd est un fabricant 
dʼéquipement de plongée spécialisé SSBA et 
n’est pas une agence de formation à la plongée. 

 

• Je comprends que ce manuel n’est pas destiné 
à remplacer les supports de formation 
reconnus par les agences. 

 

• Par la présente, je libère OXY Pty Ltd, ses 
sociétés affiliées ou filiales, les propriétaires, 
les employés, les sous-traitants, les agents et le 
personnel associé. Je tiens toutes ces entités 
dégagées de toute responsabilité et de toutes 
responsabilités découlant des actes suivants, 
ou de tout autre acte ou omission de leur part, 

y compris, mais sans s’y limiter, toute 
négligence de quelque nature que ce soit. 

 

• J’indemnise OXY Pty Ltd et ses administrateurs, 
employés et mandataires de toute réclamation 
qui pourrait leur être opposée lors de l’achat et 
/ ou de l’utilisation dʼAirBuddy. 

 

• Je comprends quʼAirBuddy, comme toute autre 
machine fabriquée par lʼhomme, pourrait 
tomber en panne. Je m’engage à ne pas 
plonger sans système de secours, de type 
« Egressor », « Pony bottle » ou similaire. 

 

• Je comprends également que le fait de prêter 
AirBuddy à quiconque à des fins de plongée me 
transfère toute la responsabilité, en tant que 
propriétaire. Cette clause implique également 
que le propriétaire dʼAirBuddy est responsable 
des autres personnes avec lesquelles il / elle 
entreprend une plongée. En tant que 
propriétaire dʼAirBuddy, jʼai la responsabilité 
de mʼassurer quʼil sʼagit de plongeurs qualifiés. 

 

• Je respecte le fait quʼAirBuddy est conçu pour 
un usage récréatif uniquement. Je nʼutiliserai 
pas AirBuddy pour la plongée professionnelle 
au sens des normes australiennes et néo-
zélandaises AS / NZS 2299 de plongée 
professionnelle (ou de toute autre norme 
équivalente pouvant y être appliquée). 

 

• Je comprends que cette renonciation ne vise 
pas à modifier ou à interdire toute 
responsabilité qui ne peut être exclue par la loi. 

 

• J’accepte et reconnais que toute clause relative 
à la qualité marchande, ou qui aurait abouti à 
un contrat pour l’achat dʼAirBuddy par une loi 
ou une autorisation légale, est exclue. 

 

• Je conviens que la loi et la juridiction en vigueur 
sont celles de NSW, en Australie. Par 
conséquent, tout litige entre OXY Pty Ltd et moi 
sera de la compétence exclusive de NSW, 
Australie. 

 

• Je reconnais avoir pris connaissance de la 
décharge de responsabilité qui précède, que 
j’ai au moins dix-huit (18) ans et que je suis 
parfaitement compétent.  
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Informations sur la sécurité 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

 
Avant dʼutiliser AirBuddy, vous devriez avoir lu et 
suivi toutes les instructions pour vous assurer que 
le dispositif fonctionne correctement, que vous 
êtes en bonne condition physique et que vous 
savez à quoi vous attendre de l’environnement 
dans lequel vous allez plonger. 
 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT 
LES UTILISATEURS 

 
Vous devez lire et comprendre ce manuel avant de 
plonger avec AirBuddy. Si vous ne comprenez pas 
une partie de celle-ci, contactez notre service 
clientèle immédiatement, ne l’utilisez que lorsque 
vous êtes parfaitement sûr de son 
fonctionnement et que vous comprenez ses 
capacités et ses limites. 
 

 Avant d’utiliser AirBuddy, vous devez avoir 
reçu une formation suffisante d’aptitude à la 
plongée autonome, d’un organisme de formation 
reconnu. Ne pas terminer la formation et utiliser 
AirBuddy peut entraîner des blessures, voire la 
mort! 
 

 Seuls les plongeurs qualifiés et expérimentés 
âgés de 16 ans et plus sont autorisés à utiliser 
AirBuddy. 
 

 AirBuddy doit uniquement être utilisé 
conformément aux pratiques sécuritaires de 
plongée, apprises lors des sessions de formation à 
la plongée. 
 

 N’utilisez pas AirBuddy si vous êtes enceinte, 
si vous avez des problèmes de santé, si vous avez 
une déficience auditive ou si vous êtes sous 
l’influence de l’alcool, des médicaments ou de 
drogues. 
 

 N’essayez jamais d’utiliser AirBuddy au-delà 
des limites de vos capacités ou des limites 
dʼAirBuddy. 

 Ne plongez jamais sans un système de secours 
(par exemple de type « Egressor », « Pony bottle » 
ou similaire). 
 

 Ne retenez jamais votre souffle pendant la 
plongée et ne montez jamais sans expirer de lʼair 
par vos poumons! Une expansion de l’air pourrait 
causer un barotraumatisme pulmonaire et / ou 
une embolie aérienne (dilatation des poumons et 
rupture provoquant la libération de bulles dans le 
sang). 
 

 Ne jamais dépasser NDL (No Decompression 
Limit = limite de décompression à ne pas être 
dépassée). Toujours compléter les paliers de 
sécurité pour éviter le risque de maladie de 
décompression! 
 

 Ne plongez pas seul(e) à moins d’être 
formé(e) professionnellement pour la plongée en 
solo. 
 
 

 Ne couvrez pas vos oreilles lorsque vous 
plongez (par exemple, portez une cagoule ou des 
écouteurs). Cela pourrait diminuer votre capacité 
auditive et vous pourriez manquer le signal 
d’avertissement. 
 

 AirBuddy doit toujours être utilisé dans un 
environnement calme. Évitez les courants forts, 
les vagues ondulantes, les canaux à jets, les 
rivières, les eaux contaminées, les gaz 
d’échappement, les falaises instables avec des 
chutes de pierres ou les environnements 
sous-marins obstrués (tels que des grottes, des 
épaves ou des forêts de varech). 
 

 Éloignez-vous des algues, des lignes de pêche, 
des filets, des amarres, des chaînes d’ancre, des 
jetées et des gros objets flottants tels que des 
morceaux de plastique ou du bois. 
 

 Utilisez toujours un ordinateur de plongée 
pour surveiller votre profondeur, le temps de fond, 
le temps de plongée, le taux de remontée, etc. 
 

 Le bracelet magnétique de lʼAirBuddy est 
doté dʼun puissant aimant qui peut influencer 



12 
 

votre compas de plongée en raison de la 
modification du champ magnétique. Cela peut 
être nocif pour les stimulateurs cardiaques ou les 
neuro-stimulateurs. Conservez-le hors de la 
portée des enfants et évitez toute ingestion. Pour 
éviter tout dommage, éloignez le des supports 
magnétiques tels que les disques dʼordinateur, les 
cartes de crédit et les bandes. 
 
REMARQUE: Il est recommandé de souscrire une 
assurance accident couvrant la plongée. 
 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT 
LES ENGINS 

 

 Une mauvaise utilisation ou une défaillance 
de cet équipement peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 
 

 Avant toute plongée, inspectez lʼAirBuddy et 
assurez-vous que tous les tuyaux et les coupleurs 
d’air sont en place. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites 
d’air et que la pression du système est correcte. En 
cas de doute, ne plongez pas! 
 

 AirBuddy a été conçu et testé, tant sur le plan 
des matériaux que sur le plan fonctionnel, pour 
fonctionner de manière sûre et cohérente. Ne 
jamais modifier, ajouter, supprimer ou remodeler 
une partie fonctionnelle dʼAirBuddy. 
 

 L’utilisation de pièces non originales à la place 
de pièces AirBuddy ne doit jamais être utilisée 
sans le consentement de OXY Pty Ltd. Modifier, 
ajouter, supprimer, refaçonner ou remplacer 
toute pièce de lʼAirBuddy peut affecter ses 
performances et son fonctionnement, entraînant 
éventuellement des blessures graves ou la mort. 
 
REMARQUE: Toute modification non autorisée 
des composants fonctionnels dʼAirBuddy annulera 
la garantie. Par conséquent, aucune réparation ni 
aucun travail de maintenance ne seront effectués 
par des professionnels agréés tant qu’ils n’auront 
pas été ramenés aux spécifications de l’usine par 
un technicien agréé, à vos propres frais. 
 

 Ne pas immerger l’appareil sous le joint du 
couvercle. Évitez que de l’eau et / ou des corps 

étrangers ne pénètrent dans la prise d’air et 
n’atteignent les composants internes dʼAirBuddy. 
 

 Ne pas monter, ouvrir ou démonter 
lʼAirBuddy dans l’eau. 
 

 N’utilisez pas AirBuddy pour subvenir à vos 
besoins, à ceux d’autres personnes, à des animaux 
ou à des objets étrangers à la surface! 
 
REMARQUE: La garantie ne couvre pas les 
infiltrations d’eau ni les dommages internes 
causés par l’eau. 
 

 N’utilisez pas AirBuddy hors de lʼeau. Il doit 
flotter à la surface car le compresseur dissipe la 
chaleur dans l’eau. Le refroidissement à lʼeau est 
nécessaire pour éviter d’endommager AirBuddy, 
donc l’arrêt du flux d’air ou des fuites importantes 
pourraient mettre en danger la vie du plongeur! 
 

 Évitez de toucher les surfaces chaudes qui 
dissipent de la chaleur, telles que la tête du 
compresseur, le collecteur ou le dissipateur de 
chaleur situé au bas de l’appareil. 
 

 Nʼutilisez pas AirBuddy sʼil est tombé, sʼil a 
une fuite de pression ou sʼil présente d’autres 
signes de dommages. 
 

 Ne débranchez aucun tuyau dʼair lorsque le 
système est sous pression. Libérez l’air sous 
pression à travers le détendeur (bouton de purge) 
et ne débranchez que les tuyaux. 
 

 Gardez AirBuddy hors de la portée des 
enfants!  
 

 Ne stockez jamais AirBuddy sous pression. 
 

 Ne stockez pas AirBuddy à la lumière directe 
du soleil ou dans des véhicules à moteur fermés 
garés au soleil. 
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT 
L’ELECTRICITE 

 

 Ne touchez jamais l’électricité ni la prise 
électrique avec les mains mouillées. 
 

 Ne rechargez jamais la batterie lorsque vous 
êtes mouillé ou pieds nus. 
 

 N’insérez jamais de métaux ou d’objets 
conducteurs, tels qu’un tournevis, dans le 
connecteur de charge, les bornes de la batterie, 
les fils ou autres composants électriques du 
produit. 
 

 Rechargez toujours complètement la batterie 
avant d’utiliser AirBuddy. 
 
REMARQUE: N’utilisez jamais la batterie 
complètement à plat; ayez au moins une charge 
faible, ou mieux, complète. 
 

 N’exposez pas la batterie à la lumière directe 
du soleil, à la chaleur ou au feu. Ne jamais 
l’écraser! 
 

 Ne chargez la batterie qu’avec le chargeur 
d’origine fourni avec AirBuddy ou avec un 
chargeur approuvé par OXY Pty Ltd. 
 

 Ne chargez pas une batterie endommagée. 
Contactez immédiatement OXY Pty Ltd. 
 

 Ne nettoyez pas l’intérieur de lʼAirBuddy avec 
de l’eau. Il contient des composants électriques 
susceptibles d’électrocuter l’utilisateur lorsqu’il 
est exposé à l’eau. 
 

 Le système de charge de lʼAirBuddy, y compris 
la batterie et le chargeur, doit être stocké dans un 
endroit sec. 
 

 LʼAirBuddy ne devrait pas être jeté, mais 
recyclé. Ne commettez pas l’erreur de le jeter ou 
de jeter sa batterie au feu. 
 

CONCLUSION DE SÉCURITÉ 

AirBuddy est un produit de plongée. Il ressemble 
à la plongée sous-marine, avec le SSBA vous 
respirez de l’air comprimé, ce qui peut être 
dangereux si vous n’avez pas été formé(e) 
professionnellement. 

La formation professionnelle de plongée, la 
préparation et la planification de la plongée, 
l’utilisation de dispositifs de sécurité redondants, 
ainsi que votre santé physique et mentale, sont 
votre meilleure garantie contre l’inconfort 
potentiel ou les risques pour la santé. 
 
Respirer sous l’eau peut être dangereux, voire 
mortel, si vous ne connaissez pas les règles de 
plongée ou si vous avez choisi de les ignorer. 
 
Veuillez utiliser tout le matériel à votre disposition 
pour apprendre, pratiquer et acquérir les 
compétences requises. Plongez de manière 
responsable, connaissez vos limites et n’allez 
jamais à une profondeur que vous ne pouvez pas 
monter facilement sans apport d’air. Portez un 
système d’air redondant, tel que le Spare-Air. 
 
Il nʼya pas de honte à pratiquer votre plongée 
sous-marine dans des eaux peu profondes. Vous 
pouvez progresser plus profondément au fur et à 
mesure que vous perfectionnez votre plongée 
avec une SSBA. 
 

DÉCLARATION MÉDICALE 

 

 Avant dʼutiliser AirBuddy, assurez-vous que 
vous avez une bonne santé physique et mentale, 
que vous avez suivi une formation adéquate et 
que vous comprenez les risques potentiels de la 
plongée. 
 

 Votre médecin devrait vous examiner avant 
que vous participiez à des activités de plongée. 
 
Veuillez vous reporter à la Déclaration médicale 
des plongeurs à lʼannexe. Vous devez remplir 
toutes les sections de la déclaration médicale, y 
compris le questionnaire médical des plongeurs 
pour chaque utilisateur du système. Vous pouvez 
imprimer une copie du formulaire pour référence 
future. Votre médecin ou votre moniteur de 
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plongée professionnel utilisera ces informations 
pour déterminer le niveaude votre sécurité. 
 
Cela vous aidera à déterminer si votre médecin 
devrait vous examiner avant de plonger. Une 
réponse positive à une question ne vous empêche 
pas nécessairement de plonger. Cela signifie 
simplement qu’il existe une condition 
préexistante pouvant affecter votre sécurité en 
plongée et vous devez demander conseil à votre 
médecin avant de vous engager dans des activités 
de plongée. 
 
Veuillez prendre la Déclaration médicale dûment 
remplie de lʼannexe  et consultez votre médecin. 
 

SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
Notre vision est de rendre la plongée accessible à 
plus de gens, afin qu’ils puissent explorer et 
apprécier la beauté de notre vie marine. 
 
Nous espérons que plus de gens tomberont 
amoureux du monde sous-marin magnifique et 
prendront conscience des problèmes auxquels 
l’océan est confronté. Même si l’océan est notre 
plus grande ressource pour la vie sur Terre, il sʼagit 
également du plus grand dépotoir. Parmi les 
problèmes rencontrés par les océans, citons: 
blanchiment corallien, surpêche, pollution sonore, 
ravages causé par les acanthaster, traffic 
d’ailerons de requins, etc. L’océan est un 
environnement exceptionnel qui mérite notre 
admiration et notre protection.  
 
AirBuddy soutient des œuvres de bienfaisance, 
des projets et des organisations, et les 
organisations environnementales qui s'engagent 
dans la conservation et la protection de la nature.  
 

REMARQUE: En tant que plongeur, il est 

important de bien connaître l’impact que vous 
pourriez éventuellement avoir sur le milieu marin. 
Il existe certaines règles que tous les plongeurs 
doivent suivre, notamment: 
 

• Ne jamais nourrir, toucher ou chasser la 
vie marine. 

• Ne marchez pas sur le corail, ne touchez 
pas et ne remuez pas les sédiments. 

• Ne laissez jamais aucun objet sous l’eau. 
Ne jetez rien! 

• Maintenez une flottabilité neutre en tout 
temps. 

• N’ancrez pas sur le récif de corail. 
• Ne collectez pas de vie marine morte ou 

vivante. Ne prenez que des photos, ne 
laissez que des bulles. 

• N’encouragez pas le traffic d’ailerons de 
requins. 

• N’achetez pas de souvenirs de corail ou 
de la vie marine. 

• Évitez le plastique. 
• Rejoignez des projets de conservation ou 

des œuvres de bienfaisance. 
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Aperçu 

 

COMMENT AIRBUDDY FONCTIONNE-T-IL? 

 
AirBuddy est un compresseur alimenté par 
batterie qui flotte à la surface et vous suit tout au 
long de votre plongée. 
 
La batterie rechargeable stocke de lʼénergie pour 
alimenter le compresseur qui aspire l’air frais de la 
surface et stocke l’air sous pression à l’intérieur du 
réservoir (flotteur). Lʼair sous pression est ensuite 
acheminé vers le plongeur à travers un tuyau muni 
dʼun détendeur (embout buccal). La surpression 
est libérée par une soupape de surpression. 
 

Spécifications 

 

EN GÉNÉRAL 

 
Profondeur maximum de plongée: 
- 12m (1 plongeur) / 6m (2 plongeurs) 
 
Durée maximale de plongée: 
- ~ 55 min de plongée (+ 10 min de réserve) 
 
Poids: 
- 9,5 kg (sans tuyau, harnais et détendeur) 
 
Dimensions (drapeau alpha compris): 
- 533 x 540 x 397 mm 
 
Taille (compresseur uniquement): 
- 240 x 300 x 150 mm 
 
Niveau de pression acoustique: 
- Lwa = 69,1dB (pondéré A) 
 
Température de fonctionnement de lʼeau: 
- 5-30 °C 
 

COMPRESSEUR DʼAIR 

 
- 12VDC sans huile, piston simple 
- Évalué 75 l / min à 0 bar 
- Équipé d’un déflecteur antibruit 

- Soupape de surpression réglée à 2,6 bar (38 psi) 
- Refroidi à l’eau pour minimiser le chauffage 

adiabatique 
 

BATTERIE ET CHARGEUR 

 
- Batterie double LiFePO4 2x 6V (2x 156 Wh) 
- Système de gestion de batterie interne (BMS) 
- Maillon de sécurité amovible pour le transport 

aérien 
- Entrée du chargeur CA 100-240V, 50/60 Hz 
- Durée de charge 5,0 ~ 5,5h à 14,6 VDC, 4A 

 

RÉSERVOIR AERIEN 

 
- 15,7 litres de volume interne pour une 

répartition optimale de l’air et le stockage de 
l’air d’urgence 

- Pression du système 2,6 bar (38 psi) 
 

TUYAU À AIR 

 
- En polyuréthane approuvé par la FDA, résistant 

à l’abrasion et au pliage 
- Équipé d’un filtre à charbon actif et d’un clapet 

anti-retour 
 

DETENDEUR ET HARNAIS 

 
- Détendeur SSBA basse pression (conforme à la 

norme EN250) 
- Gilet en néoprène remplaçable 
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU 
SYSTÈME 

 

✓ Interrupteur magnétique détachable pour 

vous assurer que vous seul(e) (en tant que 

plongeur) pouvez désactiver AirBuddy. 

 

✓ Moniteur de batterie faible et signal 

d’alarme sous-marin lorsque la tension de 

la batterie passe sous un certain seuil 

(après environ 55 minutes de 

fonctionnement). 

 



16 
 

✓ Grand réservoir d’air de 15,7 litres pour 

fournir l’air de secours nécessaire à un 

retour sûr à la surface. 

 

✓ Une soupape de surpression limitant la 

pression dans le système à 2,6 bar (38 psi). 

 

✓ Protection de chavirement à une 

inclinaison de 110° environ, la masse dans 

la partie inférieure faisant office de quille 

et de système électronique permettant de 

réduire les risques d’entrée d’eau. 

 

✓ Système élaboré de respiration, constitué 

d’un tuba et trois évacuations empêchant 

le refoulement de l’eau vers le plongeur. 

 

✓ Tuyau en spirale lui permettant de rester 

organisé, et ainsi fournir un meilleur 

contrôle de la position et d’atténuer les 

risques de tiraillement. 

 

✓ 2 raccords verrouillables pour empêcher 

le détachement accidentel du tuyau d’air. 

 

✓ Flotteur visible et drapeau de plongée pour 

marquer votre position aux bateaux, aux 

pêcheurs, etc. 
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540 mm 
(21.3”) 

240 mm 
(9.5”) 

397 mm 
(15.6”) 

533 mm 
(21.0”) 

150 mm 
(5.9”) 

300 mm 
(11.8”) 
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Déballage dʼAirBuddy 
 

 
 

 

Votre AirBuddy est arrivé! 
 
Votre AirBuddy a été assemblé et correctement 
testé en usine. Tous les composants principaux 
ont été soigneusement emballés dans la boîte 
pour un transport en toute sécurité. 
 
Ouvrez la boîte, retirez lʼAirBuddy et tous les 
accessoires avec précaution, puis placez toutes les 
pièces sur une surface dure, plane et propre. 
Vérifiez toutes les pièces et assurez-vous de 
disposer de tous les accessoires AirBuddy. 
 
AirBuddy est livré dans une boîte ensemble avec: 

 
1. Compresseur, couvercle et poignée 
2. Bracelet magnétique 

3. Réservoir d’air 
4. 4x sangles à crochets et boucles 
5. Batterie y compris lien de sécurité et clé 

hexagonale 
6. Étui de transport pour batterie 
7. Chargeur de batterie 
8. Tuyau dʼair avec filtre et clapet antiretour 
9. Détendeur 
10. Harnais 
11. Sangle de ceinture de poids 
12. Drapeau de plongée (Alpha / Rouge et 

Blanc ) 
13. Tube d’élimination de l’eau de 

Condensation 
14. Lien Plongeur Double 
& Et autres accessoires si commandés 
séparément  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

11. 

7. 

13. 

14. 
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Assemblage initial 

 
LʼAirBuddy a été assemblé et testé en usine. La 
batterie a été déconnectée de lʼunité AirBuddy 
pour un transport en toute sécurité. 
 
Dès que vous recevez votre AirBuddy, vous devez 
recharger la batterie, l’installer dans l’unité 
AirBuddy et connecter les fils.  

 
REMARQUE: Veuillez conserver la  emballage 
AirBuddy dʼorigine pendant la période de garantie. 
En cas de réclamation au titre de la garantie, 
lʼAirBuddy doit être renvoyé à l’usine dans son 
emballage d’origine. 
 

Étape 1: Assurez-vous quʼAirBuddy est 
désactivé 

 
Placez le bracelet magnétique dans la fente 
supérieure du compresseur. La partie rouge 
(aimant) pointe vers le haut et l’élastique doit être 
tendue dans la rainure. Dans cette position, le 
compresseur d’air doit être éteint de sorte que les 
fils de la batterie puissent être connectés aux 
bornes de la batterie. 
 
 

 
 
REMARQUE: Laissez toujours votre AirBuddy 
éteint lorsque vous ne plongez pas. AirBuddy a été 
conçu pour fonctionner uniquement dans l’eau, 
car il nécessite un refroidissement par eau. Vous 
risquez d’endommager votre AirBuddy si vous le 
faites fonctionner hors de l’eau. 

Étape 2: Ouvrir le couvercle 

 
Retirez délicatement le couvercle tout en (1) tirant 
la poignée de compression vers le haut pour la 
dégager des points de fixation de chaque côté de 
AirBuddy et 
 
 

 
 
 
(2) soulevez doucement les attaches rouges de 
chaque côté du couvercle tout en tirant le 
couvercle vers le haut. 
 
 

 
 
REMARQUE: Laissez le couvercle fermé lorsque 
vous utilisez AirBuddy. 

  

Tirez en 
haut & au 

dehors 

Soulevez 
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Étape 3: Installez la batterie (première fois) 

 
LʼAirBuddy a été expédié avec la batterie 
déconnectée pour un transport en toute sécurité. 
 
Retirez la batterie du compresseur dʼair et faites-la 
pivoter de 180 degrés. 
 
 

 
 
 
Remettez la batterie à l’intérieur du compresseur 
dʼair avec les bornes à vis face aux fils de la 
batterie. 
 
 

 
 
 
Dévissez les deux vis à tête ronde en acier 
inoxydable de la batterie et connectez les fils de la 
batterie. Placez les cosses sur les bornes 

principales de la batterie et resserrez les vis avec 
une clé hexagonale de 4 mm. La clé hexagonale a 
été fournie avec votre achat d’AirBuddy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Votre batterie est maintenant installée et prête à 
être chargée. 
 

 Resserrez toujours fermement les vis de la 
batterie (environ 3-4 Nm) pour assurer une bonne 
connexion entre les bornes de la batterie et les fils 
d’AirBuddy. Vérifiez et fixez les fils de la batterie 
avant chaque plongée. 
 

 Un courant électrique élevé passe de la 
batterie au compresseur d’AirBuddy à travers les 
fils de la batterie. Une connexion correcte des fils 
de la batterie est cruciale pour éviter une 
résistance électrique accrue qui pourrait entraîner 
un risque potentiel de surchauffe des bornes de la 
batterie. 

 

 Faites toujours attention aux bornes et aux 
cosses de la batterie. Évitez tout contact avec l’eau 
(conduisant à l’oxydation), les dommages 
mécaniques (par exemple les rayures) ou la saleté 
(par exemple les résidus de graisse) qui pourraient 
gêner la conductivité électrique de la connexion. 

 

Étape 4: Chargez la batterie  

 
Branchez le cordon d’alimentation du chargeur 
sur la prise de courant. Branchez ensuite le câble 
de charge dans le connecteur de charge (noir et 
rouge) de la batterie. Chargez toujours la batterie 
jusqu’à ce qu’elle soit chargée complètement ! 
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REMARQUE: Le chargeur standard fonctionne 
avec l’alimentation de courant CA (100-240 V, 50-
60 Hz). En option, vous pouvez acheter un 
chargeur pour prise 12 VDC pour charger la 
batterie sur votre bateau ou votre voiture. 
 
 
 

 
 
 

Le chargement d’une batterie complètement 
déchargée prend environ 5,5 heures. Le voyant à 
LED du chargeur passe du rouge au vert dès que la 
batterie est complètement chargée. 
 
REMARQUE: La durée de fonctionnement 
maximale dʼAirBuddy est d’environ 55 minutes (+ 
10 minutes de réserve) avec une batterie neuve et 
complètement chargée. 
 
REMARQUE: Si vous avez plusieurs batteries, vous 
pouvez également les charger à l’extérieur du 
compresseur d’air. 
 

 Utilisez uniquement les batteries et le 
chargeur de batterie fournis d’origine par 
AirBuddy. 
 

 Une batterie ou un chargeur endommagé(e) 
ne peut pas être utilisé(e). 
 

 Le lien de sécurité doit être déconnecté lors 
de voyages en avion et être reconnecté à 
l’atterrissage. Plus d’informations sur la sécurité 
des voyages aériens sont disponibles dans le 
chapitre Transport aérien avec AirBuddy. 

 

Étape 5: Fermez le couvercle 

 
Lorsque la batterie est complètement chargée, le 
voyant de charge devient vert. Débranchez le 
chargeur et replacez le couvercle sur le 
compresseur d’air en appuyant fermement 
jusqu’à ce que les clips de sécurité rouges 
s’enclenchent. 
 
 

 
 
 
Replacez la poignée de compression sur le 
couvercle en l’étirant sur les points de fixation de 
chaque côté de lʼAirBuddy. 
 
 

 

Branchez 

« Clic » 

Tirez en 
haut et vers 
lʼintérieur 
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Avant la plongée 

 

INTRODUCTION 

 
Assurez-vous que tout votre équipement est en 
bon état et que la batterie d’AirBuddy a été 
complètement chargée avant votre plongée. 
Inspectez visuellement l’AirBuddy en vérifiant tout 
dommage tel que corrosion, fuites, pièces 
manquantes, etc. En cas de doute, veuillez vous 
abstenir de plonger et contacter le service client 
d’AirBuddy. 
 
Une planification et une préparation appropriées 
avant la plongée sont essentielles pour éviter les 
problèmes inattendus et d’éventuelles blessures. 
 
 
AirBuddy est destiné à la plongée récréative 
individuelle en eaux peu profondes et non à la 
plongée commerciale. Il peut être utilisé dans des 
scénarios tels que: 

✓ Plongée dans les récifs 

✓ Photographie sous-marine 

✓ Entretien des bateaux sous-marins et 

nettoyage de la coque 

✓ Réparation de la piscine 

✓ Plongée, pêche au homard et pêche à la 

lance à lʼormeau (lorsque la juridiction 

locale le permet) 

✓ Chasse au trésor sous-marine (détection 

de métaux et chasse aux fossiles) 

 

 RÈGLES CLÉS POUR LA PLONGÉE AVEC 
AIRBUDDY 

 
1. Ne plongez pas sans une formation adéquate 

(au moins « niveau d’eau libre »). 
2. Ne plongez jamais sans un système de secours 

100% redondant (de type « Egressor », « Pony 
bottle » ou similaire). 

3. Inspectez toujours AirBuddy et vos autres 
équipements avant de plonger. 

4. Vérifiez les conditions météorologiques, le 
vent et la mer. Familiarisez-vous avec le site div 
et planifiez votre entrée et votre sortie. 

5. Planifiez votre plongée et plongez suivant votre 
plan. 

6. Assemblez AirBuddy conformément à ce 
manuel. Ne modifiez pas lʼAirBuddy. 

7. Ne plongez jamais avec un appareil dont vous 
pensez qu’il fuit, qui pourrait être endommagé 
ou qui n’a pas passé toutes les vérifications 
préalables à la plongée. 

8. Ne faites jamais fonctionner AirBuddy hors de 
lʼeau. Lʼappareil requiert un refroidissement à 
l’aide de l’eau. 

9. Prenez votre temps pour ajuster votre poids 
afin d’obtenir une flottabilité neutre. Ne 
plongez pasen surpoid. 

10. Suivez toutes les règles comme pour de la 
plongée avec bouteille, y compris, mais sans sʼy 
limiter: 

- Ne retenez jamais votre souffle. 
- Ne pas remonter plus vite quʼà 18m / min. 
- Surveillez vos niveaux dʼazote à lʼaide dʼun 

ordinateur de plongée ou de tables. 
- Ne jamais dépasser la limite NDL (No 

Decompression Limit = limite de 
décompression à ne pas être dépassée). 

- Faites toujours des paliers de sécurité. 
- Ne pas voler après avoir plongé pendant 

au moins 18/24 heures. 
- Ne plongez pas si vous nʼêtes pas en 

bonne condition physique. 
- Ne plongez jamais seul ou sans 

supervision d’une autre personne, sauf si 
vous avez été formé à la plongée en solo. 

- et dʼautres règles selon votre formation 
en plongée. 

Si vous ne vous souvenez plus de toutes les 
règles de plongée, révisez les ou obtenez une 
nouvelle certification. 

11. N’utilisez jamais AirBuddy comme dispositif de 
flottabilité individuelle. 

12. Ne plongez pas dans une mer agitée, des 
vagues, des courants forts ou des cours d’eau. 

13. Ne plongez jamais dans des environnements 
obstrués tels que des grottes, des épaves et 
des forêts de varech. Évitez les amarres, la 
jetée, la circulation des bateaux, etc. 

14. Ne lʼutilisez pas à proximité de gaz 
d’échappement (par exemple, à proximité d’un 
moteur de bateau). 

15. Ne plongez pas si vous êtes sous l’influence 
dʼalcool, de médicaments ou de drogues. 

 

 En cas de doute, remontez à la surface! 
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Préparation du matériel 

 
Prenez votre temps lors de la configuration de 
lʼAirBuddy, vous risqueriez de manquer des étapes 
importantes et de compromettre la sécurité et le 
plaisir de votre plongée. Configurer AirBuddy est 
un processus simple, mais assurez-vous de lire 
toutes les étapes de ce manuel et de les suivre 
attentivement. 
 
REMARQUE: Maintenez toujours le bracelet 
magnétique en position d’arrêt (fente supérieure) 
lorsque vous ne plongez pas. 
 

AJUSTAGE DE L’AIRBUDDY 

 
Placez lʼAirBuddy et tous ses accessoires sur une 
surface plane et propre (ou sur une serviette) pour 
empêcher le sable de pénétrer dans les coupleurs 
pneumatiques. Le sable peut provoquer une fuite 
d’air et raccourcir la durée de vie des coupleurs 
pneumatiques. Assurez-vous que vous avez toutes 
les pièces et vérifiez qu’elles ne sont pas 
endommagées. 
 

 Assurez-vous que la batterie est 
complètement chargée. 
 

Étape 1: Raccordez le tuyau du plongeur 

 
 
Connectez le(s) tuyau(x) du plongeur au réservoir 
d’air. Poussez le bouchon d’air à 90 degrés à 
l’extrémité du tuyau du plongeur dans le coupleur 
d’air du réservoir d’air jusqu’à ce que vous 
entendiez un « clic » audible et que vous ne 
puissiez pas le retirer. 

 
 
 

 Assurez-vous toujours que le tuyau du 
plongeur est correctement connecté au réservoir 
d’air. Vous devez entendre un « clic » et vous ne 
pouvez pas retirer le tuyau. 
 
REMARQUE: Si vous plongez avec le tuyau pour un 
plongeur seulement, laissez l’autre coupleur 
débranché. Les coupleurs pneumatiques 
s’étanchent automatiquement. 
 
REMARQUE: Si vous plongez en configuration 
copain (2 plongeurs avec 1 AirBuddy), connectez 
le deuxième tuyau en utilisant la même méthode 
du « clic ». 
 

Étape 2: Insérez le compresseur dans le 
réservoir d’air 

 
Insérez les quatre sangles velcro dans les points de 
fixation du boîtier du compresseur. Ils doivent 
faire face avec le côté moelleux vers le boîtier. 
 
 

« Clic » 
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Insérer le compresseur d’air AirBuddy (avec les 
sangles à boucles et crochets) par le haut, dans le 
réservoir d’air. 
 

 
 

Étape 3: Branchez le tuyau « J » du réservoir 
d’air 

 
Branchez le tuyau « J » du réservoir d’air au 
coupleur d’air situé au bas du compresseur. 
 
 

 
 
 
 
 
Poussez la fiche dans le coupleur pneumatique 
jusqu’à ce que vous entendiez un « clic » audible 
et que vous ne puissiez pas la retirer. Ce coupleur 
est équipé d’un verrou pour éviter une libération 
accidentelle du tuyau. Faites tourner le manchon 
du coupleur pour désaligner la goupille avec 
l’encoche. 
 
 
 

 Vérifiez toujours bien que le coupleur du 
tuyau en « J » est correctement connecté à l’unité 
de compresseur d’air et que vous ne pouvez pas le 
retirer. Tournez toujours le manchon du coupleur 
pour verrouiller le tuyau en « J ». Vérifiez 
visuellement le coupleur pour vous assurer que 
l’encoche (sur le manchon du coupleur) se trouve 
du côté opposé à la goupille (sur le corps du 
coupleur). 
 
 

Étape 4: Attachez toutes les quatre sangles 
velcro 

 
Passez l’extrémité libre de la sangle velcro et 
crochets dans la boucle située à l’autre extrémité, 
tirez fermement et fermez-la en appuyant le côté 
crochet sur le côté boucle. Répétez lʼopération 
pour les trois autres sangles. 
 
 

1. « Clic » 

2. Tournez 
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Soulevez AirBuddy, retournez-le et vérifiez si le 
réservoir dʼair est correctement fixé au 
compresseur dʼair. 

 

Étape 5: Insérez le drapeau de plongée 

 
Retirez le bouchon en silicone du couvercle et 
poussez la tige du drapeau jusquʼau fond. Les trois 
joints rouges en « O » doivent disparaître dans le 
trou. 
 
 

 
 
 
Vérifiez qu’il n’y a pas d’écart et assurez-vous 
qu’aucune eau ne puisse être aspirée à l’intérieur 
par le couvercle. 
 
 
 

 Ne plongez jamais sans le drapeau de 
plongée ! AirBuddy aspire l’air de la surface à 
travers le poteau du drapeau. Avant son utilisation, 

assurez-vous que le poteau de drapeau est propre. 
Le drapeau de plongée vous rend visible pour les 
bateaux, les pêcheurs, etc., et les oblige à se tenir 
à distance de vous. 

 
 
Si vous plongez en configuration duo (2 plongeurs 
avec 2 AirBuddies), connectez-les avec le crochet 
en plastique et l’anneau en D. Placez-les sous les 
sangles à boucles et à crochets au centre du 
réservoir d’air. Clipsez les deux AirBuddies 
ensemble lors du lancement sur l’eau. De cette 
façon, les deux unités peuvent flotter 
solidairement pour éviter l’enchevêtrement des 
flexibles. 
 

 

 

DÉFINISSEZ VOS POIDS 

 
Étant donné que vous n’utilisez pas de bouteille 
d’air lorsque vous plongez avec AirBuddy, il vous 
suffit d’ajuster votre flottabilité une fois, au début 
de votre plongée, avec la bonne quantité de poids.. 
Vous n’utilisez pas de gilet stabilisateur (BCD; 
dispositif compensateur de flottabilité), il est donc 
essentiel pour votre sécurité et votre confort de 
porter la bonne quantité de poids. 
 

 Le réglage de vos poids est important, alors 
prenez votre temps pour vous assurer d’avoir la 

Étirer 
et 

joindre 
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bonne quantité de poids pour atteindre une 
flottabilité neutre. 
 

 Vérifiez toujours votre flottabilité en eau peu 
profonde (profondeur debout) ou en vous tenant 
à un bateau, à un gilet de sauvetage, à un bateau 
gonflable, etc. Commencez avec un poids 
insuffisant et ajoutez progressivement davantage 
de poids. 
 
Enfilez votre combinaison et entrez dans les eaux 
peu profondes avec juste votre ceinture de poids 
(sans AirBuddy) et vérifiez votre flottabilité. 
Arrêtez de remuer l’eau, détendez-vous et vous 
devriez avoir la surface de l’eau au niveau de vos 
yeux. Vous devriez monter légèrement en 
inspirant et descendre légèrement en expirant. Si 
vous coulez, enlevez quelques poids. Si vous 
flottez trop, ajoutez plus de poids. 
 
REMARQUE: Votre flottabilité dépend de  
plusieurs facteurs, tels que la composition de 
votre corps (taille des poumons, graisse corporelle, 
etc.), l’épaisseur de votre combinaison, la salinité 
de l’eau, etc. Par conséquent, effectuez un 
contrôle de la flottabilité à chaque plongée et 
ajustez vos poids en conséquence. 
 

ATTACHER LE HARNAIS 

 

Étape 1: Passez le tuyau dans le joint torique 
rouge! 

 
Placez le harnais sur une surface plane et propre 
ou une serviette. Prenez l’extrémité droite du 
tuyau du plongeur (l’extrémité à 90 degrés est 
déjà connectée au réservoir d’air) et tirez-la à 
travers le « joint torique » en caoutchouc rouge du 
harnais (!). 
 

Étape 2: Connectez et verrouillez le coupleur 
pneumatique 

 
Poussez la fiche dans le coupleur pneumatique 
jusqu’à ce que vous entendiez un « clic » audible 
et que vous ne puissiez plus le retirer. Ce coupleur 
est également équipé d’un verrou pour empêcher 
une libération accidentelle du tuyau. Faites 

tourner le manchon du coupleur pour désaligner 
la goupille de l’encoche. 
 
 

 
 
 

  
Vérifiez toujours que le tuyau du plongeur est 
correctement connecté au coupleur pneumatique 
du harnais et que vous ne pouvez pas le retirer. 
Tournez toujours le manchon du coupleur pour 
verrouiller le tuyau de plongée. Vérifiez 
visuellement le coupleur pour vous assurer que 
l’encoche (sur la douille du coupleur) se trouve du 
côté opposé à la goupille (sur le corps du coupleur). 
 

 Le tuyau du plongeur doit passer par le joint 
torique rouge au bas du harnais. Si vous manquez 
cette étape, vous risquez que l’attache du 
coupleur ne se détache du gilet en néoprène. 
 

Étape 3: Attachez les boucles 

 
Placez le harnais sur votre dos et attachez la 
boucle à votre poitrine. Attachez également la 
boucle à l’arrière du harnais à la sangle de la 
ceinture de pesée. 

1. « Clic » 

2. Tournez 
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Étape 4: Placez le collier du détendeur sur 
votre tête 

 
Placez le collier du détendeur sur votre tête. Le 
tuyau du détendeur doit passer par-dessus votre 
épaule droite. 
 
 

 
 
 

 Avant d’entrer dans l’eau, assurez-vous que 
votre harnais est correctement attaché, que 
votre tuyau est verrouillé et que le collier du 
détendeur est au-dessus de votre tête. 
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Se préparer pour la plongée 

 

CONTRÔLE AVANT PLONGÉE 

 

 Vérifiez tout votre équipement de plongée et 
assurez-vous qu’il est en parfait état de 
fonctionnement. Inspectez minutieusement 
AirBuddy à la recherche de dommages, de 
corrosion, de fuites, de pièces manquantes ou mal 
fixées, etc. Outre AirBuddy, vérifiez également les 
autres équipements de plongée tels que votre 
ordinateur de plongée (montre), votre égaliseur, 
masque, palmes, combinaison de plongée, torche, 
poids, etc. 
 
Vous pouvez utiliser la liste de contrôle en 5 
étapes ci-dessous pour vous assurer que toutes les 
fonctions vitales dʼAirBuddy sont opérationnelles: 
 

1: Contrôle visuel 
Vérifiez: 
- Passez en revue 

toutes les pièces 
individuellement et 
recherchez les 
dommages 
éventuels 

- Vérifiez sʼil ne 
manque aucune 
pièce 

Résultat: 
✓ Aucun dommage 

(coupures, fissures, 
morceaux cassés) 

✓ Aucune pièce 
manquante 

2: Inspecter les connexions aériennes 
Vérifiez: 
- Tirez sur les flexibles 

pour vérifier le 
raccordement 
correct du (1) 
flexible (s) du 
plongeur au 
réservoir d’air, (2) 
du flexible « J » du 
réservoir d’air au 
compresseur et (3) 
du flexible du 
plongeur au 
détendeur. 

- Vérifiez si le drapeau 
est enfoncé à fond 
dans le couvercle 

Résultat: 
✓ Pas de 

déconnexion 
possible en tirant 
sur les flexibles 

✓ Les coupleurs sont 
correctement 
engagés et 
verrouillés 

✓ Drapeau 
fermement attaché 
(sans joints 
toriques rouges 
visibles) 

 

3: Testez 
Vérifiez: 
- Exécutez brièvement 

AirBuddy (pas plus 

Résultat: 
✓ AirBuddy s’allume, 

la pression 
augmente 

de 10 à 20 
secondes!) 

- Ecoutez le son 
- Retournez le bas 

dʼAirBuddy vers le 
haut et vérifiez que 
l’interrupteur 
d’inclinaison 
fonctionne 

- Vérifiez le 
manomètre pour 
détecter toute chute 
de pression rapide 
après avoir été 
éteint 

✓ Son normal et 
« sain » du 
compresseur (pas 
de bruit de 
cliquetis ni de 
suintement) 

✓ En retournant le 
bas dʼAirBuddy 
vers le haut, le 
compresseur est 
arrêté et la sirène 
démarre, AirBuddy 
redémarre 
quelques secondes 
après avoir été 
remis à la verticale. 

✓ Pas de chute de 
pression rapide 
après avoir été 
éteint 

4: Vérification du débit d’air 

Vérifiez: 
- Appuyez sur le 

bouton de purge du 
détendeur 

- Sentez l’air par le 
nez 

Résultat: 
✓ L’air sort par le 

détendeur 
✓ Pas d’odeur 

5: Vérifiez-le tout à nouveau 

Vérifiez: 
- Regardez à nouveau 

l’ensemble et 
vérifiez si des pièces 
sont desserrées 

- Essayez de repérer 
quelque chose 
d’inhabituel 

Résultat: 
✓ Aucune pièce n’est 

laissée dans votre 
sac 

✓ Toutes les pièces 
sont fermement 
attachées 

✓ Les sangles velcro 
sont serrées 

✓ Rien d’inhabituel  

 

 Nʼutilisez pas AirBuddy sʼil échoue à lʼune des 
vérifications préalables à la plongée ou sʼil 
présente dʼautres signes de dysfonctionnement 
ou de dommage. 
 

 Assurez-vous que les vis de la batterie sont 
fermement resserrées pour assurer une bonne 
connexion entre les bornes de la batterie et les fils 
de l’AirBuddy. Vérifiez et fixez les fils de la batterie 
avant chaque plongée. Une connexion correcte 
des fils de la batterie est cruciale pour éviter une 
résistance électrique accrue qui pourrait entraîner 
un risque potentiel de surchauffe des bornes de la 
batterie. 
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 Portez un système dʼair entièrement 
redondant, de type « Egressor », « Pony bottle » 
ou similaire). Assurez-vous qu’il a été entretenu 
conformément aux instructions du fabricant et 
qu’il est plein! 
 

PRÉPARATION DE PLONGÉE 

 

 Familiarisez-vous avec le site de plongée. 
Renseignez-vous sur les courants, les marées, les 
principales caractéristiques sous-marines, la vie 
marine, les dangers potentiels, etc., dans la région. 
Consultez les prévisions météorologiques pour 
connaître la vitesse du vent et la houle. Planifiez 
vos points d’entrée et de sortie. Informez 
quelqu’un à la surface de votre plan de plongée 
prévu et de lʼheure de retour prévue, ainsi que des 
mesures à prendre et des personnes à contacter 
en cas de disparition. 
 

 Assurez-vous que la batterie AirBuddy est 
complètement chargée (le voyant du chargeur 
devient vert). 
 
REMARQUE: Si vous plongez en groupe (2 
plongeurs avec 1 AirBuddy), décidez qui sera le 
« chef de plongée », c’est-à-dire la personne 
responsable du choix de la direction et du rythme 
de la plongée. Le responsable de la plongée 
tiendra également le bracelet magnétique et 
veillera à ce que lʼAirBuddy ne soit désactivé que 
lorsque les deux plongeurs seront rentrés à la 
surface en toute sécurité. 
 

ENTRÉE DANS L’EAU 

 
Si vous entrez dans l’eau depuis un rivage, évitez 
les vagues formées et les remous pour éviter le 
risque de chavirer. Soutenez AirBuddy à la main 
jusqu’à atteindre une zone de surface calme. 
 
Si vous entrez dans l’eau à partir d’un bateau, ne 
sautez pas avec AirBuddy à la main et ne le jetez 
pas dans l’eau, vous pourriez faire chavirer l’unité. 
Poser doucement AirBuddy sur la surface. Ensuite, 
glissez-le doucement sur l’eau. Une mise à l’eau de 
type « foulée géante » ou « roulade arrière » n’est 
pas recommandée, et potentiellement 
dangereuse. 
 

 Ne plongez jamais dans des conditions de 
plongée dangereuses telles que vagues formées 
ou rouleaux. AirBuddy pourrait chavirer, ce qui 
provoquerait l’arrêt de l’entrée d’air, et une 
infiltration d’eau pourrait endommager le produit. 
 

Étape 1: Installez AirBuddy à la surface d’eau 

 
Placez doucement AirBuddy sur l’eau et vérifiez 
qu’il flotte correctement sur la surface. 
 

 Assurez-vous qu’aucun obstacle ne puisse 
entraver la libre circulation de lʼAirBuddy à la 
surface, comme des amarres, une jetée, etc. Évitez 
de plonger à proximité de rochers ou de forêts de 
grandes algues. Nʼutilisez jamais AirBuddy pour 
pénétrer dans des épaves ou des grottes! 
 

 Nʼutilisez pas AirBuddy comme système de 
flottaison personnelle. Il a été conçu pour ne 
supporter que son propre poids. Si vous en avez 
besoin, attachez un dispositif flottant (un anneau 
gonflable, par exemple) à AirBuddy et fixez-le. 
 

Étape 2: Démarrez AirBuddy 

 
Enlevez le bracelet magnétique dʼAirBuddy. Il se 
mettra en pression et vous entendrez le 
compresseur se mettre en marche. Lʼair circule 
maintenant du compresseur dans le réservoir d’air. 
Le réservoir d’air fournit un équilibrage de l’air et 
une réserve d’air d’urgence. 
 
 

 

Vers 
lʼextérieur 
et en haut 
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Attendez environ 40 secondes jusqu’à ce que le 
système soit complètement sous pression. 
Regardez sous l’eau et vérifiez sur le manomètre 
que la pression a atteint environ 2,6 bar (38 psi). 
C’est la pression maximale du système. La 
surpression est libérée par une soupape de 
surpression interne. 
 
 

 
 

 Si vous n’entendez pas le compresseur 
fonctionner, la pression du système est soit trop 
basse ou soit trop élevée (c’est-à-dire en dehors 
de la zone verte sur le cadran du manomètre), 
interrompez immédiatement votre plongée et 
revenez à la surface. Relâchez toute pression du 
système en appuyant sur le bouton de purge du 
détendeur et lisez le chapitre Dépannage. 
 
Placez le bracelet magnétique sur votre poignet. 
 

 

REMARQUE: Si vous ne pouvez pas porter le 
bracelet magnétique à votre poignet, vous pouvez 
le faire pivoter de 180 degrés et le placer dans la 
fente inférieure de l’attache du compresseur. Le 
compresseur fonctionnera avec le bracelet 
magnétique dans cette position. 
 

 Il s’agit d’un aimant puissant! Tenez le 
bracelet magnétique éloigné de votre ordinateur 
de plongée ou de votre compas. Portez-le de 
l’autre main. 
 

 Nʼutilisez pas AirBuddy hors de l’eau. Il doit 
flotter à la surface car le compresseur d’air 
nécessite un refroidissement par eau! 
 

 Nʼutilisez jamais AirBuddy dans une zone de 
trafic maritime intense. Une collision avec un 
bateau pourrait être fatale! 
 

 Nʼutilisez pas AirBuddy à proximité de gaz 
d’échappement (provenant par exemple d’un 
moteur de bateau). 
 

Étape 3: Mettez le détendeur dans votre 
bouche 

 
Placez le détendeur dans votre bouche et prenez 
quelques essais respiratoires avant de plonger 
sous l’eau. 
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Étape 4: Descente 

 
Descendez lentement. Égalisez vos oreilles tout le 
temps en descendant. Si vous ressentez un 
inconfort, arrêtez de descendre et revenez à la 
surface. 
 

 Gardez toujours le détendeur dans votre 
bouche lorsque vous plongez. 
 
Regardez AirBuddy sous l’eau et vérifiez qu’il n’y a 
pas de bulles d’air qui pourraient indiquer une 
fuite d’air. Inspectez le réservoir d’air, le 
compresseur et le tuyau. Si vous remarquez une 
fuite d’air, arrêtez de plonger et revenez en toute 
sécurité à la surface. Lisez le chapitre Dépannage. 
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Instructions de plongée 

 

RESPIRER SOUS LʼEAU 

 
Respirer sous l’eau avec AirBuddy devrait être 
facile si vous respirez naturellement. 
Détendez-vous et inspirez lentement. Ne tirez pas 
l’air de force car cela n’augmentera pas le débit 
d’air. Ne mordez pas fort l’embout du détendeur. 
Il n’est pas nécessaire de garder le détendeur dans 
votre bouche, cela augmenterait simplement la 
fatigue de la mâchoire. 
 
Si vous sentez que le débit d’air est insuffisant, 
détendez-vous, ralentissez et changez votre 
rythme de respiration en respirations longues et 
profondes. Si la gêne respiratoire persiste, 
remontez à une profondeur inférieure, Vous êtes 
peut être à une trop grande profondeur. Si le 
problème persiste, vous avez peut-être manqué 
l’avertissement de batterie faible (la batterie est à 
plat) ou une fuite d’air dans le système pourrait se 
produire. Terminez votre plongée immédiatement 
et revenez à la surface en toute sécurité. 
 

 A tout moment, suivez toutes les instructions 
de plongée conformément à votre formation et à 
ce manuel. 
 

 Ne retenez jamais votre souffle en plongée! 
Vous risqueriez de subir un barotraumatisme 
pulmonaire (sur expansion pulmonaire)! 
 

 Ne continuez pas à plonger si la respiration est 
limitée ou inconfortable, remontez. En cas d’arrêt 
de l’alimentation en air, utilisez un système de 
secours (de type « Egressor », « Pony bottle » ou 
similaire) ou effectuez une CESA (Controlled 
Emergency Swimming Ascent = montée en 
natation d’urgence contrôlée) pour revenir à la 
surface. 
 

 Regardez de temps en temps pour vérifier si 
AirBuddy et le tuyau sont exempts d’obstacles et 
d’enchevêtrement. 

 
REMARQUE: Si vous plongez en binôme (en 
groupe ou en groupes de deux), assurez-vous que 

les deux plongeurs nagent à la même profondeur, 
ceci pour des raisons de sécurité et de confort. 
 
REMARQUE: Outre le son de votre respiration, 
vous entendez le son du compresseur AirBuddy 
sous l’eau. Il ne perturbe pas la faune sous-marine. 
Cela vous assure cependant quʼAirBuddy 
fonctionne. 
 

PROFONDEUR ET TEMPS DE PLONGÉE 

 
Vérifiez fréquemment votre temps et votre 
profondeur de plongée sur votre ordinateur de 
plongée (montre). Votre plongée ne devrait jamais 
dépasser 55 minutes et vous ne devriez jamais 
plonger à une profondeur supérieure à 12 m (40 
pied) pour un plongeur, et à 6 m (20 pied) pour 
deux plongeurs, sinon le débit d’air pourrait être 
insuffisant et vous risqueriez de faire chavirer 
AirBuddy. 
 
AirBuddy fonctionnera pendant environ 55 
minutes (plus environ 10minutes de temps de 
réserve) avec une batterie chargée. Un signal 
d’avertissement de batterie faible est déclenché 
lorsque le niveau de tension de la batterie chute 
en dessous d’un certain seuil. Il existe une sirène 
en continu à l’expiration du temps (tonalité de 
balayage). C’est le signal pour vous de remonter. 
Si vous manquez la sirène, remontez au plus tard 
après 55 minutes de la mise en route dʼAirBuddy. 
 
REMARQUE: La sirène peut démarrer avant 55 
minutes si les batteries sont froides ou vieillies, si 
la connexion électrique est mauvaise (entraînant 
une résistance électrique et une chute de tension) 
ou s’il y a un problème mécanique qui entraîne 
une augmentation de la consommation de 
courant. 
 

 Ne couvrez pas vos oreilles lorsque vous 
plongez (par exemple, portez une cagoule ou des 
écouteurs). Cela pourrait diminuer votre capacité 
auditive et vous pourriez manquer le signal 
d’avertissement. 
 

 Ne jamais dépasser la durée et la profondeur 
maximales de plongée. 
 

 Ne montez jamais plus vite que la vitesse de 
montée maximale de 18m / min (60 pied / min) 
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recommandée par PADI ou selon votre 
entraînement à la plongée. Risque de maladie de 
décompression. 
 
REMARQUE: Différentes associations de plongée 
recommandent différentes vitesses de remontée 
maximales. 

 Faites un palier de sécurité, surtout si vous 
plongez à plus de 10m (33 pied). 
 

 Si le débit d’air diminue progressivement, 
votre batterie devient faible. Terminez votre 
plongée et revenez en toute sécurité à la surface. 
 
REMARQUE: Lorsque la batterie est épuisée, 
AirBuddy cesse de fonctionner (il n’y aura plus de 
bourdonnement du compresseur). Bien que le 
réservoir d’air contienne près de 16 litres d’air, il 
ne devrait être utilisé qu’en cas d’urgence! 
 

 Ne jamais utiliser la batterie complètement à 
plat. Prévoyez suffisamment de temps de réserve 
pour toute situation imprévue. 
 

COMMENT TERMINER VOTRE PLONGÉE 

 
Une fois la plongée terminée, replacez le bracelet 
magnétique dans la fente supérieure du dispositif 
d’arrêt du compresseur afin de désactiver 
AirBuddy. 
 

 Si vous plongez dans une configuration en 
binôme, désactivez AirBuddy uniquement lorsque 
les deux plongeurs sont en sécurité à la surface. 

 

 Gardez toujours AirBuddy hors tension 
lorsque vous ne plongez pas. 
 
 

 
 
Soulevez AirBuddy par la poignée et ramenez-le à 
la plage ou placez-le sur le pont du bateau. Séchez 
AirBuddy fermement. Si vous souhaitez remplacer 
la batterie et effectuer une seconde plongée, 
séchez soigneusement l’appareil avant d’ouvrir le 
couvercle. (Voir les instructions dans le chapitre 
« Plusieurs plongées » pour savoir comment 
échanger les batteries). 
 

 Ne soulevez jamais AirBuddy par le tuyau. 
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Plongées consécutives 

 
Si vous avez acheté une ou plusieurs batteries 
supplémentaires, vous pouvez échanger la 
batterie et opter pour une autre plongée. 

 

 Utilisez uniquement les batteries et le 
chargeur AirBuddy d’origine. Assurez-vous que 
votre batterie de remplacement est 
complètement chargée avant de plonger. 

 

REMPLACEMENT DES BATTERIES 

 

Étape 1: Retirez le réservoir d’air 

 
Desserrez les sangles à crochets et boucles. 
Retirez (ou simplement abaissez) le réservoir d’air. 

 

Étape 2: Ouvrez le couvercle 

 
Retirez la poignée du compresseur et soulevez 
doucement les clips rouges de chaque côté du 
couvercle. Ouvrez le couvercle avec précaution. 
(voir les instructions au chapitre Assemblage 
initial). 
 

Étape 3: Échangez la batterie 

 
Dévissez les vis à tête ronde en acier inoxydable 
sur le côté de la batterie à l’aide de la clé 
hexagonale et débranchez les fils de la batterie 
des bornes de la batterie. Retirez la batterie 
déchargée. 
 
Placez la nouvelle batterie à l’intérieur de 
l’AirBuddy avec les bornes de la batterie face aux 
fils de la batterie. Connectez les fils et resserrez 
fermement les deux vis à l’aide de la clé 
hexagonale. 
 

 Resserrez toujours fermement les vis de la 
batterie (environ 3-4 Nm) pour assurer une bonne 
connexion entre les bornes de la batterie et les fils 
de l’AirBuddy. Vérifiez et fixez les fils de la batterie 
avant chaque plongée. 
 

 Un courant électrique élevé passe de la 
batterie au compresseur de l’AirBuddy à travers 
les fils de la batterie. Une connexion correcte des 
fils de la batterie est cruciale pour éviter une 
résistance électrique accrue qui pourrait entraîner 
un risque potentiel de surchauffe des bornes de la 
batterie. 
 

 Faites toujours attention aux bornes et aux 
cosses de la batterie. Évitez tout contact avec l’eau 
(conduisant à l’oxydation), les dommages 
mécaniques (par exemple les rayures) ou la saleté 
(par exemple les résidus de graisse) qui pourraient 
gêner la conductivité électrique de la connexion. 
 
 

Étape 4: Fermez le couvercle 
 
Remettez le couvercle sur AirBuddy et appuyez 
fermement jusqu’à ce que les clips de sécurité 
soient en prise. Placez la poignée du compresseur 
en arrière. Installez le réservoir d’air. 

 
 
Étape 5: Chargez la batterie épuisée 

 
Branchez la prise d’alimentation dans la prise de 
courant, puis branchez le chargeur de batterie 
dans le connecteur de charge de la batterie. 
 
REMARQUE: Le chargeur standard de la batterie 
AirBuddy fonctionne avec une alimentation 
secteur (100-240V, 50-60 Hz). Vous pouvez 
éventuellement acheter un chargeur 12 VDC pour 
charger la batterie sur votre bateau ou une voiture. 
 
Le chargement de la batterie prend environ 5,0 ~ 
5,5 heures. Le voyant à LED du chargeur passe du 
rouge au vert dès que la batterie est 
complètement chargée. 
 
REMARQUE: Vous pouvez charger la batterie à 
l’extérieur ou à l’intérieur du compresseur d’air. 
AirBuddy doit être éteint lors du chargement. 

 
REMARQUE: Toujours chargez la batterie 
complètement. 
 
REMARQUE: Si vous souhaitez commander une ou 
plusieurs batteries supplémentaires, veuillez 
contacter un représentant ou un revendeur 
AirBuddy. 
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Après la plongée 

 

Étape 1: Evacuez l’air 

 
Sortez AirBuddy de l’eau, placez-le sur une surface 
plane et propre et appuyez sur le bouton de purge 
du détendeur pour évacuer tout l’air du système. 
 
 

 
 

 Ne jamais soulever AirBuddy par le tuyau. 
 

Étape 2: Débranchez le tuyau de plongée. 

 
Pour déconnecter le tuyau du harnais, faites 
tourner le manchon du coupleur pour aligner la 
goupille avec l’encoche, poussez le manchon et 
tirez le tuyau. 
 

 

 

Étape 3: Détachez le drapeau de plongée 

 
Retirez le drapeau et insérez le « bouchon du 
couvercle » dans le trou du couvercle. 
 

 Toujours boucher le couvercle quand vous ne 
plongez pas, en particulier lorsque vous rincez, 
transportez ou stockez AirBuddy. 
 

 
 

Étape 4: Débranchez le tuyau en « J » du 
réservoir d’air et retirez les quatre sangles 
velcro. 

 
Pour débrancher le tuyau « J » du réservoir d’air 
du compresseur, tournez le manchon du coupleur 
pour aligner la goupille avec l’encoche, poussez le 
manchon et tirez le tuyau. 
 

 

2. Tirez 

1. Aligner la 
goupille avec 

l'entaille 
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Étape 5: Retirez le compresseur 

 
Tenez la poignée et soulevez le compresseur. 
 
 

 
 
 

Étape 6: Débranchez le tuyau de plongée. 

 

Pour débrancher le tuyau de plongée du réservoir 

d’air, poussez le manchon du coupleur jusqu’à ce 
que le tuyau soit libéré. Tirez le tuyau. 
 
 

 

Étape 7: Rincer AirBuddy à l’eau douce 
 
Rincer les pièces AirBuddy à l’eau douce pour 
éliminer tout résidu de sel ou de sable. 
 

 Ne pas rincer avec les tuyaux (ni avec le tuyau 
en « J » du flotteur ni avec le tuyau de plongée) 
attachés aux coupleurs d’air. Assurez-vous que le 
mécanisme interne du coupleur est 
soigneusement rincé à l’eau de mer pour éviter 
l’oxydation et l’accumulation de calcaire qui 
pourraient geler les pièces en place pendant le 
stockage. 
 
 

 Toujours couvrir les raccords d’entrée d’air 
(les deux extrémités du tuyau de plongée et du 
tuyau « J » du réservoir d’air) avec des bouchons 
en plastique, lors du lavage. Assurez-vous 
qu’aucune eau ou aucun débris ne pénètre dans 
les tuyaux.  
 
REMARQUE:   
 
Si vous utilisez l’AirBuddy de manière intensive et 
dans un air très humide, une petite quantité d’eau 
de condensation peut s’accumuler à l’intérieur du 
réservoir d’air. Si tel est le cas, suivez les 
instructions de la section Entretien et inspection 
périodique afin d’éliminer l’eau. 
 
 

 Rincez le détendeur AirBuddy à l’eau douce 
uniquement. Ne pas utiliser de savon! 

 

Étape 8: Chargez la batterie et stockez-la 

 
Faites sécher AirBuddy (à l’abri de la lumière 
directe du soleil). Ouvrez le couvercle et vérifiez 
sʼil n’y a pas d’eau dans le système. Rechargez la 
batterie dès que possible après utilisation et 
stockez-la chargée. Rechargez la batterie au moins 
tous les 6 mois si vous ne l’utilisez pas. 
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Voyage aérien avec AirBuddy 

 
AirBuddy a été conçu dans un souci de portabilité 
et d’arrimage. AirBuddy est l’équipement de 
plongée le plus petit et le plus léger au monde, ce 
qui en fait un compagnon idéal pour vos voyages. 
 

RÈGLEMENTS SUR LES VOYAGES AÉRIENS 

 
Les voyages en avion avec batterie(s) au lithium 
sont soumis au Règlement sur les marchandises 
dangereuses (DGR) de lʼIATA, ainsi qu’à d’autres 
règlements émanant d’organismes internationaux 
ou nationaux tels que lʼOACI, les Nations Unies, la 
FAA, la CASA, etc. AirBuddy a été conçu pour 
respecter la 59ème version du DGR IATA. 
 
Veuillez noter que le DGR est sujet à des 
changements de temps en temps et que certaines 
compagnies aériennes peuvent décider d’adopter 
des règles différentes ou supplémentaires. 
 
La batterie AirBuddy est une batterie double 
contenant deux batteries de 156 Wh (26Ah, 6V) au 
lithium fer phosphate (LiFePO4), logées dans un 
boîtier unique et protégées par un système 
interne de gestion de la batterie (BMS). 
 
Le DGR actuel permet de voyager en avion avec 
deux batteries de rechange comprises entre 100 
et 160 Wh (par exemple, un duo de batteries 
AirBuddy) par personne à bord d’un avion de 
passagers, avec l’approbation du personnel de la 
compagnie et des conditions de transport 
spécifiques. 
 

COMMENT SE PRÉPARER POUR UN VOYAGE 
AÉRIEN 

 

 Vérifiez toujours les directives de votre 
compagnie aérienne relatives aux marchandises 
dangereuses et / ou consultez le personnel de la 
compagnie aérienne avant de voyager avec 
AirBuddy. 
 

 Déclarez toujours la ou les batteries AirBuddy 
lors de l’enregistrement et suivez les instructions 
du personnel de la compagnie aérienne. Informez 
le personnel lors du contrôle de sécurité. 

REMARQUE: Il est conseillé d’imprimer le dernier 
guide IATA pour voyager avec des batteries au 
lithium avant votre voyage pour éviter toute 
confusion à l’aéroport. 
 
 

1. Retirez la batterie de lʼappareil. 

2. Retirez le lien de sécurité de la batterie pour 

déconnecter les 2 batteries internes 

contenues dans un duo-pack de batteries. 

3. Protégez les bornes exposées de la batterie 

pour éviter les courts-circuits en plaçant la 

batterie dans lʼétui de transport en néoprène 

(ou isolez les bornes exposées, par exemple, 

avec un ruban adhésif ou en plaçant la 

batterie dans un sac en plastique). 

4. Transportez la ou les batteries dans un bagage 

à main. 
 

 

 Toujours retirez le lien de sécurité avant le vol. 
Reconnectez le lien de sécurité dès que possible 
après l’atterrissage, afin qu’il soit retiré pendant le 
temps nécessaire le plus court possible. 
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Maintenance et inspection 
périodique 

 
AirBuddy a un design simple mais robuste. Si vous 
vous en occupez correctement, il durera 
longtemps. N’abusez pas de l’eau, rincez-le à l’eau 
douce, rangez-le dans un endroit sec, à l’abri de la 
lumière directe du soleil, maintenez la batterie 
rechargée, etc. 
 
Inspectez votre AirBuddy avant et après chaque 
plongée. Recherchez tout dommage, corrosion ou 
dégradation du matériau. 
 
De nombreuses pièces AirBuddy peuvent être 
facilement remplacées par l’utilisateur sans aucun 
outil, tandis que d’autres nécessitent un minimum 
de connaissances techniques et l’utilisation de 
quelques outils standard. 
 

CONSEILS DE STOCKAGE 

 
Conservez toujours votre AirBuddy et toutes ses 
pièces, y compris la batterie, dans un endroit sec 
et assurez-vous que l’appareil est à l’abri de la 
poussière, de la saleté et du rayonnement direct 
du soleil. 
 
Rincez AirBuddy à l’eau douce après chaque 
plongée. Ne pas utiliser de savon. Rangez votre 
AirBuddy dans un endroit sec, à l’abri de la lumière 
directe du soleil. Gardez la batterie rechargée. 
 
Si vous n’utilisez pas AirBuddy régulièrement, 
faîtes le fonctionner tous les deux ou trois mois 
pour vérifier son fonctionnement. Lancez 
AirBuddy dans l’eau (vous pouvez utiliser un évier 
ou une baignoire), car le compresseur AirBuddy a 
besoin d’eau pour se refroidir. 
 
REMARQUE: Vous pouvez également faire 
fonctionner brièvement AirBuddy en dehors de 
l’eau, mais uniquement pendant 10 à 20 secondes 
maximum et à condition que le compresseur soit 
froid (à la température ambiante) au début. 
 
 
 

BATTERIE 

 
La batterie AirBuddy ne nécessite aucun entretien 
et est correctement chargée et stockée. Conservez 
toujours la batterie chargée et rangez-la en dehors 
du compresseur d’air, dans un endroit propre et 
sec. 
 

 Toujours retirer la batterie et la recharger 
immédiatement après utilisation. Rangez-la 
complètement chargée. Les batteries se 
déchargent d’elles-mêmes et la charge peut 
tomber suffisamment bas pour endommager la 
batterie. Rechargez la batterie tous les 6 mois si 
vous ne l’utilisez pas. 
 

 Ne pas exposer à une température supérieure 
à 60 ° C. Une température élevée peut provoquer 
une défaillance prématurée de la batterie. 
 
REMARQUE: La batterie AirBuddy utilise la chimie 
LiFePO4 et a été conçue pour conserver plus de 
80 % de sa capacité après 1 500 cycles (charge 
complète et décharge complète) dans des 
conditions optimales. 

 

 Utilisez toujours uniquement le chargeur 
original AirBuddy. Le chargeur standard de la 
batterie fonctionne avec le courant alternatif 
(100-240 V), mais vous pouvez également acheter 
un chargeur de sortie AirBuddy 12 VDC pour 
charger la batterie depuis votre bateau ou votre 
voiture. 
 

TUYAU ET COUPLEURS 

 
Prenez soin de votre tuyau et manipulez-le avec 
précaution. Ne le pliez pas, tenez-le à l’écart de la 
lumière directe du soleil et des objets pointus. 
Nʼutilisez pas de savon ni de produits chimiques 
pour le nettoyer. Toujours brancher les extrémités 
du tuyau avec des bouchons en plastique lors du 
rinçage à l’eau douce. 
 

 Ne pas stocker avec les tuyaux (ni avec le 
tuyau en « J » du flotteur ni avec le tuyau de 
plongée) attachés aux coupleurs d’air pour éviter 
l’oxydation et l’accumulation de calcaire qui 
pourraient geler les pièces en place. 
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  Inspectez toujours le tuyau avant chaque 
plongée pour vous assurer qu’il ne présente pas de 
fissures ni de fuites. Vérifiez sʼil y a des fuites 
(même minimes) dans l’eau. 
 
Les coupleurs pneumatiques sont équipés d’un 
verrou de sécurité pour empêcher toute 
déconnexion accidentelle. Assurez-vous que les 
coupleurs pneumatiques sont exempts de sable 
ou de débris. Rincez-les soigneusement à l’eau 
douce après chaque plongée. 
 

 Si vous avez des difficultés à connecter et 
verrouiller un coupleur pneumatique, celui-ci peut 
être bloqué par du sable ou être endommagé. 
Arrêtez d’utiliser votre AirBuddy et contactez le 
support client. 
 

RÉSERVOIR DʼAIR 

 
Veuillez prendre soin de votre réservoir d’air. 
Éloignez-le de tout objet pointu susceptible de 
perforer sa structure. Ne pas l’écraser. Veillez à ne 
pas endommager le raccord pivotant du tuyau 
« J ». 
 
Conservez le réservoir d’air dans un endroit sec et 
propre, à l’abri de la lumière directe du soleil. 
 

 Toujours vérifier le réservoir d’air avant 
chaque plongée, recherchez tout dommage et 
toute fuite d’air possible. 
 

 Après chaque plongée, toujours libérer l’air 
résiduel du réservoir d’air, avant de débrancher 
les tuyaux. Ne stockez jamais AirBuddy avec une 
pression résiduelle dans le réservoir d’air. 
 

COMMENT RETIRER L’EAU DE 
CONDENSATION DU RÉSERVOIR D’AIR 

 
Une petite quantité d’eau de condensation peut 
s’accumuler à l’intérieur du réservoir d’air si vous 
plongez dans des zones humides ou avec plus de 
fréquence. 
 
Vous pouvez éliminer l’eau facilement avec le 
« tube d’élimination de l’eau de condensation » 
que nous avons expédié avec votre AirBuddy. 

Enfilez-le à travers le tuyau en « J » sur le flotteur 
pour atteindre le bas du flotteur. Placez le flotteur 
à l’envers pour que l’eau se trouve au point le plus 
bas. 

 
 

 
 
Branchez la fiche à 90 degrés du tuyau du plongeur 
directement dans le compresseur. Branchez 
l’autre extrémité du tuyau du plongeur dans l’un 
des coupleurs du réservoir d’air. Exécutez 
l’AirBuddy pour faire l’eau sortir de dedans. 
 

 Ne faites pas fonctionner le compresseur 
pour plus de 10 secondes sans refroidissement par 
eau. Vous pouvez endommager votre AirBuddy si 
vous le faites fonctionner hors de l’eau pour une 
période de temps plus longue. 
 
REMARQUE: Veuillez noter l’orientation du tuyau 
sur la photo (il contient un clapet anti-retour et ne 
permet donc à l’air de circuler que dans un seul 
sens). 
 
 

UNITÉ DU COMPRESSEUR 

 
Le compresseur doit être fermé pour le lavage, le 
transport ou le stockage. Retirez le drapeau de 
plongée et toujours boucher le trou du couvercle 
avec le bouchon en silicone. Assurez-vous que le 
couvercle du compresseur est toujours 
correctement fermé avec les attaches latérales de 
sécurité et la poignée du compresseur en place! 
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Rincer ou doucher le compresseur dans de l’eau 
douce, après chaque plongée. 
 

 Ne pas immerger le joint du couvercle sous 
l’eau pendant plus de quelques secondes lors du 
lavage. N’ouvrez pas le couvercle du compresseur 
AirBuddy sous l’eau et ne l’avez pas l’intérieur du 
compresseur! 
 
Conserver dans un endroit sec et propre, sans 
lumière directe du soleil. 
 

AUTRES PARTIES 

 
Conservez toutes les pièces avec un soin 
raisonnable et assurez-vous que toutes les pièces 
sont rangées dans un endroit sec et propre 
lorsqu’AirBuddy n’est pas utilisé. 
 
Une inspection régulière de tout votre 
équipement de plongée est cruciale pour votre 
sécurité. Recherchez tout dommage, corrosion ou 
détérioration avant toute plongée. 

 
REMARQUE: Si vous pensez que certaines pièces 
dʼAirBuddy ne fonctionnent pas correctement, si 
vous constatez des dommages ou des signes de 
dégradation, n’utilisez pas AirBuddy et contactez 
notre représentant du service clientèle. 
 
Pour les coordonnées détaillées, veuillez visiter 
www.airbuddy.com. 
 

QUE FAIRE SI AIRBUDDY A CHAVIRÉ 

 
Veuillez suivre ces étapes si vous chavirez ou 
immergez accidentellement votre AirBuddy: 
 
1. Arrêtez immédiatement de plonger et 

éteignez AirBuddy. 
2. Transportez l’unité AirBuddy à terre et 

placez-la sur une surface propre et plane. 
3. Ouvrez le couvercle du compresseur d’air et 

retirez la batterie. 
4. Inspectez l’intérieur de lʼAirBuddy à la 

recherche de traces d’eau. 
5. Si aucune quantité d’eau n’atteint l’intérieur 

de lʼAirBuddy ou si une petite quantité d’eau 
est contenue dans le piège à eau (mais pas 

ailleurs!). Retirez le passe-fil en silicone, 
séchez-le à l’intérieur et remettez-le en place. 

6. Si de l’eau s’est renversée dans les 
composants internes dʼAirBuddy, c’est-à-dire 
qu’elle a trop rempli le purgeur et s’est rendue 
à l’intérieur du compresseur, évitez d’utiliser 
AirBuddy et prenez rdv pour une inspection de 
service. Le compresseur devra peut-être être 
révisé ou remplacé. 

 

 Si AirBuddy ne fonctionne pas correctement 
ou ne produit pas une pression ou un débit d’air 
suffisant, cessez de plonger et contactez le service 
clientèle dʼAirBuddy. 
 

 Si vous inondez accidentellement la batterie 
en la laissant tomber dans l’eau ou si vous la 
mouillez de manière substantielle (par exemple, 
vous la laissez dehors sous la pluie), elle ne doit 
plus être utilisée! Jetez une telle batterie dans une 
station de recyclage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.airbuddy.com/
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Veuillez prendre note des intervalles d’inspection recommandés. Une inspection régulière de votre 
équipement de plongée est essentielle pour prévenir les défaillances ou les dysfonctionnements imprévus, 
assurant ainsi un fonctionnement en toute sécurité et augmentant la durée de vie de la machine. 
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Inspection 
générale 
avant la 
plongée 

X     

 
Inspectez l’AirBuddy pour tout dommage, fuite, corrosion, dégradation du 
matériel, pièces manquantes, eau à l’intérieur, etc. Resserrez toutes les 
bornes de la batterie. Si vous rencontrez des problèmes, contactez notre 
service client ou votre vendeur pour obtenir des conseils, des pièces de 
rechange ou un service. 

Le réservoir 
d’air 

 X    

Vérifiez la présence de moisissures ou de bactéries dans le réservoir d’air 
(protégez-le contre la lumière / les odeurs). Si nécessaire, retirez le tuyau 
en «J» et versez à l’intérieur environ 1 litre de solution d’eau tiède (30-40 ° 
C) avec le ou les comprimés de nettoyage pour bouteille d’eau ou le / les 
comprimé (s) de nettoyage pour prothèses dentaires. Secouez-le 
vigoureusement et laissez-le reposer pendant quelques heures. Rincez 
abondamment à l’eau douce. Enlevez toute l’eau et réinstallez le tuyau en 
« J ». Assurez-vous que la connexion est étanche à l’air et qu’il n’y a pas de 
fuite. 

Les filtres du 
tuyau 

 X    

Le tuyau AirBuddy est équipé de 2 filtres qui durent à vie (poussière). 
Vérifiez que les filtres ne sont pas obstrués en (1) connectant la fiche à 90 
degrés à l’une des extrémités du tuyau du plongeur au coupleur 
pneumatique du compresseur, (2) en laissant l’autre extrémité libre et (3) 
brièvement faire fonctionner AirBuddy (pas plus de 10 à 20 secondes!). 
Surveillez le manomètre pendant le test. Il devrait rester à « 0 psi ». 

Crochet et 
sangles de 
boucle 

 X    
Vérifiez que les sangles à boucles et à crochets ne sont pas déchirées ou que 
la force d’adhérence ne diminue pas. Remplacez-les par des neufs sʼils se 
détériorent en dessous de 70 % de leur état d’origine. 

Compresseur 
d’air 

  X   

Réservez une réparation avec nous ou un technicien agréé pour la révision 
du compresseur AirBuddy (remplacement du piston, du cylindre et de la 
vanne), le remplacement des joints, la lubrification, le réglage et le test de 
votre AirBuddy. 

Batterie    X  
La batterie se déchargera lentement d’elle-même si elle n’est pas utilisée. 
Rechargez la batterie au moins tous les 6 mois. 

Détendeur     X 
Faites inspecter / réparer votre détendeur et le nettoyer à fond dans un 
magasin de plongée par un technicien professionnel (comme avec votre 
détendeur de plongée). 

 

 Ne jamais modifier, ajouter, supprimer ou 
remodeler un élément fonctionnel dʼAirBuddy. 
 

 Nʼutilisez pas de pièces qui ne soient pas des 
pièces de rechange d’origine. Ne pas remplacez 
des pièces AirBuddy par des articles tiers. 
 

 Le compresseur AirBuddy doit être 
reconstruit (en remplaçant le piston, le cylindre et 
la vanne) toutes les 100 plongées. 
 

 Le détendeur AirBuddy doit être inspecté au 
moins une fois par an par un technicien de service 
après-vente professionnel dans tout magasin de 
plongée. 
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Dépannage 

 
Les réparations et les travaux de maintenance sur AirBuddy qui vont au-delà des procédures décrites dans 
ce chapitre ne peuvent être effectués que par un technicien agréé. 
 

DYSFONCTIONNEMENT CAUSE PROBABLE SOLUTION 

AirBuddy ne 
fonctionne pas 

• AirBuddy n’est pas en 
position verticale 

• La batterie n’est pas 
chargée 

• La batterie n’est pas 
correctement installée 

✓ Placez AirBuddy à la verticale. 
✓ Rechargez la batterie. 
✓ Installez la batterie conformément au 

chapitre « Premier montage ». 

AirBuddy fonctionne, 
mais il n’y a pas de flux 
d’air 

• Détendeur bloqué 

• Compresseur 
défectueux ou soupape 
de surpression 

• Fuite d’air majeure 

✓ Prenez rdv pour une maintenance/ 
réparation / le remplacement des pièces 
défectueuses, par un technicien de service 
autorisé. 

Fuite d’air 
• Les coupleurs ne sont 

pas correctement 
engagés 

✓ Vérifiez si tous les coupleurs sont 
correctement connectés. 

Alimentation en air 
insuffisante 

• Fuite d’air 

• Tuyau d’air bloqué 

• Le système n’est pas 
sous pression 

• Plongée trop profonde 

✓ Vérifiez si tous les coupleurs sont 
correctement connectés. 

✓ Vérifiez sʼil y a des bulles d’air sortant d’une 
partie de AirBuddy. 

✓ Inspectez le tuyau de plongée et, si 
nécessaire, remplacez-le. 

✓ A la mise en route de AirBuddy, attendez 
une pression d’au moins 30 psi (vérifiez le 
manomètre sous l’eau) et commencez 
seulement à respirer. 

✓ Remontez vers des eaux moins profondes. 

Bruit étrange ou 
comportement 
erratique 

• Intrusion d’eau 

• Compresseur 
défectueux 

✓ Vérifiez sʼil n’y a pas d’eau dans l’appareil. Si 
oui, prenez rdv pour la réparation / le 
remplacement, par un technicien agréé. 

La batterie ne charge 
pas 

• Le chargeur n’est pas 
correctement branché 

✓ Vérifiez si le connecteur du chargeur est 
correctement branché sur la batterie et sur 
la prise murale. 

✓ Utilisez différente(s) prise(s) murale(s). 

La sirène de batterie 
faible démarre trop tôt 

• Mauvaise connexion 
électrique (résistance 
accrue et chute de 
tension) 

• Les piles sont froides ou 
vieillies 

• Problème mécanique 
(augmentation de la 
consommation de 
courant) 

✓ Nettoyez les 4 bornes de la batterie. 
Resserrez et la liaison de sécurité de la 
batterie et les fils. 

✓ Remplacez la batterie. 
✓ Réservez le service par un technicien de 

service autorisé. 
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Pour toute réparation ou entretien, veuillez 
contacter OXY Pty Ltd par e-mail à 
info@airbuddy.com ou votre revendeur spécialisé. 
Un spécialiste vous aidera à identifier la cause de 
lʼerreur et prendra dʼautres mesures si nécessaire. 
 
Veuillez préparer d’avance les informations 
suivantes: 

• Nom du modèle 

• Numéro de série 

• Détails de votre contact 

• Description exacte du 
dysfonctionnement ou du dommage 

  

mailto:info@airbuddy.com
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Information pour le 
consommateur 

 

CONTACT 
 
Notre équipe sʼefforce de vous fournir un haut 
niveau de support. Nous apprécions nos clients et 
visons à améliorer continuellement nos produits 
et votre expérience client. Nʼhésitez pas à nous 
contacter à info@airbuddy.com si vous avez des 
questions, des suggestions ou des idées. Nous 
vous remercions! 

 
Les représentants de nos clients vous 
demanderont le numéro de modèle et le numéro 
de série de votre appareil afin de vous conseiller 
correctement. Vous pouvez trouver ces numéros 
sur lʼétiquette située à lʼextérieur dʼAirBuddy ou 
sous la batterie. Exemple: 
 

 

 
 
 
AirBuddy est fabriqué en Australie par OXY Pty Ltd. 

 
RECYCLAGE DʼAIRBUDDY 
 
Nous nous soucions de la protection de 
lʼenvironnement et espérons que vous aussi. 
 
Les composants dʼAirBuddy contiennent des 
matériaux précieux qui peuvent être recyclés. 
Veuillez recycler AirBuddy conformément aux 
instructions de votre système de recyclage 
national. 

 
 
Veuillez éliminer AirBuddy correctement. Les 
matériaux contenus dans les composants tels que 
les batteries, sʼils sont manipulés ou éliminés de 
manière incorrecte, peuvent constituer une 
menace potentielle pour la santé humaine et 
l’environnement naturel. 

 Ne jetez jamais AirBuddy ou la batterie 
dʼAirBuddy dans les ordures ménagères! 
 

RECYCLAGE POUR LʼAUSTRALIE 
 
Veuillez toujours mettre au rebut AirBuddy 
conformément aux réglementations 
environnementales locales. Vous pouvez 
contacter votre conseil local pour obtenir des 
conseils ou rechercher un point de collecte 
approprié, par exemple ici: 
www.recyclingnearyou.com.au 
 

RECYCLAGE POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE 
 
Veuillez toujours mettre au rebut AirBuddy 
conformément aux réglementations 
environnementales locales. Vous pouvez 
contacter votre conseil local pour obtenir des 
conseils ou rechercher un point de collecte 
approprié, par exemple ici: www.e-cycle.co.nz 
 

RECYCLAGE POUR LES ÉTATS-UNIS 
 
Veuillez toujours mettre au rebut AirBuddy 
conformément aux réglementations 
environnementales locales. Vous pouvez 
contacter votre conseil local pour obtenir des 
conseils ou rechercher un point de collecte 
approprié, par exemple ici: 
https://search.earth911.com 
 

RECYCLAGE POUR LʼUNION EUROPÉENNE 
 
Si vous résidez dans l’Union européenne, veuillez 
contacter le représentant du service clientèle 
AirBuddy, qui vous indiquera l’adresse postale à 
laquelle vous pourrez renvoyer votre ancien 
AirBuddy à des fins de recyclage. 
 
Vous pouvez également contacter les autorités 
locales pour obtenir des conseils ou rechercher 
sur Internet le centre de collecte des déchets 
électroniques le plus proche. 
 

AUTRES PAYS 
 
Veuillez toujours mettre au rebut AirBuddy 
conformément aux réglementations 
environnementales locales. Vous pouvez 
contacter votre conseil local pour obtenir un 
conseil ou rechercher un point de collecte 
approprié.  

mailto:info@airbuddy.com
http://www.recyclingnearyou.com.au/
http://www.e-cycle.co.nz/
https://search.earth911.com/
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Politique de Garantie 

 

LA GARANTIE LIMITÉE 
 

OXY Pty Ltd garantit uniquement à l´acheteur que les Produits de la marque AirBuddy seront achetés sans 
défauts des matériaux et/ou des arts pour la Période de Garantie d´un an1 à partir de la date de l´achat (la 
date de livraison de la commande effectué sur les sites Internet) et cela sous condition de l´usage normal et 
d´entretien approprié comme prescrit par les matériaux des Produits AirBuddy contenant, mais pas limités 
aux modes d´emploi, les instructions de la sécurité, spécifications et communication de service. 
 

Selon les pays de vente, des garanties particulières et variables peuvent exister en fonction de la loi applicable, 
les dispositions de la présente Garantie n’ont pas vocation à faire échec à ces dispositions impératives. 
 

 
Dans la mesure permise par les lois nationales, la période de garantie ne sera pas prolongée, renouvelée ou 
autrement affectée en raison de la revente, de la réparation ou du remplacement ultérieurs du produit. 
Cependant, la/les pièce(s) remplacée(s) pendant la période de garantie sera/seront garantie(s) pour une 
nouvelle période de garantie d’un an1, à condition que ce remplacement ait été effectué par un représentant 
d’AirBuddy. 
 

Concernant l´acheteur, vos droits contre OXY Pty Ltd sont limités sous cette Garantie à la réparation et 
remplacement des composants défectifs. Le cautionnement sous cette Garantie de OXY Pty Ltd maximale ne 
va pas excéder le prix d´achat d´origine de l´unité défective et OXY Pty Ltd se réserve le droit, sous discrétion, 
de rendre le prix d´achat au lieu de la réparation ou du remplacement. 
 

Les frais d´envoi liés au droit de la garantie sont la dépense de l´acheteur sauf que c´est agréé différemment 
dans l´écrit de OXY Pty Ltd. 
 

En utilisant vos Produits AirBuddy vous donnez votre accord avec la limitation de cette Politique de Garantie. 
Si vous n´êtes pas autorisé ou vous n´êtes pas c´accord avec aucune de ces conditions, n´utilisez pas les 
Produits AirBuddy. 
 
 

CONDITIONS D’APPLICATION ET CAS D’EXCLUSION 
 

Ne sont pas couverts par la Garantie les dommages suivants: 

• Dommages résultant de l’usure normale du Produit. 

• Dommages par accident, abuse, négligence et intervention. 

• Dommages causé par le soin insuffisant et maintenance et/ou impropre périodique service. 

• Dommages causé par le soutien impropre ou complètement du Produit. 

• Dommages causé par fiabilité ou problèmes de compatibilité en utilisant des parties du tiers part non-
autorisées. 

• Dommages causé par les Produits du tiers part. 

• Dommages causé par les modifications non-autorisées et réparation. 

• Dommages causé par la plongée qui n´a pas suivi les instructions et recommandations manuels. 

• Dommages causé par l´opération dans un temps mauvais (par exemple orages, courants d´eau forts, 
des vagues roulants etc.). 

• Dommages (contenant corrosion) causé par apparition de l´eau. 

• Dommages causé par le désaccord ou abus de la batterie et le chargeur. 

• Dommages causé par l´opération de l´unité avec la batterie sous- chargé ou déchargée. 

• Dommages résultant du transport, de la manutention ou du stockage du Produit. 

 
1 Période de Garantie peut être variée suite aux lois locaux et régulations. 
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• Dommages causé par la plongée force quand les composantes sont devenus âgés ou ont été 
endommagés. 

 

Cette Garantie n’est pas exécutoire si: 

• Le numéro de série du Produit a été enlevé, effacé, altéré ou rendu illisible. 

• Le Produit a été modifié ou réparé par toute personne ou entité autre que le représentant AirBuddy. 

• Le Produit a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées. 
 

 

MISE EN JEU DE LA GARANTIE 
 

En cas de Défaut, AirBuddy s’engage à sa discrétion soit à, (a)réparer le Produit ou (b) remplacer le Produit 
ou la pièce défectueuse sans frais (sauf charges de l´envoi et du traitement). Ce choix sera fait par AirBuddy 
sur la base des considérations suivantes: 

(a) la valeur qu’aurait le Produit s’il n’y avait pas de Défaut, 
(b) l’importance du Défaut, 
(c) l’inconvénient généré par le dédommagement proposé pour l’acheteur initial. 

 

 

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE 
 

Si le Produit ne fonctionne pas comme garanti au cours de la Période de Garantie, veuillez bien consulter la 
section de solution de problèmes du mode d´emploi d´utilisateur. Si cela n´aide pas, veuillez bien contacter 
le centre de service AirBuddy via les détails du contact qui sont accessibles sur le site www.airbuddy.com. Il 
sera nécessaire de fournir la preuve d´achat, le reçu ou le numéro d´ordre du service de garantie. 
 

AirBuddy va essayer de diagnostiquer et résoudre le problème via téléphone, email ou chat online. Au cas où 
votre problème ne peut pas résolu, vous serez demandé de livrer le Produit à AirBuddy pour l´analyse 
suivante. Si le problème tombe sous cette Garantie Limitée, AirBuddy arrange la réparation ou remplacement 
gratuitement (sauf charges de l´envoi et du traitement). 
 

Charges peuvent tomber en dehors cette Garantie Limitée. Veuillez bien contacter AirBuddy pour le 
renseignement spécifique dans votre location. Le service de garantie est disponible seulement dans les 
régions appropriées où vous avez acheté votre Produit AirBuddy. 
 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 

QUAND ON REḈOIT LE SERVICE, AIRBUDDY EST RESPONSABLE POUR LA PERTE ET L´ENDOMMAGEMENT 
SEULEMENT QUAND IL EST EN POSSESSION D´AIRBUDY, PAS EN TRANSIT. 
 

DANS LE CADRE DES LOIS NATIONALES, LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUT AUTRE RECOURS 
ET TIENT LIEU DE TOUTE GARANTIE DÉCLARÉE OU IMPLIQUÉE. LA RESPONSABILITE DE OXY PTY LTD NE 
SAURAIT ETRE ENGAGEE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT INCLUANT NOTAMMENT LA PERTE DE CHANCE 
OU DE GAINS, LA PERTE DE L’UTILISATION DU PRODUIT OU DE DISPOSITIF ASSOCIÉ, LE COÛT DE TOUT 
ÉQUIPEMENT DE SUBSTITUTION, LES RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES AINSI QUE LES DOMMAGES 
CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L’ACHAT OU DE L’UTILISATION DU PRODUIT OU ENCORE 
CONSÉCUTIFS A UNE INOBSERVATION DE LA GARANTIE. OXY PTY LTD NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DE LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT DURANT SA PÉRIODE DE RÉPARATION. 

http://www.airbuddy.com/


 
47 

 

Annexe 1 

 

DÉCLARATION MÉDICALE POUR LES PLONGEURS 

 
Veuillez noter que les réponses positives aux questions ne vous excluent pas nécessairement de la plongée. 
Tout point d’incertitude doit être discuté avec votre médecin. 
 

CHERS PLONGEURS, VEUILLEZ REMPLIR LA PARTIE SUIVANTE 

 
IMPORTANT: Est-ce que vous volez dans les prochaines 24 heures? OUI ou NON 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes sur vos antécédents médicaux actuels ou passés avec un OUI ou 
un NON. Si vous n’êtes pas sûr, répondez OUI. Si l’un de ces éléments vous concerne ou en cas de doute, 
nous devons vous demander de consulter un médecin avant de participer à la plongée SSBA. Veuillez 
consulter votre médecin, accompagné de cette déclaration médicale dument remplie. 
 
Veuillez cocher: Avez-vous eu / ou souffrez-vous de l’un des effets suivants: 
 

 OUI NON COMMENTAIRES 

Asthme ou respiration sifflante    

Chirurgie thoracique    

Bronchite chronique    

Diabète sucré (diabètes mellites)    

Hypertension artérielle    

Maladie ou opération au cours du dernier mois    

Enceinte ou envisageant d’être    

Avez-vous consommé de l’alcool dans les 8 heures précédant 
la plongée? 

   

Prenez-vous un médicament prescrit?    

Blessure majeure au dos / aux articulations    

Tout problème médical non mentionné ici (énoncez-le ici)    

Évanouissements, convulsions ou pertes de conscience    

Poumon endommagé (pneumothorax)    

 

Quand avez-vous plongé pour la 
dernière fois? 

Date: Combien de plongées 
enregistrées à ce jour? 

 
 

DECLARATION DE RESPONSABILITE DE LA PART DU PLONGEUR 

 
Je comprends que je devrais être en bonne forme physique et mentale pour la plongée SSBA, la plongée 
sous-marine et la plongée avec tuba, et que je ne plongerai pas sous lʼinfluence de lʼalcool ou de drogues 
contraires à la plongée SSBA, la plongée ou la plongée avec tube. 
 

• Je comprends parfaitement que lʼasthme, lʼépilepsie, toute intervention chirurgicale récente, la plupart 
des médicaments sur ordonnance, les rhumes sévères et la grippe au cours des 10 derniers jours 
constituent une raison de ne pas plonger. De plus, je comprends tout à fait que la consommation récente 
dʼalcool et lʼutilisation de drogues à usage récréatif sont également des raisons de ne pas plonger. Je 
comprends que les conditions et pratiques susmentionnées contribuent à des facteurs pouvant 
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entraîner une maladie de décompression ou des embolies, même lorsque toutes les pratiques de 
plongée SSBA ou SCUBA sont effectuées correctement et dans les limites de la plongée récréative sans 
décompression. 

 

• Si je prends des médicaments, je déclare avoir consulté un médecin et que je suis autorisé à plonger / 
plonger au tuba sous l’influence du médicament. 

 

• Je comprends que la plongée sous-marine et la plongée avec scaphandre sont des activités 
physiquement éprouvantes et que je vais m’exercer au cours de cette activité et que si je suis blessé à la 
suite d’une crise cardiaque, d’une panique, d’une hyperventilation, etc., j’assume le risque de ces 
blessures. et que je ne tiendrai pas les parties libérées pour responsable. 

 

• Je comprends que le fait de cacher un état médical ou physique peut mettre ma vie ou ma santé ou la 
vie ou la santé dʼautrui en danger.  

 

• J’accepte le fait que les activités peuvent comporter une activité physique intense même en eaux calmes 
et que les personnes âgées sont exposées à un risque accru de mort et de blessures en raison d’une 
incidence plus élevée de problèmes de santé aggravés par un effort physique, tels que les maladies du 
cœur et les accidents vasculaires cérébraux.  

 

• Il m’a été recommandé d’obtenir ma propre assurance-accidents pour me couvrir pendant la plongée. 
 

RENONCIATION A LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DE LA PART DU PLONGEUR 

 
En contrepartie de la plongée SSBA entreprise, la personne, pour elle-même et pour son patrimoine, libère, 
décharge, renonce à toutes les poursuites, réclamations, actions et causes d’actions similaires à l’encontre 
de OXY PTY LTD («La Société»). ) et ses préposés ou mandataires en ce qui concerne toute perte ou tout 
dommage subi par la personne du fait du retard ou de l’annulation d’une plongée SSBA ou de toute perte ou 
tout dommage causé à la personne ou aux biens de la personne subis au cours de la plongée SSBA ou 
autrement y compris, sans toutefois s’y limiter, les pertes ou dommages subis pendant ou en raison de 
l’activité de plongée sous-marine SSBA, que ces pertes ou dommages aient été causés ou causés par un 
équipement fourni et / ou entretenu par la Société, ses préposés ou des mandataires et si la perte ou le 
préjudice a été causé ou causé par une négligence ou un manquement à une obligation de la part de la 
Société, de ses préposés ou mandataires ou autrement. 
 
La personne reconnaît que ces conditions ont été portées à sa connaissance et qu’elles font partie du contrat 
entre la personne et la société. 
 
Votre médecin devrait vérifier ce formulaire et peut déclarer qu’il est nécessaire de passer un examen 
médical complet avant de plonger. Il / Elle peut décider que vous ne devriez pas plonger. Cela risquerait de 
mettre votre vie en danger ou celle de l’employé dʼOXY PTY LTD. Dans l’intérêt de votre sécurité, il est 
important que vous complétiez toutes les réponses à chaque question. 
 
J’ai lu et compris parfaitement les informations sur ce formulaire. Je certifie que les informations fournies 
dans ce formulaire sont exactes et correctes et que je me rends compte que tout manquement de ma part à 
fournir des informations complètes et exactes sur mes antécédents médicaux pourrait entraîner la mort ou 
des blessures graves. Devrais-je procéder avec l’activité de plongée. 
 

Signature  Date  

Moins de 18 ans nom complet en caractères 
d’imprimerie 

 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


