TUSA TC1 ( IQ1301 )
DIVE COMPUTER
GUIDE DE L'UTILISATEUR࠙1st / frࠚ
Le marquage CE est utilisé pour marquer la conformité à la directive CEM
2014/30 / UE de l'Union européenne.
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Merci d'avoir choisi l'ordinateur de plongée TUSA TC1 (IQ1301).
ᶺ Cet ordinateur de plongée n'est pas conforme aux montres de plongée
(100 m) indiquées dans les normes ISO6425 et JISB7023.
Applications
Il s'agit d'un ordinateur de plongée pour prendre en charge la plongée sans
décompression en toute sécurité. Le TUSA TC1 (IQ1301) fonctionne comme
une montre, une alarme, une minuterie, un chronomètre. En mode
plongée, des informations sur la profondeur de l'eau, la température de
l'eau, la durée de la plongée, la vitesse de remontée et la décompression
sont fournies. Lorsque les plongeurs ne dépassent aucune limite de
décompression, l'ordinateur de plongée affichera des alarmes sonores et
visuelles.
Une décompression accélérée complète est possible car chaque fraction
d'oxygène (O2)% peut être réglée de 21% à 56% par incréments de 1%.
Le modèle de calcul utilisé pour la décompression est basé sur la théorie de
la décompression du Dr A. Buhlmann (ZHL-16C).
Avant utilisation, vous devez comprendre tous les avertissements et mises
en garde de l'ordinateur de plongée écrits dans ce manuel d'instructions.
Pour éviter tout accident grave, assurez-vous de lire et de bien comprendre
l'ordinateur de plongée et ses fonctions.
Comprendre et utiliser les fonctions de l'ordinateur de plongée garantit une
plongée en toute sécurité.
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Précautions de sécurité
Veuillez lire ce qui suit avant utilisation.
TUSA n'assume aucune responsabilité en cas de dommages, de pertes de
bénéfices et / ou de réclamations causées par l'utilisation ou par des
dysfonctionnements de cet ordinateur de plongée de la part des clients et
de tiers.
Danger
• Assurez-vous de comprendre comment utiliser les avertissements et les
mises en garde de cet ordinateur de plongée dans ce manuel d'instructions
avant de l'utiliser.
• Avant d'utiliser l'ordinateur de plongée pour la plongée sous-marine, vous
devez d'abord suivre un cours de formation à la plongée et obtenir une
carte de certification délivrée par un organisme de formation à la plongée
internationalement reconnu.
• Avant d'utiliser l'ordinateur de plongée avec Enriched Air Nitrox (EANx),
vous devez d'abord recevoir la certification d'un cours de formation de
plongée Enriched Air Nitrox (EANx). (EANx: Enriched Air Nitrox
(communément appelé Nitrox). Contient un mélange de gaz avec plus
d'O2% que l'air comprimé normal (O2 est de 21%))
• Si l'avertissement «Violation d'arrêt de décompression» et / ou
l'avertissement «Hors plage de mesure» est activé, arrêtez la plongée.
Surveillez votre santé et consultez un médecin si nécessaire.
• Lorsque vous remarquez des conditions anormales sur l'ordinateur de
plongée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez votre revendeur
ou TUSA pour obtenir de l'aide.
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• Suivez toujours les avertissements, messages et mises en garde affichés
sur l'ordinateur de plongée.
• Lors de l'utilisation d'ordinateurs de plongée, il est recommandé d'utiliser
un ordinateur de plongée de secours, une montre de plongée et / ou un
manomètre de profondeur et de pression.
• Cet ordinateur de plongée doit être utilisé uniquement pour la plongée
récréative. N'utilisez pas cet ordinateur de plongée pour tout autre type de
plongée.
• Ne prêtez ni ne partagez jamais d'ordinateurs de plongée car de l'azote
résiduel peut encore exister dans le corps après l'utilisation de l'ordinateur
de plongée.
• Assurez-vous de régler le% d'O2 pour chaque plongée. Il est extrêmement
dangereux si le% d'O2 dans la bouteille de plongée ne correspond pas au
réglage de l'ordinateur.
• Ne pas démonter, tenter de réparer, modifier, échanger la batterie ou
effectuer des tests de chambre de pression sur l'ordinateur de plongée.
• Avant toute plongée, vérifiez toujours l'état de votre ordinateur de
plongée, complétez tous les paramètres associés et vérifiez que la batterie
est suffisamment chargée.
• Faites vérifier votre ordinateur de plongée par un technicien TUSA une
fois par an ou avant tout voyage important.
• L'ordinateur de plongée peut être réglé sur air avec O221% et gaz Nitrox
(EANx) avec O222-56%. L'ordinateur de plongée ne peut être utilisé avec
aucun autre type de mélange de gaz.
• Les plongeurs doivent être responsables de la planification de la plongée
en toute sécurité tout en tenant compte des conditions actuelles.
• Plongez avec prudence. NE dépassez pas les limites des ordinateurs.
Dépasser les limites des ordinateurs peut vous exposer à un accident de
décompression (DCS).
• L'ordinateur de plongée ne mesure ni n'affiche la pression d'air du
réservoir. Utilisez un manomètre pour surveiller votre consommation d'air.
• Ne retirez pas la batterie de l'ordinateur de plongée. Renvoyez l'appareil
au fabricant pour l'entretien de la batterie si nécessaire.
• La batterie peut présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée
des enfants.
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MISE EN GARDE!
Pour éviter les fuites, la chaleur, la fumée, le feu, l'explosion de la batterie,
• l Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne laissez pas ce produit exposé à une
chaleur excessive, par exemple près d'un feu, d'un soleil brûlant ou d'une
température trop basse.
• l Ne jetez pas ce produit au feu ou à la chaleur.
• l Ne pas exposer à un impact excessif ou à une force externe telle que le
clouage.
• Capacité mémoire estimée: * 900 plongées.
(* Le calcul estimé du stockage des plongées est basé sur 40 à 50 minutes
par plongée. La capacité réelle du journal de plongée peut varier en
fonction du temps de plongée réel.)
Lorsque la capacité de stockage est atteinte, les modes Plongée, APNÉE et
Jauge restent verrouillés. Veuillez contacter votre revendeur lorsque votre
DIVE LOG dépasse 800 plongées ou 32 000 min (temps total de plongée).
Une fois le LOG CLEAR exécuté, tous les journaux de plongée et les
informations d'historique seront supprimés.
"MISE EN CHARGE"
• Pour charger votre ordinateur de plongée TUSA TC1 (IQ1301), branchez
d'abord le câble dans le clip à l'aide d'un adaptateur USB sûr et qualifié;
puis connectez-le à l'alimentation électrique.
N'utilisez pas d'adaptateurs USB non sûrs et non qualifiés.
• Faites correspondre le clip aux points de contact à l'arrière du TUSA TC1
(IQ1301). Une fois qu'il est en place, vous devriez voir l'indicateur de
mouvement de la batterie sur le moniteur.
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1. Screen and Functions
1.1 Button function

Name:
POWER
Button
Function:
Power
Switch/ Exit

Name:
UP Button
Function:
Move Pointer
Up / Access more
Settings
Name:
MODE Button
Function:
MENU/ Select/
Enter Value
Name:
DOWN Button
Function:
Move Pointer
Down / Access
Dive History &
System
Information (Under
WATCH Mode)
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͑Nom: Bouton POWER
͑Fonction: interrupteur d'alimentation / sortie

͑Nom: bouton UP
͑Fonction: déplacer le pointeur vers le haut / accéder à plus de paramètres

͑Nom: Bouton MODE
͑Fonction: MENU / Sélectionner / Entrer la valeur

͑Nom: bouton DOWN
͑Fonction: déplacer le pointeur vers le bas / accéder à l'historique de
plongée et aux informations système (en mode MONTRE)
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1.2 MENU
1.2 MENU
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Mode MONTRE
• Pour accéder: à partir de l'écran de l'heure par défaut, appuyez sur le
bouton MODE. Déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou BAS pour
positionner sur MONTRE et appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour
entrer en mode MONTRE.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
Mode plongée sous-marine
• Pour y accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT
ou BAS pour se positionner sur SCUBA et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour accéder au mode SCUBA (aperçu).
Veuillez vous référer à 1.4 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER. Mode APNÉE
• Pour y accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT
ou BAS pour le positionner sur LIBRE et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour entrer en mode APNÉE (aperçu).
Veuillez vous référer à 1.5 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
Mode JAUGE
• Pour accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur GAUGE et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour entrer en mode GAUGE (aperçu).
Veuillez vous référer à 1.6 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
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1.2 MENU
Mode PLAN
• Pour accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur PLAN et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour entrer en mode PLAN (aperçu).
Veuillez vous référer à 1.7 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
Mode TIMER
• Pour accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur TIMER et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour entrer dans le mode TIMER.
Veuillez vous référer à 1.8 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
Mode LOG (journaux de plongée)
• Pour accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur LOG et appuyez à nouveau sur le bouton MODE
pour entrer en mode LOG.
Veuillez vous référer à 1.9 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
Mode RÉGLAGES
• Pour accéder: sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur PARAMÈTRES et appuyez à nouveau sur le
bouton MODE pour accéder au mode RÉGLAGES.
Veuillez vous référer à 1.10 pour plus de détails.
• Pour quitter: appuyez une fois sur le bouton POWER.
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1.2 MENU
Mode de Maintenance
Ce mode est utilisé pour le service d'inspection et de maintenance en usine.
Il est verrouillé et l'utilisateur ne peut pas l'utiliser.
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1.3 WATCH Mode and Dive History & System
Information
1.3.1 WATCH Mode

Page 11

1.3 Mode WATCH, historique de plongée et informations système
1.3.1 Mode MONTRE
Mode par défaut lorsque vous allumez.
Pour accéder: Sous MENU, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner
le mode MONTRE ou appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour revenir
aux paramètres par défaut.
Tige: ANALOG FACE
Inférieur: DIGITAL FACE
Evénements pendant cette fonction:
1. Statut par défaut: Affichage par défaut Une fois que vous allumez
l'ordinateur de plongée. Sous cet état, l'ordinateur de plongée affichera
l'affichage par défaut avec le rétroéclairage activé.
2. État de veille: une fois que vous cessez d'utiliser l'ordinateur de plongée
après 30 secondes sous l'état par défaut, l'ordinateur de plongée entre
automatiquement en état de veille. Sous cet état, l'ordinateur de plongée
affichera l'affichage par défaut sans rétroéclairage.
භ^ŝǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚĞǌ réactiver le rétroéclairage, appuyez simplement sur
n'importe quel bouton.
3. État de veille: une fois que vous cessez d'utiliser l'ordinateur de plongée
pendant 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes (vous pouvez modifier le
réglage de l'heure) sous État de veille, l'ordinateur de plongée entre
automatiquement dans l'état de veille. Sous cet état, l'ordinateur de
plongée n'affichera pas l'affichage par défaut et le rétroéclairage restera
sombre. Vous pouvez réveiller l'ordinateur de plongée en le tournant de
plus de 45 degrés pendant 1 seconde à 2 secondes pour l'activer ou en
appuyant sur n'importe quel bouton.
භ^ŝǀŽƵƐůĞƚŽƵƌŶĞǌƉŽƵƌůΖĂĐƚŝǀĞƌ͕ůΖŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĚĞƉůŽŶŐĠĞĂĨĨŝĐŚĞƌĂ
l'affichage par défaut avec le rétroéclairage activé pendant 30 secondes et
reprendra l'état de veille.
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1.3.1 WATCH Mode
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1.3.1 Mode MONTRE
භ^ŝǀŽƵƐĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌƵŶĞƚŽƵĐŚĞƉŽƵƌůΖĂĐƚŝǀĞƌ͕ůΖŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ de plongée
reprendra l'état par défaut.
4. État d'arrêt automatique: une fois que vous cessez d'utiliser l'ordinateur
de plongée 24 sous État de veille, l'ordinateur de plongée entre
automatiquement dans l'état d'arrêt automatique.
භ^ŝǀŽƵƐĚĞǀĞǌƵƚŝůŝƐĞr l'ordinateur de plongée, veuillez appuyer sur le
bouton d'alimentation pour l'activer.
AVERTISSEMENT: avant toute plongée, vérifiez toujours l'état de votre
ordinateur de plongée, complétez les paramètres associés et revenez en
mode Montre pour que l'ordinateur de plongée démarre
automatiquement lorsque vous entrez dans l'eau.
Affiche No FLY Reminder et NO DIVE Reminder après les plongées
exécutées en mode SCUBA et / ou en mode GAUGE.
1. No FLY Reminder: si cette icône apparaît à l'écran, NE PAS prendre de
vols ou se diriger vers un environnement à haute altitude. Pour connaître le
compte à rebours exact de la recommandation No FLY, veuillez consulter la
page Historique de plongée.
2. Rappel PAS DE PLONGÉE: si cette icône apparaît à l'écran, NE PAS
poursuivre les activités de plongée. Pour connaître le compte à rebours
exact de la recommandation NO DIVE, veuillez consulter la page Historique
de plongée.
Le mode PLONGÉE, le mode APNÉE et le mode PLAN resteront verrouillés
pendant le compte à rebours de la recommandation NO DIVE.
භ/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌEϮ͗ůĞĚĞŐƌĠĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞůΖĂǌŽƚĞĂĐĐƵŵƵůĠĚĂŶƐůĞĐŽƌƉƐĞƐƚ
indiqué avec 1 à 10 niveaux
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1.3.2 Dive History & System Information
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1.3.2 Historique de plongée et informations sur le système
DERNIÈRE PLONGÉE
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕appuyez une fois sur le bouton BAS.
Affiche le dernier journal de plongée: date du calendrier, heure de sortie de
l'eau;
NO FLY: Aucun compte à rebours de recommandation FLY;
PAS DE PLONGÉE: pas de compte à rebours de la recommandation de
plongée;
SI: comptage du temps d'intervalle de surface
(continue jusqu'à ce que le plongeur commence une nouvelle plongée).
HISTOIRE DU SCUBA
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌĚĞƵǆĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ^͘
Affiche les plongées en mode SCUBA:
PLONGÉES: la plongée compte
TIME: Temps de plongée accumulé (horloge: minute)
DEPTH: profondeur maximale de tous les journaux de plongée
Capacité de mémoire estimée du TC1: * 900 plongées. (* Le calcul du
stockage estimé des plongées est basé sur 40 minutes à 50 minutes par
plongée. La capacité réelle du journal de plongée peut varier en fonction du
temps de plongée exécuté.) Lorsque la capacité de stockage est atteinte, le
mode Plongée, le mode FREEDIVING et le mode Jauge restent verrouillés.
Veuillez contacter votre revendeur lorsque votre PLONGÉE est supérieure à
800 ou TIME est supérieure à 32 000 minutes. Une fois le LOG CLEAR
exécuté, tous les journaux de plongée et les informations d'historique
seront supprimés.
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1.3.2 Historique de plongée et informations sur le système
HISTOIRE DE L'APNÉE
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞŵŽŶƚƌĞ͕ĂƉƉƵǇĞǌƚƌŽŝƐĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ^͘
Affiche les plongées sous FREEDIVING
Mode:
PLONGÉES: la plongée compte
PROFONDEUR: profondeur maximale de tous les logs FREEDIVING
LOT: le temps le plus long de tous les logs FREEDIVING
VERSION
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞŵŽŶƚƌĞ͕ĂƉƉƵǇĞǌƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ^͘
Affiche les informations système de l'ordinateur de plongée.
HW: version matérielle de l'ordinateur de plongée
SW: version logicielle de l'ordinateur de plongée
SN: Numéro de série de l'ordinateur de plongée
1.3.3 RÉGLAGES DU MODE MONTRE
Paramètres DATE
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽn HAUT
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur à DATE, puis
appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les paramètres
désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Modifie les valeurs de 3 groupes de chiffres correspondant au mois, au jour
et à l'année en utilisant le bouton HAUT / BAS pour sélectionner et accepter
la sélection avec le bouton MODE.
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1.3.3 RÉGLAGES DU MODE MONTRE
Paramètres FORMAT DATE
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hd
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur FORMAT,
puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Modifie l'ordre dans lequel le jour, le mois et l'année sont affichés sur
l'ordinateur de plongée pour s'adapter à la région du monde dans laquelle
vous vivez. Utilisez le bouton HAUT / BAS pour sélectionner et accepter la
sélection avec le bouton MODE.
Par défaut: AAMMJJ
Plage de configuration: YYMMDD / DDMMYY / MMDDYY
Paramètres de temps
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hd
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur TIME,
puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Modifie les valeurs des heures et des minutes afin que l'heure correcte
puisse être affichée sur l'ordinateur de plongée. Utilisez le bouton HAUT /
BAS pour sélectionner et accepter la sélection avec le bouton MODE.
Remarque:
Avant d'ajuster TIME, veuillez d'abord terminer les paramètres UTC.
Veuillez noter que cet ordinateur de plongée ne s'ajustera pas
automatiquement à l'heure d'été.
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1.3.3 RÉGLAGES DU MODE MONTRE
Paramètres UTC (paramètres de temps universel coordonné)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞŵŽŶƚƌĞ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hdĞƚ
appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur à UTC, puis
appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les paramètres
souhaités. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Modifiez les valeurs correspondant à votre fuseau horaire avec le bouton
HAUT / BAS et acceptez la sélection avec le bouton MODE.
Par défaut: UTC + 8.
Plage de configuration: UTC -12 ~ +12.
Remarque:
Assurez-vous de modifier d'abord votre heure UTC + ou - correcte pour
votre fuseau horaire particulier, puis accédez à nouveau aux paramètres
et, si nécessaire, modifiez vos paramètres HEURE. Si vous le faites à
l'envers, le temps ne coïncidera pas et les informations seront inexactes.
Paramètres 12/24 heures
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞŵŽŶƚƌĞ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hdĞƚ
appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur à 12H / 24H,
puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Utilisez le bouton HAUT / BAS pour sélectionner et accepter la sélection
avec le bouton MODE.
Par défaut: 24H
Plage de configuration: 12H / 24H
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1.3.3 RÉGLAGES DU MODE MONTRE
MODE AUTO (mode actif automatique en profondeur)
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞŵŽŶƚƌĞ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hdĞƚ
appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur en MODE
AUTO, puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres souhaités. Les valeurs en bas de l'écran clignotent. Le mode
Auto Active sera l'accès automatique par défaut à l'ordinateur de plongée
immédiatement après avoir détecté une profondeur d'au moins 1,0 m (3,3
pieds).
Par défaut: SCUBA (SCUBA Mode)
Plage de configuration: Mode SCUBA, Mode FREEDIVING ou Mode GAUGE
LOG START (démarrage du journal au réglage de la profondeur)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hd
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur LOG
START, puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Valeur par défaut: 1,0 m (3,3 pi)
Plage de configuration: 1,0 m (3,3 pieds), 1,5 m (4,9 pieds), 2,0 m (6,6
pieds), 2,5 m (8,2 pieds), 3,0 m (9,8 pieds)
Remarque:
Ce paramètre s'appliquera automatiquement au mode SCUBA, au mode
GAUGE et au mode FREEDIVING.
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1.3.3 RÉGLAGES DU MODE MONTRE
Paramètres de langue
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽn HAUT
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur LANGUE,
puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Par défaut: ENG (anglais).
Plage de configuration: ENG (anglais), CH (chinois traditionnel), SPN
(espagnol)
Paramètres FACE
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞDKEdZ͕ĂƉƉƵǇĞǌƵŶĞĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hd
et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur VISAGE,
puis appuyez une fois sur le bouton MODE pour sélectionner les
paramètres désirés. Les valeurs en bas de l'écran clignotent.
Par défaut: ANALOG.
Plage de configuration: ANALOGIQUE, NUMÉRIQUE
SORTIE
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗>ŽĐĂůŝƐĞǌůĞĐƵƌƐĞƵƌƐƵƌy/d͕ƉƵŝƐĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ
MODE pour reprendre l'écran WATCH.
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1.4 Mode et paramètres de plongée sous-marine
1.4.1 Mode plongée sous-marine
Mode SCUBA - UI (interface utilisateur)
Réglage
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine,
appuyez sur le bouton HAUT ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur l'interface utilisateur, puis
appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner.
L'une des options d'échantillonnage clignotera en bas. Appuyez sur les
boutons Haut / Bas pour sélectionner d'autres options d'échantillonnage
selon vos besoins. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre
sélection.
Par défaut: NORMAL (affichage NORMAL)
Plage de configuration: NORMAL (affichage NORMAL) / SIMPLE (affichage
SIMPLE)
Mode d'aperçu de plongée sous-marine
:État de la batterie
OC: Plongée en circuit ouvert
000,0 m: profondeur actuelle.
SF: facteur de sécurité.
Par défaut: SF1 (normal)
Plage de configuration: SF1 (normal), SF2 (conservateur).
PO2: Configuration actuelle de PO2 (pression partielle d'oxygène).
Par défaut: 1.4.
Plage de configuration: 1,2 - 1,6.
MOD: Suggestions de profondeur de fonctionnement maximale.
O2%: valeur du pourcentage d'oxygène.
Par défaut: 21%.
DIVE TIME (affichage SIMPLE) / TIME (affichage NORMAL): temps de
Plongée
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1.4.1 Mode plongée sous-marine
Mode plongée sous-marine
18,6 m (PROFONDEUR): Profondeur actuelle
NDL: Le temps limite de non-décompression en minutes, affichera 99
lorsque NDL dépasse 99 minutes.
㸸 Vitesse de remontée
(03 signifie 3 mètres / minute) Si le plongeur dépasse 10 mètres / minutes,
il y aura un avertissement d'alarme (bip court répété) avec vibration.
㸸 Vitesse de descente (en mètre / minute)
09:35: heure actuelle.
TEMPS DE PLONGÉE (affichage SIMPLE) / HEURE
(Affichage NORMAL): durée de la plongée
TEMP: température de l'eau.
භ/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌEϮ͗ůĞĚĞŐƌĠĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞůΖĂǌŽƚĞĂĐĐƵŵƵůĠĚĂŶƐůĞĐŽƌƉƐĞƐƚ
indiqué avec 1 à 10 niveaux (mode SIMPLE uniquement)
Mode plongée sous-marine - ARRÊT DE SÉCURITÉ
(Lorsque le NDL n'a pas été dépassé)
DEPTH (profondeur actuelle)
5,6 m (affichage SIMPLE)
005,6 m (affichage NORMAL)
SFTY ࣭ STOP (affichage SIMPLE) / STOP (affichage NORMAL): lorsque les
plongeurs montent à 5 m (16,4 pieds), l'ordinateur de plongée démarre
automatiquement le compte à rebours de l'arrêt de sécurité de 5 minutes.
Si le plongeur ne termine pas l'arrêt de sécurité et la remontée, il y aura un
avertissement d'alarme (bip court répété) avec vibration, et cette plongée
se terminera selon les paramètres de LOG STOP.
COUNT (mode SIMPLE) / STOP (mode NORMAL): compte à rebours de
l'arrêt de sécurité.
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1.4.1 Mode plongée sous-marine
DIVE TIME (affichage SIMPLE) / TIME (affichage NORMAL): temps de
Plongée
PLAFOND: La profondeur à laquelle les plongeurs doivent monter et rester.
TEMP: température de l'eau. (Uniquement en mode NORMAL)
Mode SCUBA - Après avoir terminé SAFETY STOP (lorsque le NDL n'a pas
été dépassé)
DEPTH (profondeur actuelle)
4,6 m (affichage SIMPLE)
004,6 m (affichage NORMAL)
CLEAR: Lorsque les plongeurs terminent le palier de sécurité à la
profondeur du PLAFOND, l'ordinateur de plongée affichera le mot «CLEAR»
indiquant qu'il est OK pour effectuer une lente remontée vers la surface.
㸸 Vitesse de remontée
(03 signifie 3 mètres / minute)
㸸 Vitesse de descente (en mètre / minute)
PAS d'icône de flèche: le plongeur est à l'arrêt.
09:35: Heure actuelle (uniquement en mode NORMAL)
DIVE TIME (affichage SIMPLE) / TIME (affichage NORMAL): temps de
Plongée
TEMP 㸸 Température de l'eau.
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1.4.1 Mode plongée sous-marine
Mode SCUBA - Lorsque le NDL est dépassé (3 premières minutes)
NDL: Le temps limite de non-décompression en minutes, affichera 99
lorsque NDL dépasse 99 minutes.
S'il atteint 4 minutes restantes, il y aura un avertissement d'alarme (bip
court répété) avec vibration. Les plongeurs doivent monter lentement à la
profondeur du palier de sécurité.
DECO: marque de plongée avec décompression. S'affiche lorsque le NDL est
dépassé. (Uniquement en mode SIMPLE)
Lorsque le temps dépasse le temps NDL, les 3 premières minutes seront
affichées dans: - minutes: secondes
PLAFOND: La profondeur à laquelle les plongeurs doivent monter et rester
lorsqu'ils doivent effectuer des paliers de décompression.
Mode SCUBA - Lorsque NDL est dépassé (dépassé 3 minutes)
DECO: marque de plongée avec décompression. S'affiche lorsque le NDL est
dépassé.
Lorsque le temps dépassé dépasse 3 minutes, il s'affiche en: - minutes.
PLAFOND: La profondeur à laquelle les plongeurs doivent monter et rester
lorsqu'ils doivent effectuer des paliers de décompression.
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1.4.1 Mode plongée sous-marine
Mode SCUBA - Lorsque NDL est dépassé et remontée jusqu'à la
profondeur du plafond.
STOP: (Arrêt de décompression)
Après avoir atteint la profondeur de PLAFOND, le temps restant indiqué sur
l'écran sera affiché comme compte à rebours. Veuillez rester à la
profondeur du plafond pendant toute la durée indiquée par le compte à
rebours si vous avez suffisamment d'air et qu'aucun autre risque potentiel
n'est évident.
Si vous ne restez pas à la profondeur du plafond pendant toute la durée
indiquée par le compte à rebours, il y aura un avertissement d'alarme (bip
court répété) avec vibration.
PLAFOND: La profondeur à laquelle les plongeurs doivent monter et rester
lorsqu'ils doivent effectuer des paliers de décompression.
Mode SCUBA - Lorsque le NDL est dépassé et que
Arrêt de décompression au PLAFOND
CLEAR: lorsque les plongeurs terminent le palier de décompression à la
profondeur du plafond, l'ordinateur de plongée affichera CLEAR et indique
que les plongeurs peuvent maintenant remonter lentement à la surface.
PO2: lorsque le calcul PO2 accumulé dépasse votre réglage PO2, il affichera
la valeur PO2 accumulée actuelle. Si le calcul PO2 accumulé ne dépasse pas
votre réglage PO2, il affichera l'heure actuelle.
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1.4.1 Mode plongée sous-marine
Mode plongée sous-marine - Fin
L'écran affichera le profil de plongée de la plongée en cours pendant
environ 1 minute.
Pour vérifier l'historique complet des journaux de plongée et des profils de
plongée, accédez au mode LOG et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour
faire défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher d'autres journaux,
appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner la plongée désignée et
appuyez sur le bouton HAUT pour voir le profil de plongée.
Mode plongée sous-marine - PAS DE PLONGÉE
Si le compte à rebours de la recommandation AUCUNE PLONGÉE s'affiche à
l'écran, NE PAS poursuivre les activités de plongée.
Pour connaître le compte à rebours exact de la recommandation de PAS DE
PLONGÉE, veuillez consulter la page HISTORIQUE DE PLONGÉE.
Remarque:
Le mode PLONGÉE, le mode APNÉE et le mode PLAN resteront verrouillés
pendant le compte à rebours de la recommandation PAS DE PLONGÉE.
1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
Mode SCUBA - Réglage NITROX
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ^h͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞ
bouton HAUT ou à partir des PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
^ƉŽƵƌůŽĐĂůŝƐĞƌůĞĐƵƌƐĞƵƌƐƵƌE/dZKy͕ƉƵŝƐĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽuton MODE
pour sélectionner. La valeur du pourcentage d'oxygène au bas de l'écran
commencera à clignoter. Changez l'option avec le bouton HAUT / BAS, une
ĨŽŝƐƋƵĞůΖŽƉƚŝŽŶE/dZKyƐŽƵŚĂŝƚĠĞĂƉƉĂƌĂŠƚ͕ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞǌ-la en appuyant
une fois sur le bouton MODE pour accepter la valeur.
Par défaut: 21%
Plage de configuration: de 21% à 56%
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
ATTENTION:
Assurez-vous d'avoir mesuré le gaz EANx de la bouteille avec laquelle
vous allez plonger et de saisir correctement cette valeur dans votre
ordinateur. Avant d'utiliser NITROX, vous DEVEZ avoir reçu une formation
appropriée et une certification qui vous qualifie pour utiliser un tel gaz.
Plonger avec des mélanges enrichis en oxygène comporte une couche de
risque supplémentaire.
Mode SCUBA - Réglage PO2
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ŶŵŽĚĞƉĞƌĕƵĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine, appuyez sur le
bouton HAUT. Ou à partir des PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur PO2, puis appuyez sur le bouton MODE
pour sélectionner.
La valeur PO2 en bas de l'écran commencera à clignoter. Changez l'option
avec le bouton HAUT / BAS, une fois que l'option PO2 souhaitée apparaît,
sélectionnez-la en appuyant une fois sur le bouton MODE pour accepter la
valeur.
Par défaut: 1,4
Plage de configuration: 1,2 - 1,6
ATTENTION:
Avant de changer la valeur PO2, vous devez comprendre le risque associé
de l'ajuster.
Mode SCUBA - Paramètres SF (facteur de sécurité)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞƉĞƌĕƵĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine, appuyez sur le
bouton HAUT. Ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur SF, puis appuyez sur le bouton MODE pour
sélectionner.
La valeur SF en bas de l'écran commencera à clignoter. Changez l'option
avec le bouton UP / DOWN une fois que l'option SF désirée apparaît,
sélectionnez-la en appuyant une fois sur le bouton MODE pour accepter la
valeur.
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
Par défaut: SF1 (normal)
Plage de configuration: SF1 (normal), SF2 (conservateur).
ATTENTION:
Assurez-vous de bien comprendre que la modification de ce paramètre
affectera les calculs de l'algorithme et les risques associés.
Mode plongée sous-marine - SDPTH - Paramètres ALM (alarme de
profondeur) - ON / OFF
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine,
appuyez sur le bouton HAUT ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur SDPTH-ALM, puis appuyez
sur le bouton MODE pour sélectionner.
L'une des deux options clignotera en bas. Appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour sélectionner et appuyez sur le bouton MODE une fois pour
accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
Mode SCUBA - STIME - Paramètres ALM (alarme de temps de plongée) ON / OFF
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ^h͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞ
bouton HAUT ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur STIME-ALM, puis appuyez sur le bouton
MODE pour sélectionner.
L'une des options clignotera en bas. Appuyez sur le bouton HAUT / BAS
pour sélectionner l'activation ou la désactivation de l'alarme de temps de
plongée. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre sélection. Si
vous activez STIME-ALM, lorsque vous atteignez l'heure préréglée, l'alarme
s'active.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
Mode SCUBA - SDPTH - Réglage THD (alarme de profondeur de plongée)
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůongée sous-marine,
appuyez sur le bouton HAUT ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur SDPTH-THD, puis appuyez
sur le bouton MODE pour sélectionner.
L'une des options de profondeur clignotera en bas. Appuyez sur les boutons
Haut / Bas pour sélectionner d'autres options selon vos besoins. Appuyez
sur le bouton MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: 40 m (131 pi)
Plage de configuration: 0 m (0 pi) - 99 m (325 pi)
Pendant une plongée, lorsque vous atteignez la profondeur sélectionnée,
l'alarme d'alarme s'active: un bip long répété deux fois avec le clignotement
des vibrations et de la valeur de profondeur.
Mode SCUBA - STIME - THD (alarme de temps de plongée sous-marine)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞƉĞƌĕƵde plongée sous-marine, appuyez sur le
bouton HAUT. Ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur STIME-THD, puis appuyez sur le bouton
MODE pour sélectionner.
L'une des options de temps clignotera en bas. Appuyez sur les boutons
Haut / Bas pour sélectionner d'autres options selon vos besoins. Appuyez
sur le bouton MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: 50 minutes
Plage de configuration: 0 minute - 90 minutes
Lors d'une plongée, lorsque vous atteignez la profondeur sélectionnée,
l'alarme d'alarme s'active: un bip long répété trois fois avec vibration.
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
Mode SCUBA - Paramètres SAMPLING (taux d'échantillonnage)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞ de prévisualisation SCUBA, appuyez sur le
bouton HAUT. Ou à partir des PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur SAMPLING, puis appuyez sur le bouton
MODE pour sélectionner.
L'une des options d'échantillonnage clignotera en bas. Appuyez sur les
boutons Haut / Bas pour sélectionner d'autres options d'échantillonnage
selon vos besoins. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre
sélection.
Par défaut: 10 secondes
Plage de configuration: 10 secondes / 20 secondes / 30 secondes / 60
secondes
Remarque:
Ce paramètre s'appliquera automatiquement au mode GAUGE.
Mode SCUBA - Réglage LOG START (démarrage du journal en profondeur)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ^h͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞ
bouton HAUT. Ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour localiser le curseur sur DÉMARRAGE LOG, puis appuyez sur le
bouton MODE pour sélectionner.
L'une des options d'échantillonnage clignotera en bas. Appuyez sur les
boutons Haut / Bas pour sélectionner d'autres options d'échantillonnage
selon vos besoins. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre
sélection.
Valeur par défaut: 1,0 m (3,3 pi)
Plage de configuration: 1,0 m (3,3 pi), 1,5 m (4,9 pi), 2,0 m (6,6 pi), 2,5 m
(8,2 pi), 3,0 m (9,8 pi)
Remarque:
Ce paramètre s'appliquera automatiquement au mode FREEDIVING et au
mode GAUGE.
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
Mode plongée sous-marine - LOG STOP (Log Stop Time après une montée
à 0,5 m)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine,
appuyez sur le bouton HAUT. Ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur LOG STOP, puis sur le
bouton MODE pour sélectionner.
L'une des options d'échantillonnage clignotera en bas. Appuyez sur les
boutons Haut / Bas pour sélectionner d'autres options d'échantillonnage
selon vos besoins. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre
sélection.
Par défaut: 1 minute
Plage de configuration: 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes
Mode SCUBA - Réglage de l'interface utilisateur (UI)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĞŶŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůŽŶŐĠĞƐŽƵƐ-marine,
appuyez sur le bouton HAUT ou à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour localiser le curseur sur l'interface utilisateur, puis
appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner.
L'une des options d'échantillonnage clignotera en bas. Appuyez sur les
boutons Haut / Bas pour sélectionner d'autres options d'échantillonnage
selon vos besoins. Appuyez sur le bouton MODE pour accepter votre
sélection.
Par défaut: NORMAL (affichage NORMAL)
Plage de configuration: NORMAL (affichage NORMAL) / SIMPLE (affichage
SIMPLE)
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1.4.2 RÉGLAGES DU MODE SCUBA
SORTIE
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗>ŽĐĂůŝƐĞǌůĞĐƵƌƐĞƵƌƐƵƌy/d͕ƉƵŝƐĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ
MODE pour reprendre l'écran WATCH.
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1.5 Mode APNÉE et RÉGLAGES
1.5.1 Mode APNÉE
Mode FREEDIVING - Aperçu
FD: Mode FREEDIVING
Échantillonnage par défaut: 0,5 seconde
00: Total de l'APNÉDITION compte dans les 11 heures
Remarque: le nombre total d'APNÉDITION sera de retour à zéro après 11
heures
TEMP: température de l'eau
10h08: temps de surface
SI: intervalle de surface
LAST, DPTH: Profondeur maximale de la plongée précédente
LAST, TIME: Temps de plongée de la plongée précédente (moins de 1 min:
s'affiche uniquement en secondes; atteint 1min: s'affiche en minutes:
secondes)
Mode APNÉE - Sous l'eau
011,5 m: profondeur actuelle
TEMP: température de l'eau
TIME: temps de plongée
(Moins de 1 min: s'affiche uniquement en secondes; atteint 1min: s'affiche
en minutes: secondes)
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1.5.1 Mode APNÉE
Mode APNÉE - TAUX MAXIMUM (Historique maximum)
(Le calcul de l'historique maximum est basé sur l'historique total
d'APNEDIVAGE exécuté avec cet ordinateur de plongée dans les 11 heures)
භPour y accéder: appuyez sur le bouton BAS sous le mode APNÉE.
ASCENT͗sŝƚĞƐƐĞĚĞƌĞŵŽŶƚĠĞDyƉĂƌƐĞĐŽŶĚĞ
DESCENTE͗sŝƚĞƐƐĞĚĞĚĞƐĐĞŶƚĞDyƉĂƌƐĞĐŽŶĚĞ
PROFONDEUR͗WƌŽĨŽŶĚĞƵƌDy
TIME͗dĞŵƉƐĚĞĚĞƐĐĞŶƚĞDy
Remarque: les informations d'historique maximales seront de retour à
zéro après 11 heures.
Mode APNÉE - TAUX MOYEN
;ĂůĐƵůĚƵdhyDKzEďĂƐĠƐƵƌůΖŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƚŽƚĂůĚĞůΖWEĚĂŶƐůĞƐϭϭ
heures)
භWŽƵƌǇĂĐĐĠĚĞƌ͗ĂƉƉƵǇĞǌĚĞƵǆĨŽŝƐƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ^ĞŶŵŽĚĞ
FREEDIVING.
ASCENT: Vitesse de remontée moyenne par seconde
DESCENTE: vitesse de descente moyenne par seconde
Remarque: les informations sur le TAUX MOYEN seront de retour à zéro
après 11 heures.
භWŽƵƌƐŽƌƚŝƌ͗ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ^ĞƚƌĞǀĞŶĞǌĂƵŵŽĚĞĚĞ
prévisualisation FREEDIVING.
Mode APNÉE - PAS DE PLONGÉE
Si le compte à rebours du temps de recommandation AUCUNE PLONGÉE
s'affiche à l'écran, NE PAS poursuivre les activités de plongée. Pour
connaître le compte à rebours exact de la recommandation de NO DIVING,
veuillez consulter la page HISTORIQUE DE PLONGÉE.
Remarque:
Le mode PLONGÉE, le mode APNÉE et le mode PLAN resteront verrouillés
pendant le compte à rebours de la recommandation AUCUNE PLONGÉE.
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1.5.2 RÉGLAGES DU MODE APNÉE
Mode APNÉE - FTIME - Paramètres ALM (Alarme horaire APNÉE) - ON /
OFF
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ&Z/s/E'͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌ
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FTIME-ALM. Appuyez une fois sur
le bouton MODE.
L'une des options FTIME-ALM clignotera en bas. Appuyez sur le bouton
HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le
bouton MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
Mode APNÉE - FDPTH - Paramètres ALM (alarme de profondeur APNÉE) ON / OFF
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ&Z/s/E'͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌ
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FDPTH-ALM. Appuyez une fois
sur le bouton MODE.
L'une des options FDPTH-ALM clignotera en bas. Appuyez sur le bouton
HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le
bouton MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
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1.5.2 RÉGLAGES DU MODE APNÉE
Mode FREEDIVING - FSI - ALM (alarme d'intervalle de surface APNÉE)
Paramètres - ON / OFF
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ&Z/VING, appuyez sur
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FSIALM. Appuyez une fois sur le
bouton MODE.
L'une des options FSI-ALM clignotera en bas. Appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le bouton
MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
Mode FREEDIVING - FTIME - THD (FREEDIVING Time Alarm) Paramètres
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂtion FREEDIVING, appuyez sur
le bouton HAUT. jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FTIME-THD1 / 2/3.
Appuyez une fois sur le bouton MODE.
Une des options FTIME-THD1 / 2/3 clignotera en bas. Appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez
sur le bouton MODE pour accepter votre sélection.
3 réglages différents sont disponibles (FTIMETHD1 ~ FTIME-THD3)
Par défaut: 30 secondes (THD1), 60 secondes (THD2), 90 secondes (THD3).
Plage de configuration: 0 seconde - 360 secondes
Si vous activez FTIME-ALM, lorsque vous atteignez l'heure préréglée,
l'avertissement d'alarme s'activera: un bip long répété trois fois avec
vibration et heure clignotante.
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1.5.2 RÉGLAGES DU MODE APNÉE
Réglages du mode APNÉE - FDPTH - THD (alarme de profondeur APNÉE)
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ&Z/s/E'͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌ
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FDPTH-THD1 / 2/3. Appuyez une
fois sur le bouton MODE.
L'une des options FDPTH-THD1 / 2/3 clignotera en bas. Appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez
sur le bouton MODE pour accepter votre sélection.
3 réglages différents sont disponibles (FDPTHTHD1 ~ FDPTH-THD3)
Par défaut: 10 m (32 pi) (THD1) / 20 m (65 pi) (THD2) / 30 m (98 pi) (THD3)
Plage de configuration: 0 m (0 pi) - 99 m (325 pi)
Si vous activez le FDPTH-ALM, lorsque vous atteignez la profondeur
préréglée, l'avertissement d'alarme s'activera: un bip long répété deux fois
avec la vibration et la valeur de profondeur clignotantes.
Réglages du mode FREEDIVING - FSI - THD (alarme d'intervalle de surface
FREEDIVING)
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐůĞŵŽĚĞĚĞƉƌĠǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ&Z/s/E'͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌ
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur FSITHD1 / 2/3. Appuyez une fois
sur le bouton MODE.
L'une des options FSI-THD1 / 2/3 clignotera en bas. Appuyez sur le bouton
HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le
bouton MODE pour accepter votre sélection.
3 réglages différents sont disponibles (FSITHD1 ~ FSI-THD3)
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1.5.2 RÉGLAGES DU MODE APNÉE
Par défaut: 1 minute (THD1) / 3 minutes (THD2) / 5 minutes (THD3).
Plage de configuration: 0 minute - 60 minutes
Si vous activez le FSI-ALM, lorsque vous atteignez l'heure préréglée,
l'avertissement d'alarme s'activera: un bip long répété deux fois avec
vibration et heure clignotante.
Mode APNÉE - Paramètres LOG START (Log Start at Depth)
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƐŽƵƐle mode de prévisualisation FREEDIVING, appuyez sur
le bouton HAUT ou depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS; jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur LOG START. Appuyez une fois sur
le bouton MODE.
L'une des options LOG START clignotera en bas. Appuyez sur le bouton
HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le
bouton MODE pour accepter votre sélection.
Valeur par défaut: 1,0 m (3,3 pi)
Plage de configuration: 1,0 m (3,3 pieds), 1,5 m (4,9 pieds), 2,0 m (6,5
pieds), 2,5 m (8,2 pieds), 3,0 m (9,48 pieds)
Remarque:
Ce paramètre s'appliquera automatiquement au mode SCUBA et au mode
GAUGE.
SORTIE
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗>ŽĐĂůŝƐĞǌůĞĐƵƌƐĞƵƌƐƵƌy/d͕ƉƵŝƐĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ
MODE pour reprendre l'écran WATCH.

1.6 Mode GAUGE
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Mode JAUGE
GA: Mode GAUGE: Indication de la batterie
000.0m: Profondeur actuelle
AVG: Profondeur moyenne
STPW: montre STOP
TEMPS: Temps de plongée
TEMP: température de l'eau.
භPour accéder: appuyez sur le bouton BAS pour calculer automatiquement
la profondeur moyenne. STPW reviendra à zéro et commencera à calculer
le temps de plongée dans l'étape actuelle.
ATTENTION:
Le mode GAUGE n'est qu'une minuterie de fond. Il n'indiquera que les
paramètres de profondeur et de temps pendant une plongée. Il ne
fournira PAS de calculs NDL. Veuillez vous assurer de recevoir une
formation appropriée et d'avoir avec vous un équipement de plongée
adéquat. Vous devrez exécuter strictement les plans de plongée et
comprendre les risques associés en utilisant le mode GAUGE.
Mode GAUGE - Fin
L'écran affichera le profil de plongée de la plongée en cours pendant
environ 1 minute.
Le compte à rebours No FLY Reminder et NO DIVE Reminder démarre 24
heures après les plongées exécutées en mode GAUGE.
Pour vérifier l'historique complet des journaux de plongée et des profils de
plongée, accédez au mode LOG et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour
faire défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher les autres journaux,
appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner la plongée désignée et
appuyez sur le bouton HAUT pour voir le profil de plongée.
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1.6 Mode GAUGE
Mode GAUGE - Pas de plongée
Le compte à rebours du temps de recommandation de PLONGÉE s'affichera
à l'écran une fois la plongée terminée en mode Jauge. NE continuez PAS les
activités de plongée pendant le compte à rebours.
Pour connaître le compte à rebours exact de la recommandation de PAS DE
PLONGÉE, veuillez vérifier DIVE
Page HISTORIQUE.
Remarque:
Le mode plongée sous-marine, le mode apnée et le mode plan resteront
verrouillés pendant le compte à rebours de la recommandation PAS DE
PLONGÉE
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1.7 Mode PLAN
Mode PLAN
: Indication de la batterie
En haut à gauche (O2%): valeur du pourcentage d'oxygène.
SF: Facteur de sécurité par défaut: SF1 (normal)
Plage de configuration: SF1 (normal), SF2 (conservateur).
DPTH: profondeur de l'eau
NDL: Le temps limite de non-décompression en minutes (il affichera 99
lorsque NDL dépasse 99 minutes.)
En mode PLAN, les plongeurs peuvent vérifier les valeurs NDL et les limites
MOD et planifier
futures plongées.
Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour modifier la PROFONDEUR, et les
valeurs NDL varieront en conséquence.
La limite de profondeur en mode PLAN est de 40 m / 131 pieds pour les
activités de plongée récréative.
Remarque:
1. La modification des paramètres du mode SCUBA tels que: O2%, valeurs
SF et PO2 affectera le calcul des valeurs NDL et MOD affichées en mode
PLAN.
2. Les plongées précédentes exécutées sur cet ordinateur de plongée et
son calcul d'azote résiduel seront pris en compte.
3. Veuillez vous assurer de recevoir une formation appropriée et d'avoir
avec vous un équipement de plongée adéquat. Vous devrez exécuter
strictement les plans de plongée
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1.7 Mode PLAN
et comprendre les risques associés en utilisant le mode PLAN.
4. Pour modifier les paramètres associés, veuillez vous référer à: Mode
SCUBA et PARAMÈTRES.
Mode PLAN - Avertissement
Lorsque vous atteignez la valeur PO2 préréglée, l'avertissement d'alarme
s'active.
Avertissement: Un long bip avec vibration et valeur PO2 clignotant.
Remarque:
Une fois qu'il y a un avertissement, il est très important d'ajuster votre
plan de plongée en conséquence.
conseillé.
Mode PLAN - PAS DE PLONGÉE
Le compte à rebours du temps de recommandation AUCUNE PLONGÉE
s'affichera à l'écran une fois la plongée terminée en mode GAUGE. NE
continuez PAS les activités de plongée pendant le compte à rebours.
Pour connaître le compte à rebours exact de la recommandation NO
DIVING, veuillez consulter la page Historique de plongée.
Remarque:
Le mode PLAN, le mode SCUBA, le mode FREEDIVING et le mode PLAN
resteront verrouillés pendant le compte à rebours de la recommandation
NO DIVING.
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1.8 Mode TIMER
Mode TIMER
: Indication de la batterie
භPour accéder: Sous MENU, déplacez le curseur avec les boutons HAUT ou
BAS pour se positionner sur TIMER et appuyez à nouveau sur le bouton
MODE pour entrer dans le mode TIMER.
Appuyez sur le bouton HAUT: Départ / Pause TIMER.
Appuyez sur le bouton MODE: réinitialisez la minuterie.
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1.9 Mode LOG
Mode LOG - Journal
OC: mode de plongée en circuit ouvert
FD: mode apnée
GA: mode jauge
DATE: Date et heure de la plongée
TEMP: température de l'eau
MAX: profondeur maximale de la plongée
TIME: temps de plongée
002/002: Numéro de journal / Nombre total de journaux (ils sont dans
l'ordre chronologique.)
Estimation de la capacité de mémoire: * 900 plongées. (* Le calcul estimé
du stockage des plongées est basé sur 40 à 50 minutes par plongée. La
capacité réelle du journal de plongée peut varier en fonction du temps de
plongée exécuté.)
Lorsque la capacité de stockage est atteinte, les modes Plongée, APNÉE et
Jauge restent verrouillés. Veuillez contacter votre revendeur lorsque votre
DIVES dépasse 800. Une fois que vous avez exécuté LOG CLEAR, tous les
journaux de plongée et les informations d'historique seront supprimés.
භPour accéder: pour consulter l'historique complet des journaux de
plongée et des profils de plongée, allez en mode LOG et appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour faire défiler vers le haut ou vers le bas pour
afficher d'autres journaux, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner
la plongée désignée et appuyez sur le bouton HAUT pour voir le profil de
plongée.
Mode LOG - WARING (MEMOIRE PLEINE)
Memory Full: La capacité de stockage de l'ordinateur de plongée TC1 a été
atteinte.
Remarque:
Le mode SCUBA, le mode FREEDIVING et le mode GAUGE resteront
verrouillés sous cette image affichée. Veuillez contacter votre revendeur.
Une fois le LOG CLEAR exécuté, tous les journaux de plongée et les
informations d'historique seront supprimés.
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1.10 Mode RÉGLAGES
Mode MONTRE et RÉGLAGES
Mode SCUBA et RÉGLAGES
Mode APNÉE et RÉGLAGES

Veuillez consulter les pages 15 à 18.
Veuillez consulter les pages 19 à 30.
Veuillez consulter les pages 31 à 36.

Réglage de l'unité
භPour accéder: à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS jusqu'à ce que le curseur
s'aligne sur UNIT. Appuyez une fois sur le bouton MODE.
L'une des options UNIT clignotera en bas. Appuyez sur le bouton HAUT /
BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le bouton
MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: M / C
Plage de configuration:
M / C: Métrique (mètre et Celsius)
Ft / F: Imperial (pieds et Fahrenheit)
Remarque:
La modification de ce paramètre affectera tous les affichages associés. Il y
aura arrondi des valeurs dans les calculs lors du changement d'unités.
Réglage du mode SLEEP
භWŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ͗ƉĂƌƚŝƌĚĞWZDTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur SLEEP. Appuyez une fois sur le
bouton MODE.
L'une des options SLEEP clignotera en bas. Appuyez sur HAUT / BAS
pour sélectionner d'autres options selon les besoins. Appuyez sur le bouton
MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: 5 minutes.
Plage de configuration: 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes.
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1.10 Mode RÉGLAGES
Remarque:
Les paramètres SLEEP appliquent uniquement les paramètres du mode
montre. Lorsque vous utilisez l'ordinateur de plongée pour exécuter
toutes les ambiances de plongée, l'écran reste allumé. Réglage BUZZER
භPour accéder͗ƉĂƌƚŝƌĚĞWZDdZ^͕ĂƉƉƵǇĞǌƐƵƌůĞďŽƵƚŽŶ,hdͬ
BAS jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur BUZZER. Appuyez une fois sur le
bouton MODE.
Une des options BUZZER clignotera en bas. Appuyez sur HAUT / BAS
pour sélectionner d'autres options selon les besoins. Appuyez sur le bouton
MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
Remarque:
La modification de ce paramètre s'applique uniquement aux paramètres du
mode montre. Le réglage de l'alarme de tous les modes de plongée ne sera
pas affecté.
Réglage du rétroéclairage
භPour y accéder: Depuis PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT / BAS
jusqu'à ce que le curseur s'aligne sur RÉTROÉCLAIRAGE. Appuyez une fois
sur le bouton MODE.
L'une des options de RÉTROÉCLAIRAGE clignotera en bas. Appuyez sur le
bouton HAUT / BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez
sur le bouton MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: 3
Plage de configuration: 5 niveaux de luminosité (du plus sombre au plus
clair) 1 2, 3, 4 et 5.
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1.10 Mode RÉGLAGES
Remarque:
Des réglages de luminosité plus élevés consommeront plus d'énergie de la
batterie et affecteront la durée de fonctionnement de l'ordinateur de
plongée.
Réglage VIBRATION
භPour accéder: à partir de PARAMÈTRES, appuyez sur le bouton HAUT /
BAS jusqu'à ce que le curseur
s'aligne sur VIBRATION. Appuyez une fois sur le bouton MODE.
Une des options VIBRATION clignotera en bas. Appuyez sur le bouton HAUT
/ BAS pour sélectionner d'autres options au besoin. Appuyez sur le bouton
MODE pour accepter votre sélection.
Par défaut: ON
Plage de configuration: ON / OFF
Remarque:
La modification de ce paramètre s'applique uniquement aux paramètres
du mode montre. Le réglage de l'alarme du mode de plongée ne sera pas
affecté.
TISSU CLAIR
Ce mode est destiné aux concessionnaires TUSA (à des fins de location).
N'UTILISEZ PAS cette fonction.
ATTENTION:
Ce mode affectera le calcul de l'azote résiduel et il y a un risque d'accident
de décompression. N'UTILISEZ PAS cette fonction.
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1.10 Mode RÉGLAGES
LOG CLEAR
Ce mode est destiné aux concessionnaires d'usine et TUSA. N'UTILISEZ PAS
cette fonction. Veuillez contacter votre revendeur lorsque LOG CLEAR est
nécessaire.
ATTENTION:
Tous les journaux de plongée et les informations d'historique seront
supprimés définitivement. Il n'y a aucun moyen de les restaurer. SYS RST
Ce mode est destiné aux concessionnaires d'usine et TUSA. N'UTILISEZ PAS
cette fonction.
ATTENTION:
Cette fonction aura tous les paramètres être réinitialisés par défaut.
TOUT RÉINITIALISER
Ce mode est destiné aux concessionnaires d'usine et TUSA. N'UTILISEZ PAS
cette fonction.
ATTENTION:
Ce mode affectera le calcul de l'azote résiduel et il y a un risque d'accident
de décompression. N'UTILISEZ PAS cette fonction. En outre, tous les
paramètres seront réinitialisés par défaut. Tous les journaux de plongée
et les informations d'historique seront supprimés définitivement.
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2. spécification
㸦1㸧 Précision
࣭ Heureㅐ ± 25 secondes par mois à 20 Ԩ
࣭ Profondeur de l'eauㅐ ± 1 㸣 (garantie dans la plage de profondeur
d'eau de 0㹫ࠥ80㹫)
࣭ Températureㅐ ± 2,0 Ԩ à 0 ~ 40 Ԩ 㸦Changement de température dans
les 20 minutes㸧
㸦2㸧 Plage de mesure
࣭ Profondeur de l'eauㅐ0.0 ࠥ 99m
࣭ Températureㅐ0 ࠥ 40 Ԩ (Intervalle de mesureㅐ 1 seconde)
㸦3㸧 Température de fonctionnement
࣭ Température de fonctionnementㅐ 㸫 5 ࠥ 40 Ԩ
࣭ Température de stockage recommandéeㅐ0 ࠥ 40 Ԩ
㸦4㸧 Paramètres Nitrox
࣭ Plage de réglageㅐ21 ࠥ 56 㸣, intervalle de réglageㅐ1 㸣
㸦5㸧 Taille du corps
࣭ Longueur du boîtierㅐ50 ੈ
࣭ Épaisseurㅐ17,95 ੈ
࣭ Poids: 95g ± 5g
㸦6㸧 SW 㸦Logiciel㸧
࣭ Version SW: TU1-5C
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