Procédure de démarrage
1 Mode ARRÊT, Soupape de surpression FERMÉE, CIRCUIT OUVERT des
bouteilles.
2 Touchez les contacts humides, laissez-les
sécher pendant 5 secondes puis TENEZ
les contacts humides.
3 Test 44, 45 : mettez les bouteilles sur la
position OUVERTE.
4 Test 50 : CIRCUIT FERMÉ.
5 Test 54 : Test de fonctionnement
du détendeur de remontée de secours
en CIRCUIT OUVERT.

Test Confirmez et redémarrez

1-38, 55 Nécessite un entretien (si le problème
persiste)
40 Utilisez la bonne batterie
43, 50, 54 Vérifiez la position de l'embout
44, 45 Ouvrez les bouteilles/remplissez
les bouteilles
48 Rechargez la batterie/remplacez la
49 batterie
53 Faux poumons à moitié plein ou moins
Vérifiez les capteurs d’oxygène

Procédure d’après plongée
1
2
3
4

Position de l’embout en CIRCUIT OUVERT.
Deux bouteilles en position FERMÉE.
Contacts humides SECS.
Purge ADV.

POSEIDON MKVI

LISTE DE
VÉRIFICATION

POSEIDON MKVI
LISTE DE VÉRIFICATION
D‘AVANT PLONGÉE
Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage, salissure,
détérioration pendant l'assemblage.
1 Vérifiez si la batterie est rechargée.
2 Inspectez le module électronique, le
combiné, les câbles, les connexions
électriques, HUD, les flexibles à air et
les capteurs d'oxygène.
3 Installez la plaque supérieure sur la
cartouche de chaux, vérifiez les joints
toriques (2 joints toriques).
4 Installez la plaque d'extrémité en bas
de la cartouche de chaux, vérifiez les
joints toriques et l'éponge
(3 joints toriques).
5 Installez la cartouche de chaux dans le
logement du tube, serrez les quatre vis
à la main.
6 Fixez le gilet et le harnais au logement
du tube.
7 Installez les contre-poumons.
8 Vérifiez la soupape.
9 Vérifiez les flexibles, l'embout, les raccords en T et la fixation.
10 Vérifiez la pression, analysez et installez
les bouteilles remplies de gaz.
11 O2__________%__________bar
Diluant_________%__________bar
Hélium_________%__________bar
12 Fixez le module électronique, serrez les
deux vis à la main.
13 Montez les deux premiers étages.
14 Fixez le tuyau IP d'alimentation en
diluant à l'embout puis serrez.
15 Fixez l'HUD à l'embout.
16 Fixez le tuyau IP d'alimentation en
diluant au gonfleur.
17 Fermez la soupape de surpression du
contre poumon droit.
18 Test de la boucle en dépression.
19 Insérez la batterie intelligente et effectuez les tests automatiques de mise
sous tension (voir la procédure de
démarrage).
20 Pré-respirez. Il est très important de
pré-respirer complètement pendant
5 minutes au minimum tout en vous
pinçant le nez.
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