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• AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez entièrement lire et comprendre ces 
avertissements avant d'utiliser l'ordinateur de 
plongée. Vous devez lire et comprendre le manuel 
de l'ordinateur de plongée dans son intégralité 
avant de l'utiliser. Le manuel de l'utilisateur peut 
être téléchargé sur www.mares.com.
Aucune partie de ce document ne peut être 
reproduite, conservée dans un système 
d'extraction ou transmise sous quelque forme 
que ce soit sans une autorisation écrite de 
Mares S.p.A.
Mares a une politique d’amélioration 
continue, et par conséquent se réserve le 
droit d’apporter des modifications et des 
améliorations à tous les produits décrits dans 
ce manuel sans avertissement préalable.
En aucun cas Mares ne pourra être tenu 
responsable de toute perte ou tout dommage 
subi par des tierces parties du fait de 
l'utilisation de cet instrument.

AVERTISSEMENT

Ce manuel décrit la manière de faire fonctionner 
un instrument, et les informations offertes par 
cet instrument au cours d'une plongée.
Ni ce manuel ni l'instrument ne peuvent 
remplacer une formation de plongée, le sens 
commun et de bonnes pratiques de plongée.
La façon dont les informations fournies par 
l'instrument sont interprétées et utilisées par le 
plongeur n'est pas de la responsabilité de Mares. 
Lisez soigneusement le manuel, et assurez-
vous d'avoir parfaitement compris comment 
fonctionnent l'instrument et les informations 
qu'il fournit au cours d'une plongée, y compris 
les informations relatives à la profondeur, au 
temps, aux obligations de décompression et à 
tous les avertissements et alarmes. Si vous ne 
comprenez pas parfaitement le fonctionnement 
de l'instrument, les informations qu'il affiche, 
et si vous n'acceptez pas la pleine et entière 
responsabilité de l'utilisation de l'instrument, ne 
plongez pas avec lui.

 AVERTISSEMENT

Un ordinateur de plongée est un instrument 
électronique, en tant que tel il n'est pas 
exempt de défaillances. Afin de vous 
prémunir d'une improbable défaillance, 
en plus de l'ordinateur, l'utilisateur doit 
avoir à sa disposition un profondimètre, un 
manomètre immergeable, une montre ou 
un chronomètre et des tables de plongée. 

 AVERTISSEMENT

Ne plongez pas si l'écran de l'instrument 
semble inhabituel ou confus.

 AVERTISSEMENT

L'ordinateur de plongée ne doit pas être 
utilisé dans des conditions qui rendent son 
emploi difficile (par ex : visibilité faible ou 
nulle, qui rendrait impossible la lecture du 
profondimètre).

 AVERTISSEMENT

L'utilisation de l'ordinateur de plongée 
ne garantit pas un possible accident de 
décompression.

 AVERTISSEMENT

- La plongée au Nitrox ne peut être tentée 
que par des plongeurs expérimentés 
ayant reçu une formation adaptée 
dans une structure de formation 
internationalement reconnue.

- Avant chaque plongée et après avoir 
gonflé le bloc, vous devez vous assurer 
que la concentration en oxygène utilisée 
par l'ordinateur de plongée correspond 
à la concentration en oxygène qui se 
trouve dans le bloc. Un mauvais réglage 
de la concentration en oxygène pourrait 
provoquer des blessures graves ou la 
mort.

 AVERTISSEMENT

Plonger dans des lacs de montagne sans 
régler l'ordinateur de plongée à l'altitude 
correcte pourrait provoquer des blessures 
graves ou mortelles.

 AVERTISSEMENT

Plonger après avoir remis la désaturation 
à zéro est extrêmement dangereux et peut 
provoquer des blessures graves ou la mort. 
Ne remettez pas la désaturation à zéro si 
vous n'avez pas une raison valable de le faire.

 AVERTISSEMENT

Une remontée rapide augmente le risque 
d'accident de décompression. 

 AVERTISSEMENT

- La MOD ne doit pas être dépassée. Ne 
pas prendre en compte cette alarme 
pourrait provoquer des blessures graves 
ou la mort.

- Dépasser une ppO2 de 1,6 bar peut 
provoquer des convulsions soudaines 
provoquant des blessures graves ou la 
mort.

 AVERTISSEMENT

Lorsque l'alarme de MOD se déclenche, 
remontez immédiatement jusqu'à ce qu'elle 
s'arrête. Ne pas le faire pourrait provoquer 
des blessures graves ou la mort.

 AVERTISSEMENT

Lorsque la CNS atteint 100 %, il y a 
un danger de toxicité de l'oxygène. 
Commencez la procédure d’achèvement de 
la plongée.

 AVERTISSEMENT

En plongeant avec des niveaux de toxicité 
de l'oxygène à 75 % ou plus, vous vous 
mettez dans une situation potentiellement 
dangereuse, qui pourrait provoquer des 
blessures graves ou mortelles.

 AVERTISSEMENT

Le non-respect d'un palier de 
décompression obligatoire peut provoquer 
des blessures graves ou la mort.

 AVERTISSEMENT

Ne montez jamais au-dessus de 
la profondeur affichée du palier de 
décompression.

 AVERTISSEMENT

Pendant toutes les plongées, effectuez 
toujours un palier de sécurité entre 3 et 
6 mètres/10 et 20 pieds pendant 3 minutes, 
même si aucun palier de décompression 
n'est requis.

 AVERTISSEMENT

Prendre l'avion alors que l'ordinateur de 
plongée affiche NO FLY (interdiction de vol) 
peut provoquer des blessures graves ou 
mortelles. 

 AVERTISSEMENT

- Plonger avec plus d'un mélange gazeux 
représente un risque beaucoup plus 
important que de plonger avec un seul 
mélange, et les erreurs du plongeur 
peuvent aboutir à des blessures 
sérieuses ou à la mort.

- Lors de plongées avec plus d'un 
mélange gazeux, assurez-vous de 
toujours respirer dans le bloc à partir 
duquel vous vouliez vraiment respirer. 
Respirer avec une haute concentration 
en oxygène à une profondeur inadaptée 
peut vous tuer instantanément.

- Marquez tous vous détendeurs et 
vos blocs afin de ne pas pouvoir les 
confondre quelles que soient les 
circonstances.

- Avant chaque plongée et après avoir 
changé de bloc, assurez-vous que 
chaque mélange gazeux est positionné 
sur la valeur correcte pour le bloc 
correspondant.

 AVERTISSEMENT

Ne soufflez pas d'air comprimé sur votre 
ordinateur de plongée, cela pourrait 
endommager la zone du capteur de 
pression.
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• 1. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

1.1 AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
Plonger sans avoir reçu une formation d’un 
organisme reconnu est dangereux et fait courir 
un risque mortel !
Un recycleur est une machine, et les machines 
tombent en panne. Ne vous demandez pas 
si un problème va se produire, mais quand il 
va se produire. Surveillez les changements 
subtils de votre recycleur à circuit semi-fermé 
(SCR), ce sont souvent les signes précurseurs 
de problèmes. Disposer de compétences 
adéquates et bien entretenues, et les mettre 
en œuvre de façon appropriée, c’est ce qui fait 
la différence entre la vie et la mort lorsqu’un 
problème se produit.
Lire le mode d'emploi de l'instructeur ne 
remplace pas une formation structurée, et 
ne vous prépare pas de façon adéquate à la 
plongée. Le fabricant et la SSI ne cautionnent 
aucun comportement qui ne soit pas 
conforme aux techniques homologuées et aux 
recommandations du fabricant.
Vous ne devez rien modifier sur votre appareil, 
cela annulerait l’homologation CE de type, et 
pourrait faire de votre appareil un recycleur 
dangereux et non sécuritaire. L’utilisation de 
tout mélange gazeux respiratoire contenant de 
l’hélium est strictement interdit.
Si de l’eau entrait dans le système 
d’alimentation en gaz respiratoire du SCR 
Horizon, et venait en contact avec l’injecteur 
électronique (EAV), cela provoquerait un 
dysfonctionnement et une défaillance de 
l’appareil. Ceci est une situation à risque 
potentiellement mortel, qui doit être évitée 
en empêchant l’eau d’entrer dans le système 
d’alimentation en gaz respiratoire.
Pour éviter cela, vous devez toujours prendre les 
précautions suivantes lorsque vous assemblez 
ou que vous utilisez le Mares Horizon :
• Vérifiez que les blocs de gaz respiratoire ne 

présentent aucune humidité.
• Vérifiez qu’il n’y a pas d’eau dans le robinet 

du bloc, ni dans l’arrivée d’air du premier 
étage du détendeur lorsque vous raccordez 
celui-ci au bloc.

• Vérifiez qu'il n’y a pas d’eau dans 
les raccords rapides des flexibles 
d’alimentation en gaz respiratoire.

• Ne vous mettez jamais à l’eau si le système 
d’alimentation en gaz respiratoire n’est pas 
sous pression.

• Ne raccordez jamais aucun gaz au système 
d’alimentation en gaz respiratoire lorsque 
l’appareil est dans l’eau.

• Ne déconnectez jamais de flexibles 
d’alimentation ou de détendeurs lorsque 
l’appareil est dans l’eau.

NOTE
Si l’alimentation en gaz doit être 
dépressurisée ou déconnectée sous l’eau 
pour raison d’urgence ou de sécurité, 
une procédure spéciale doit être suivie 
immédiatement après la plongée et avant 
la suivante, afin d’empêcher tout dommage 
à l’a soupape d’ajout électronique (EAV). 
(Consultez le chapitre 6.3)

• Ne dépressurisez jamais le système 
d’alimentation en gaz respiratoire lorsque 
l’appareil est dans l’eau.

• Mettez toujours le système d’alimentation 
en gaz respiratoire sous pression avant de 
rincer l’appareil.

La garantie de l’Horizon de Mares est annulée 
si l’injecteur EAV est défaillant du fait d’une 
entrée d’eau dans le système d’alimentation 
en gaz respiratoire.

• 2. VUE D’ENSEMBLE ET 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1 L’HORIZON DE MARES
L’Horizon de Mares est conçu avec un objectif 
clair : la simplicité ! Il est facile à régler, à 
transporter, à plonger et à entretenir, puisque 
chacun des composants de l’appareil est 
accessible par l’utilisateur.
Les composants internes de l’appareil 
sont facilement accessibles en retirant les 
cartouches, qui sont situées sous le capot 
extérieur principal. Pour que tout reste compact 
et léger, l’alimentation en gaz respiratoire de 
l’appareil vient d'un ou deux blocs externes, ce 
qui permet au plongeur d’avoir une impression 
de plongée en configuration sidemount.

Dimensions et poids
• Hauteur : 54 cm
• Largeur : 40 cm
• Épaisseur : 22 cm
• Poids à vide : 12 kg
• Poids avec cartouches épuratrices 

remplies : 14 kg

2.2 LIMITES D’UTILISATION 
Limites d’utilisation

Limites des gaz
• ppO2 max : 1,6 bar
• Limite minimale de ppO2 au cours de 

l’utilisation : 0,22 bar
• Limite maximale de ppO2 au cours de 

l’utilisation : 1,60 bar
• FO2 minimale dans toute bouteille 

d’alimentation en gaz : 30 %
• Flux de gaz respiratoire maximal en 

surface : 30 l/min

Limites de température
• Température de l'eau maximale 34 °C
• Température de l'eau minimale 4 °C

Limites de la cartouche épuratrice
De manière à tester l’efficacité de la cartouche 
épuratrice, et afin de respecter les normes 
de conformité européennes (CE), l’Horizon 
de Mares est testé dans des conditions très 
spécifiques, telles que des températures 
basses et des fréquences respiratoires 
augmentées. Les résultats sont les suivants :
Endurance des matériaux de la cartouche 
épuratrice, à 40 m, avec une température de 
l'eau de 4 °C.
En supposant une production de CO2 de 1,6 l/
min, avec un volume respiratoire par minute 
(VRM) de 40 l/min (volume courant 2 l), avec 
2 kg de Sofnolime 797 :
• Temps avant que la ppCO2 du gaz inspiré 

atteigne 5 mbars : > 70 minutes
• Temps avant que la ppCO2 du gaz inspiré 

atteigne 10 mbars : > 80 minutes
L’Horizon de Mares a été également testé dans 
des conditions de plongée plus normales, avec 
un volume respiratoire (VRM) modéré et une 
température de l'eau supérieure à 15 °C. Les 
résultats sont les suivants :

Endurance des matériaux de la cartouche 
épuratrice, à 40 m, avec une température de 
l'eau de 15 °C ou plus.
En supposant une production de CO2 de 1,0 l/
min, avec un volume respiratoire par minute 
(VRM) de 22,5 l/min (volume courant 1,5 l), 
avec 2 kg de Sofnolime 797 :
• Temps avant que la ppCO2 du gaz inspiré 

atteigne 5 mbars : > 180 minutes

Capacité du système d’épuration
• Deux (2) cartouches épuratrices, chacune 

contenant 1,0 kg de Sofnolime 797

Situations d’effort
Situations d’effort maximales :
• Volume respiratoire par minute (RMV) de 

75 à 40 m, production de CO2 de 3 l/min 
pendant 5 minutes

Travail respiratoire (WOB) à 40 m, avec une 
température de l’eau = 4 °C :
• 75 RMV (volume courant 3 l), avec 2,0 kg de 

Sofnolime 797 : < 2,75 J/l

Composant de la cartouche épuratrice et 
lubrifiant agréé :
• Produit homologué pour la cartouche : 

Sofnolime 797
• N’utilisez que des lubrifiants compatibles 

avec l’oxygène tels que le Tribolube 71, dans 
toutes les parties de l’appareil

2.3 PRINCIPES DU RECYCLEUR À 
CIRCUIT SEMI-FERMÉ (SCR) À FLUX 
VARIABLE 
Métabolisme
Nos corps utilisent ou « métabolisent » une 
quantité relativement faible d’oxygène dans 
chaque bouffée d’air inhalée. L’oxygène en 
excès, et les autres gaz tels que l’azote, sont 
expirés sans avoir été utilisés, c’est pourquoi 
nous pouvons réutiliser les gaz dans un 
recycleur. Imaginez respirer dans un sac fermé 
et étanche rempli d’air. Un être humain normal 
pourrait facilement effectuer quelques cycles 
d'inspiration et d’expiration avant que respirer 
ne devienne inconfortable. Cet inconfort est 
provoqué par le dioxyde de carbone (CO2) expiré, 
qui s’accumule dans le sac étanche. Si nous 
ajoutons un dispositif qui retire le CO2 à chaque 
expiration, il n’y a pas d'inconfort et on pourrait 
respirer plusieurs fois sans problèmes. 

Taux métabolique
Le taux métabolique est lié à la quantité 
d'oxygène consommée chaque minute. On 
exprime généralement celle-ci sous la forme 
« VO2 », qui est mesurée en litres d’oxygène 
(en fait le nombre de molécules d’oxygène 
dans un litre de gaz à la pression de surface) 
par minute (l/min). Le taux métabolique 
change en fonction de la forme personnelle et 
de l’effort au cours de la plongée.
On dit généralement qu’un corps humain 
moyen métabolise environ un litre d’oxygène 
par minute, en condition d’effort modéré.
• Au repos, le corps humain consomme 0,6 l/min
• En situation de travail soutenu et prolongé, 

la consommation est d’environ 2 l/min
• Dans des conditions plus intenses, le 

taux métabolique peut augmenter jusqu’à 
environ 3 l/min, ce qui n’est généralement 
maintenu que quelques minutes

Le taux métabolique n’est pas affecté par les 
changements de profondeur. Cela signifie 
que le corps a besoin de la même quantité 
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d’oxygène à 30 m qu’en surface. Cela est une 
différence importante avec la plongée en 
circuit ouvert, où l’augmentation de pression 
augmente la consommation de gaz.
Cette consommation progressive de l’oxygène 
dans la boucle respiratoire explique pourquoi 
le mélange gazeux qui vient du bloc de 
sécurité a une concentration en oxygène 
plus élevée que celui qui vient de la boucle 
respiratoire. Nous consommons constamment 
une partie de l’oxygène injecté, et respirons 
de nouveau le gaz plusieurs fois avant de 
l’éliminer. 

Le cycle respiratoire
Les recycleurs à circuit semi-fermé (SCR) 
utilisent du Nitrox, et non de l’oxygène pur. 

Puisque le corps métabolise constamment 
la fraction d'oxygène, vous devez injecter un 
volume de Nitrox qui est plus élevé que la 
fraction d'oxygène que vous voulez vraiment 
respirer. Si vous ne faites pas cela, la fraction 
d'oxygène va progressivement diminuer, et 
vous allez rapidement perdre conscience. 
L’objectif est de maintenir la fraction d'oxygène 
dans la boucle respiratoire à un niveau 
supérieur à 21 %, de manière à ce que vous 
puissiez encore respirer le mélange gazeux en 
toute sécurité lorsque vous êtes en surface. 
Pour parvenir à ceci, vous devez connaître 
deux termes :
• Débit : la quantité de gaz injecté dans la 

boucle, exprimé en litres/minute

• Fraction d'oxygène du bloc : la quantité 
d’oxygène contenue dans le mélange gazeux 
injecté

Puisque le système injecte constamment 
du Nitrox dans la boucle, et que nous ne 
métabolisons pas les gaz inertes, tout excès 
de gaz doit être ventilé, ou « éjecté » de la 
boucle. Sans cette étape, la boucle serait en 
constante croissance, et serait rapidement en 
surpression. La soupape de surpression (OPV) 
est responsable du maintien de la pression 
de la boucle dans une plage acceptable. 
Elle permet une légère surpression, mais 
s’ouvre pour relâcher le gaz lorsque la limite 
supérieure est dépassée.

La fraction d'oxygène dans la boucle
Le tableau 2.3.1. montre la fraction d'oxygène de la boucle (FO2 boucle) lorsque le débit augmente. Le plongeur a un taux métabolique (VO2) de 
0,8 litres par minute, et le gaz utilisé est du EAN 36.
Tableau 2.3.1. FO2 boucle qui augmente 

Débit (l/min)
VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 24 % 26 % 29 % 30 % 31 % 32 % 33 % 33 % 33 % 34 % 34 %

Le tableau 2.3.2. indique la FO2 de la boucle lorsque de l’air est utilisé comme alimentation. Le plongeur a un taux métabolique de 0,8 l/min.

Tableau 2.3.2. FO2 boucle lors d'une plongée avec de l’air

Débit (l/min)
VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 6 % 9 % 12 % 14 % 15 % 16 % 17 % 17 % 18 % 18 % 19 %

Même avec un débit très élevé et un taux métabolique faible, le mélange gazeux est hypoxique (moins de 21 % d’oxygène). Avec un effort modéré 
ou élevé, la FO2 de la boucle serait beaucoup trop basse ! Pour des raisons de sécurité, et du fait des règlements CE, la fraction d'oxygène 
acceptable la plus basse dans un recycleur à circuit semi-fermé (SCR), en surface, est de 21 %. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible 
d’utiliser de l’air comme alimentation lors d’une plongée avec un recycleur à circuit semi-fermé (SCR).

Le tableau 2.3.3. affiche la FO2 de la boucle lorsque EAN 30 est le gaz de fond, avec différents débits et taux métaboliques.

Tableau 2.3.3. Débit (l/min)

Débit (l/min)
VO2 5 8 10 12 14 16 18 20 30
0,6 21 % 24 % 26 % 26 % 27 % 27 % 28 % 28 % 29 %
0,8 17 % 22 % 24 % 25 % 26 % 26 % 27 % 27 % 28 %
1,0 13 % 20 % 22 % 24 % 25 % 25 % 26 % 26 % 28 %
1,5 0 % 14 % 18 % 20 % 22 % 23 % 24 % 24 % 26 %
2 -17 % 7 % 13 % 16 % 18 % 20 % 21 % 22 % 25 %
3 -75 % -12 % 0 % 7 % 11 % 14 % 16 % 18 % 22 %

Avec un débit de 30 l/min et un taux métabolique de 3 l/min, nous sommes très près de la FO2 minimale acceptable dans la boucle, soit 21 %. 
Nous pourrions augmenter le débit pour augmenter le FO2 de la boucle, mais celui-ci devrait atteindre un niveau irréalistiquement élevé. Il 
serait plus simple de respirer dans le détendeur de la bouteille ! Après avoir pris en compte toutes les limites de sécurité et les considérations 
pratiques, nous comprenons que nous avons déterminé deux limites concernant notre matériel :

• Le recycleur à circuit semi-fermé (SCR) 
fournit un débit allant jusqu'à 30 l/min

• La fraction d'oxygène minimale dans la 
bouteille est de 30 %

Les exemples précédents nous montrent qu’un 
recycleur à circuit semi-fermé actif tel que 
l’Horizon doit fournir des débits variables en 
fonction du gaz fourni et du taux métabolique 
du plongeur. Ceci est exactement la base de la 
conception de l’Horizon de Mares.

Le recycleur à circuit semi-fermé (SCR) à flux 
variable
L’Horizon de Mares est un recycleur à 
circuit semi-fermé (SCR) actif, avec des 
débits variables visant à maintenir la 
fraction d’oxygène recherchée dans la 
boucle respiratoire. Pour parvenir à une FO2 

constante dans la boucle, le recycleur à circuit 
semi-fermé (SCR) doit constamment modifier 
le débit entre 5 et 30 l/min, en fonction du 
taux métabolique du plongeur. Par exemple, 
si le plongeur moyen métabolise +/- 1 l/min 
d’oxygène au cours d’une plongée détendue, 
et utilise un mélange EAN 30 alors que sa 
« fraction d’oxygène cible » est de 25 %, la 
consommation de gaz. sera de 14 l/min (voir 
tableau 2.3.3.) 
L’Horizon de Mares maintient un débit minimal 
de 5 l/min par l’orifice, à tout moment. Au 
cours d’une plongée, la fraction d'oxygène 
dans la boucle est mesurée en permanence. 
Lorsque cette fraction descend au-dessous de 
la valeur définie, une soupape contrôlée par 
électronique, ou « injecteur électronique », 
s’ouvre. Elle injecte du Nitrox dans la boucle 
respiratoire, jusque ce que la fraction 

d’oxygène ait augmenté et atteigne la valeur 
définie. 
• La fraction minimale définie est de 23 %
• La fraction maximale définie est la véritable 

fraction de la bouteille moins 3 %
Par exemple, si la fraction d’oxygène dans la 
bouteille est de 36 % (EAN 36), la fraction cible 
(valeur définie) peut être fixée à n’importe 
quelle valeur entre 23 % et 33 %. Il y a une 
exception à cette règle. En surface ou à 
proximité de la surface, nous préférons que la 
fraction d’oxygène soit beaucoup plus haute 
que 21 % dans la boucle respiratoire. Le 
contrôleur de l’Horizon de Mares maintient la 
FO2 de la boucle à un minimum de 25 %. Cela 
signifie que l’appareil outrepasse la valeur 
définie indiquée par l'utilisateur si celle-ci est 
inférieure à 25 %.
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• 3. LE RECYCLEUR À CIRCUIT 
SEMI-FERMÉ (SCR) HORIZON DE 
MARES 

3.1 COMPOSANTS DE L’HORIZON 

Aperçu de l’Horizon de Mares

1. Bouteille de gaz de fond
2. Bouteille de gaz de décompression (en 

option)
3. Collecteur des gaz
4. Flexible d’alimentation de la soupape du 

mode alternatif bail-out
5. Flexible respiratoire
6. Soupape du mode alternatif bail-out (BOV)
7. Embout
8. Orifice et soupape antiretour
9. Boîtier de la batterie
10. Faux-poumon expiratoire
11. Faux-poumon inspiratoire
12. Cartouche épuratrice expiratoire (cartouche 

supérieure)
13. Soupape automatique (ADV)
14. Cartouche épuratrice inspiratoire 

(cartouche inférieure)
15. Capteurs d’oxygène (2 unités)
16. Injecteur électronique (EAV)
17. Raccord de l’inflateur
18. Ordinateur de contrôle/de décompression
19. Affichage tête haute (HUD)
20. Poches de lest
21. Soupape de surpression (OPV)

Image 3.1
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Ensemble du flexible respiratoire
L’ensemble du flexible respiratoire consiste en 
des flexibles en caoutchouc annelés, raccordés 
de chaque côté de l’embout de l’appareil. Le 
mécanisme permettant d’ouvrir et de fermer 
l’embout peut fonctionner dans une large 
plage de températures de l’eau. Une sangle 
de sécurité, également connue sous le nom de 
sangle bâillon, est fixée à l’embout. Lorsqu’elle 
est correctement réglée, la sangle bâillon 
empêche l’embout de tomber de votre bouche, 
même dans le cas hautement improbable 
où vous perdriez conscience. Les flexibles 
peuvent être lestés de manière à permettre 
aux flexibles et à l’embout de rester dans une 
position confortable dans l’eau.

Raccords des flexibles
Les raccords des flexibles respiratoires 
sont munis de marquages clairs permettant 
de distinguer les côtés d'inspiration et 
d’expiration, afin d’éviter toute confusion ou 
interversion accidentelle. Ces raccords sont 
également de diamètres différents, ceci est 
une précaution supplémentaire permettant 
d’éviter les branchements erronés.

Soupape du mode alternatif bail-out (BOV)
La soupape du mode alternatif, ou « bailout » 
(BOV), est un dispositif qui permet au plongeur 
utilisant un recycleur à circuit semi-fermé 
(SCR) de fermer sa boucle respiratoire tout 
en passant automatiquement à un détendeur 
incorporé, petit mais de hautes performances, 
lui permettant de respirer en « circuit ouvert » 
– ce qui élimine la nécessité de retirer la boucle 
respiratoire de la bouche en cas de défaillance 
de l’appareil. La soupape du mode alternatif 
bail-out (BOV) utilise le même mélange gazeux 
que celui qui alimente le reste de l’appareil. 
Cela signifie que, lorsque le plongeur passe en 
mode alternatif (BOV), il respirera soit le gaz de 
fond soit le gaz de décompression (si celui-ci 
est présent), en fonction du gaz actif dans le 
recycleur à circuit semi-fermé (SCR). 

Affichage tête haute (HUD)
Le HUD est un appareil indépendant qui 
communique avec les autres composants 
électroniques du système. Il est fixé à la soupape 
du mode alternatif bail-out et dispose d'un 
éclairage mono LED qui utilise une indication 
simple « mauvais/bon » pour dire si nous 
respirons une valeur sûre de fraction d’oxygène. 
La LED a trois indicateurs d’état :
• Vert (clignotant lentement) = le SCR est 

OK et la fraction d'oxygène dans le gaz 
respiratoire est sûre. La lumière verte qui 
clignote doucement simule la respiration 
régulière du plongeur, lorsque son recycleur 
fonctionne bien, et l'intensité de la lumière 
verte augmente ou diminue légèrement, à 
un rythme lent

• Rouge (clignotant lentement) = indique un 
AVERTISSEMENT – le plongeur doit regarder 
le contrôleur pour identifier le problème

• Rouge (clignotant rapidement) = indique 
une ALARME – le plongeur doit passer 
immédiatement en mode alternatif bail-out 
en circuit ouvert

Contrôleur
L’Horizon de Mares dispose d'un contrôleur 
spécifique des valeurs de réglage, qui 
conserve automatiquement la fraction 
d’oxygène qui a été pré-définie. L’injecteur 
électronique (EAV) est monté dans la ligne 
sous pression, et est commandé par le 
contrôleur. De plus, le contrôleur de l’Horizon 
de Mares dispose de toutes les fonctions d'un 
ordinateur de plongée, il affiche la profondeur, 
la durée, calcule la décompression, dispose 
d'une boussole et de bien d’autres choses 
encore. Une des fonctions les plus importantes 
du contrôleur de l’Horizon de Mares est 
l’affichage des avertissements et des erreurs 
à l’écran. 

Faux-poumons
Les faux-poumons de l’Horizon de Mares sont 
fabriqués dans un polyuréthane élastique de 
qualité alimentaire, soudé à haute fréquence 
pour garantir l’étanchéité aux gaz. Les faux-
poumons inspiratoire et expiratoire sont situés 
en position dorsale, à l’arrière du corps du 
plongeur, dans le boîtier principal de l’appareil. 
Ce boîtier principal est profilé pour s’adapter 
au dos du plongeur, et protège les faux-
poumons des dommages, en particulier dans 
des environnements tels que les épaves. Ce 
positionnement permet aussi au thorax du 
plongeur de rester libre, et ne limite pas les 
mouvements ni la vision. Cela permet de 
travailler très facilement avec des bouteilles 
complémentaires, ou tout autre matériel 
encombrant. Les faux-poumons inspiratoire et 
expiratoire sont raccordés à deux cartouches 
épuratrices, montées en séquence, qui sont 
isolées thermiquement par une chambre des 
gaz supplémentaire. 
Les capteurs d’oxygène sont situés sous la 
cartouche du bas, là où le flux d’air tiède dans 
la boucle contribue à les maintenir au sec. Une 
soupape de surpression (OPV) est montée au 
dos de l’appareil, sur le côté de l’expiration.

Configuration des cartouches épuratrices
La seule utilité du matériau de la cartouche 
est de retirer le dioxyde de carbone du gaz 
que vous expirez. L’Horizon de Mares dispose 
d'un système exclusif de double cartouche 
épuratrice, montées en séquence, qui permet 
au gaz respiratoire de passer de la cartouche 
du haut à celle du bas. 

Design compact
Les deux cartouches épuratrices sont montées 
en configuration de série, du haut vers le bas. 
Elles ont un grand diamètre mais une hauteur 
relativement faible. Cela limite l’épaisseur 
totale de l’appareil, permettant de conserver 
une ligne plus hydrodynamique au cours de 
la plongée. Chacune des cartouches contient 
un maximum de 1 kg de matériau de filtrage. 
Le faible rapport de la hauteur par rapport 
à la surface des cartouches épuratrices 
permet aussi d'obtenir une faible résistance 
respiratoire. Toute condensation qui serait 
créée au cours de la plongée resterait dans 
les faux-poumons, sans aucun effet sur le 
matériau de filtrage. Cela se vérifie aussi 
bien en position de plongée horizontale que 
verticale. Le risque de faire passer du gaz (le 
gaz essaie de trouver une voie de moindre 
résistance à travers le produit sorbant du fait 
de zones moins compactes), est fortement 
réduit par rapport à une configuration avec 
une seule cartouche épuratrice.

Contrôle du flux de gaz

L’orifice
L’Horizon de Mares utilise un orifice 
permettant de garantir un débit de gaz 
respiratoire à volume constant. Ce débit est 
de 5 l/min en surface. Au fur et à mesure 
que la pression intermédiaire du premier 
étage augmente avec la profondeur, le 
débit correspondant qui passe par l’orifice 
augmente aussi.
Dans la plupart des cas, cela ne suffit pas 
à l’alimentation en gaz, l’Horizon de Mares 
dispose en plus d'un injecteur électronique 
qui permet de compléter le débit à l’orifice. 
L’orifice est muni d’un clapet anti-retour, 
monté sur l’extérieur afin d’empêcher 
les saletés, l’humidité ou la poussière qui 
pourraient se trouver dans le faux-poumon 
expiratoire de rentrer dans l’orifice.

L’injecteur électronique
L’injecteur électronique, ou « EAV », est situé 
sous la deuxième cartouche épuratrice. C’est 
une soupape contrôlée par électronique, 
qui peut être déclenchée par le contrôleur 
lorsqu’elle est requise. Par l’utilisation de 
l’EAV, jusqu’à 25 l/min de débit supplémentaire 
peut être ajouté à la boucle. L’Horizon de 
Mares utilise à la fois l'orifice et l’EAV pour 
garantir que vous avez toujours une fraction 
d’oxygène sûre dans votre gaz respiratoire.

Soupape de distribution automatique
Une soupape de distribution automatique, 
ou « ADV », est montée sous la cartouche 
épuratrice du haut, sur le côté de l’expiration. 
Elle est mise en action par les changements 
de pression au cours de la descente, et 
peut être réglée comme un détendeur, afin 
d’augmenter ou de diminuer la résistance à 
l’inspiration.
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Soupape de surpression
Une soupape de surpression, ou « OPV », 
est également montée sous la cartouche 
épuratrice du haut. Cette soupape éjecte le 
gaz en excédent de la boucle respiratoire. Par 
conception, le recycleur à circuit semi-fermé 
(SCR) simultanément injecte et rejette du gaz, 
de façon continue.

Système de lests
L’Horizon de Mares dispose de deux 
compartiments de lest intégrés, un en 
haut de l’appareil et l’autre en bas. Chaque 
compartiment peut accueillir un maximum de 
2,5 kg de lest, pour un total de 5 kg. Si plus 
de lest s’avère nécessaire, le plongeur peut 
monter des poches sur la plaque basse du 
harnais de l’Horizon de Mares, ou porter une 
ceinture de lest. 
Une autre méthode pour ajouter du poids 
au système Horizon de Mares est d’utiliser 
des bouteilles en acier au lieu de bouteilles 
en aluminium. Cette méthode n’est possible 
que dans la mesure où, à aucun moment de 
la plongée, il ne sera nécessaire de retirer 
la bouteille de gaz de fond ou celle de gaz de 
décompression.

3.2 LE SYSTÈME DE CARTOUCHES 
ÉPURATRICES

Le double système de cartouches épuratrices 
L’Horizon de Mares utilise une configuration 
exclusive de cartouches épuratrices. Il y a deux 
cartouches axiales, montées en série, afin 
d’améliorer l’hydrodynamique et de réduire les 
dimensions de l’appareil. Chaque cartouche 
peut contenir environ 1 kg de produit. Les 
deux cartouches sont reliées par un canal à 
l'intérieur du boîtier principal.

Matériau de filtrage
Le matériau de filtrage qui se trouve le plus 
proche du point où le mélange gazeux passe 
dans la cartouche sera saturé en premier. 
Le matériau de filtrage qui se trouve le 
plus éloigné, à l’extrémité de la cartouche 
épuratrice, ne doit jamais devenir saturé, 
parce que vous changerez toujours le produit 
avant qu'il ne soit totalement saturé.
Le matériau de filtrage saturé n’a pas un 
aspect très différent du produit neuf, vous ne 
pouvez donc pas visuellement déterminer 
quelle quantité est saturée et quelle quantité 
de produit actif reste. Pour garder une bonne 
marge de sécurité, qui est nécessaire pour le 
cas où votre effort se trouverait soudainement 
augmenté, vous devez remplacer le matériau 
de filtrage plus souvent que cela n’est 
réellement nécessaire. En configuration 
normale à une seule cartouche, une grande 
quantité de matériau de filtrage inutilisé est 
toujours jetée dans le cadre de ce processus. 
En configuration à double cartouche, comme 
sur l’Horizon de Mares, seul le matériau de 
filtrage saturé est jeté après la plongée.

Le cycle de remplacement des cartouches 
épuratrices
L'image 3.2.1. illustre le niveau de saturation 
du matériau de filtrage au cours de la plongée. 
Le produit saturé est souligné en rouge, 
alors que celui qui est inutilisé est en jaune. 
Le système de cartouche épuratrice utilisé 
sur l’Horizon de Mares n’est efficace que 
si la procédure correcte de changement de 
matériau de filtrage est respectée. Chaque 
cartouche épuratrice est étiquetée pour éviter 
les erreurs.

Image 3.2.1 Cycle de remplacement des 
cartouches épuratrices

Le cycle des cartouches épuratrices
Commencez avec deux cartouches qui sont 
remplies de matériau de filtrage neuf.
• Placez la « cartouche 1 » dans la cavité du 

haut (sur le faux-poumon expiratoire).
• Placez la « cartouche 2 » dans la cavité du 

bas (sur le faux-poumon inspiratoire).
• Après une période d’utilisation, la 

cartouche 1 est retirée et vidée.
• La cartouche 2 est retirée de la cavité du 

bas, et placée dans celle du haut.
• La cartouche 1 est remplie de matériau de 

filtrage neuf, et placée dans la cavité du bas.
• Le cycle est répété aussi souvent que 

nécessaire, avec la cartouche de la cavité du 
bas qui remplace celle de la cavité du haut.

Au cours de la phase de rechargement et de 
remplacement, la moitié du matériau de filtrage 
total est jeté. Puisque vous jetez toujours la 
moitié de la cartouche épuratrice du haut, là 
ou la saturation du CO2 commence, c’est le 
produit le plus saturé, ou celui le plus proche de 
l’entrée du gaz, qui est toujours jeté en premier.
En mettant le matériau de filtrage neuf dans 
la cavité du bas, nous garantissons que tout 
CO2 qui n’est pas absorbé par le produit 
partiellement saturé, sera capturé par le 
produit neuf dans la deuxième cartouche. 
Lorsque l’on compare un système à cartouche 
unique, où il faut totalement remplacer 
le matériau de filtrage à chaque fois, ce 
processus diminue la quantité utilisée de 
matériau de filtrage d’environ 50 %, sans 
affecter la sécurité.

Le marqueur « TOP »
Confondre quelle cartouche épuratrice 
contient du produit neuf serait une erreur 
potentiellement dangereuse. Pour éviter 
cette erreur, l’Horizon de Mares dispose 
d'un marqueur « TOP ». Celui-ci est un 
petit indicateur positionné sur le dessus 
de la cartouche épuratrice qui se trouve 
dans la cavité supérieure, sur le faux-
poumon expiratoire. Prenez l’habitude 
d'immédiatement vider la cartouche 
épuratrice lorsque vous retirez le marqueur 
« TOP ». Cela vous aidera à éviter toute 
erreur lorsque vous échangerez/remplirez/
remplacerez les cartouches.

Suivez très exactement cette procédure :

• Sortez la cartouche munie du marqueur 
« TOP » de la cavité du haut.

• Dévissez le marqueur « TOP » et videz 
immédiatement cette cartouche du matériau 
de filtrage usagé.

• Revissez immédiatement le marqueur 
« TOP » sur la cartouche qui contient encore 
du matériau de filtrage, et mettez cette 
cartouche dans la cavité du haut.

• Remplissez la cartouche vide et mettez-la 
dans la cavité du bas.

• Enregistrez dans le carnet le remplissage 
de la cartouche du bas avec du matériau de 
filtrage neuf.

Durée d’utilisation du matériau de filtrage
Le matériau de filtrage agréé pour l’Horizon 
de Mares est le Sofnolime 797. La durée 
d’utilisation du matériau de filtrage est calculée 
et communiquée au plongeur par l'intermédiaire 
du contrôleur, suivant l’algorithme de temps 
d’épuration restant (RST). Si l’algorithme n’est 
pas disponible, le plongeur doit calculer le 
temps restant manuellement.

Effort normal
Dans des conditions de plongée normales, 
avec un effort normal, utilisez le 
Sofnolime 797.
• Si la température de l’eau est < 15 °C, la 

durée maximale de plongée est de 3 heures, 
et les deux cartouches épuratrices devront 
être remplies. Il n’est dans ce cas pas 
autorisé d’utiliser le cycle.

• Si la température de l’eau est > 15 °C, 
la durée maximale de plongée est de 
3 heures, et la procédure de cycle peut être 
appliquée : une cartouche épuratrice devra 
être remplies.

• Si le plongeur dépasse accidentellement la 
durée maximale en plongée de 3 heures, les 
deux cartouches épuratrices devront être 
remplies.

3.3 LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
DES CARTOUCHES ÉPURATRICES

La surveillance des cartouches 
Une des fonctions du contrôleur de l’Horizon 
de Mares est sa capacité à surveiller et à 
calculer le temps d’épuration restant (RST). 
Sur l’écran principal du contrôleur, le plongeur 
pourra disposer des informations lui indiquant 
combien de temps il reste au système de 
cartouches épuratrices. Avant la plongée, il 
est extrêmement important de vérifier les 
données du RST, pour s’assurer qu'il reste une 
capacité suffisante pour la plongée envisagée. 

Le système de surveillance en action
Tous les matériaux de filtrage ont une capacité 
limitée à absorber un volume de dioxyde de 
carbone (CO2) avant de parvenir à saturation. 

Saturation en CO2
Elle est définie comme étant l’état auquel 
le gaz expiré passe à travers le matériau de 
filtrage dans que le CO2 ne soit éliminé du 
mélange gazeux.
La quantité de CO2 qu’une cartouche 
épuratrice peut absorber dépend de la 
température et de la profondeur. L’Horizon de 
Mares a une profondeur maximale limitée à 
40 m, cela n’a donc qu'une influence mineure. 
Le système de surveillance des cartouches 
connaît le volume total du matériau de filtrage 
qui peut être contenu, et a aussi la capacité 
de mesurer la température de l’eau, ce qui 
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veut dire qu'il peut calculer combien de litres 
de CO2 peuvent être absorbés avant que la 
situation de saturation ne se produise. 

Données biométriques
Il est nécessaire d'indiquer les informations 
biométriques du plongeur dans les réglages de 
cartouches, telles que son poids et son genre, 
afin d’estimer la production de CO2. 

Métabolisme de l’oxygène
Le corps humain produit du CO2 en proportion 
plus ou moins fixe par rapport à l’oxygène 
consommé. En mesurant la quantité d’oxygène 
qui est métabolisé, le système de surveillance 
peut calculer la quantité de CO2 produite, et 
à quel moment la cartouche épuratrice sera 
épuisée. 
L’Horizon de Mares est un recycleur à circuit 
semi-fermé (SCR) à flux variable (voir section 
2.3), ce qui signifie que le débit de gaz riche en 
oxygène est ajusté sur la base d'une fraction 
définie de gaz dans la boucle respiratoire, du 
gaz de la bouteille et du taux métabolique du 
plongeur. 
Exemple
Si le taux métabolique du plongeur est de 
1 litre par minute, que le gaz dans la bouteille 
est du EAN 32 et que la valeur de réglage 
est 26 %, le débit d’EAN 32 nécessaire est de 
12 litres par minute. 
Puisque l’Horizon de Mares ajuste et calcule 
le débit nécessaire, il peut facilement 
calculer le taux métabolique du plongeur, et 

par conséquent calculer la quantité de CO2 
produite par le plongeur.

Comment utiliser le système de surveillance 
des cartouches épuratrices
Lorsque les deux cartouches sont remplies 
de matériau de filtrage neuf, le système de 
surveillance des cartouches doit être réinitialisé. 
Cela peut être effectué en suivant ces étapes :
1. Allez à « RÉGLAGE matériau de filtrage/

TIME RESET »
2. Confirmez que la durée de vie de la 

cartouche épuratrice doit être réinitialisé
Le temps d’épuration restant RST sera 
réinitialisé, et les calculs se feront sur la base 
de la température de l’eau telle qu’elle a été 
enregistrée lors de la dernière plongée, et de 
la production estimée de CO2 par le plongeur.

Après avoir confirmé la réinitialisation TIME 
RESET, la page principale vous montrera 
le temps restant au plongeur après le 

renouvellement du matériau de filtrage, par 
exemple : 2 h 45

L'importance des données biométriques
Comme cela a été dit précédemment, lorsque 
le matériau de filtrage a été remplacé, le 
temps d’épuration restant RST du contrôleur 
doit être réinitialisé. Après avoir effectué la 
réinitialisation, le contrôleur indiquera un 
RST de, par exemple, « 3 h 20 ». Cette valeur 
est calculée sur la base de la température 
enregistrée lors de la dernière plongée, et des 
informations biométriques du plongeur qui 
sont indiquées dans les réglages. 
À ce moment, puisque le plongeur ne respire 
pas dans l’appareil, le contrôleur n’est pas 
en mesure de calculer la production de CO2 
sur la base de l’injection de gaz, puisque 
aucun mélange riche en oxygène n’a encore 
été injecté. Le contrôleur doit partir d’un 
chiffre fixe de production de CO2, basé sur le 
poids et le sexe du plongeur. C’est avec ces 
informations que le contrôleur estime le temps 
d’épuration restant RST. 
Si des données biométriques incorrectes ont 
été indiquées au contrôleur, la prédiction du 
RST après le remplacement des cartouches 
épuratrices sera inexacte. Du fait des données 
biométriques incorrectes indiquées dans 
les réglages, le contrôleur affichera un RST 
soit plus haut soit plus bas qu’il ne devrait. 
Cette inexactitude continuera au cours de la 
plongée, et provoquera des augmentations 
ou diminutions du RST de manière non 
significative pour le plongeur.
Mais au fur et à mesure que le RST s’approche 
de zéro, la prédiction du moment où les 
cartouches seront saturées devient plus précise, 
et de toute façon le RST arrivera à ZÉRO avant 
que la saturation en CO2 ne soit effective.
Cela signifie que le plongeur n’est jamais 
en danger si des informations inexactes 
sont indiquées, mais la prédiction du temps 
d’épuration restant RST sera moins exacte.

3.4 AVERTISSEMENTS DES 
CARTOUCHES ÉPURATRICES

Avertissements du système de surveillance 
des cartouches
Au cours de la plongée, le système de 
surveillance des cartouches va constamment 
calculer la production de CO2, et régler le RST en 
conséquence. Il y a deux niveaux d’avertissement 
qui pourront se présenter lorsque le temps 
d’épuration restant RST approche de son 
terme. L'importance et la conséquence de 
l’avertissement dépendront de s'il se produit en 
surface ou au cours de la plongée :
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SURFACE / 
PLONGÉE RST MESSAGE 

LIGNE DU HAUT
MESSAGE 

LIGNE DU BAS
EAV 

Mode sécurité ÉCRAN

SURFACE RST < 1:00 WARNING
Temps restant 
matériau de 

filtrage
NON

SURFACE RST < 0:30 NO DIVE
Temps restant 
matériau de 

filtrage
OUI

MODE PLONGÉE RST < 0:45 WARNING
Temps restant 
matériau de 

filtrage
NON

MODE PLONGÉE RST < 0:20 END DIVE
Temps restant 
matériau de 

filtrage
NON

MODE PLONGÉE RST = 0:00 BAIL OUT

Matériau de 
filtrage épuisé. 

Passez en circuit 
ouvert

OUI
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3.5 CAPTEURS D'OXYGÈNE

À l'intérieur du capteur
La partie supérieure d'un capteur d’oxygène 
possède un circuit imprimé avec un connecteur, 
dans le cas de l’Horizon c’est un connecteur 
mâle Molex. Le dessous de la plaque du circuit 
loge des composants électroniques. La partie 
inférieure est constituée du corps du capteur, 
également appelé capteur galvanique, avec 
deux connecteurs/câbles qui le raccordent au 
circuit imprimé. Au bas du corps du capteur se 
trouve une membrane blanche, où l’absorption 
de l’oxygène se produit.

Installation
L’Horizon de Mares utilise deux capteurs 
d’oxygène : 
• Le capteur T (capteur de test) 
• Le capteur F (capteur de fraction)

Le capteur de fraction
Au cours de la plongée, le capteur de fraction 
est utilisé pour mesurer la concentration en 
oxygène de la boucle respiratoire. Excepté si 
une procédure de contrôle est en cours, la 
lecture qui s’affiche sur l’écran principal du 
contrôleur provient du capteur de fraction.

Le capteur de test
Le capteur de test est utilisé pour effectuer 
un certain nombre de contrôles avant et 
pendant la plongée. Au cours de la vérification 
avant plongée, le capteur de test vérifie si 
le mélange gazeux correct est programmé 
dans le contrôleur, et si la bouteille adéquate 
est ouverte. Au cours de la plongée, après la 
descente, le capteur de test vérifie de nouveau 
que la bouteille est ouverte. Il est possible que la 
bouteille ait passé la vérification avant plongée, 
mais qu’elle ait été fermée du fait d'un parcours 
long jusqu’au site de plongée. Toutes les cinq 
minutes de plongée, le capteur de test effectue 
de nouveau des contrôles pour s’assurer que 
la bouteille adéquate est ouverte, et que le gaz 
correct est programmé dans le contrôleur. Si 
l'une de ces vérifications est en échec, une 
alarme ou un avertissement s’affiche.

Position des capteurs d'oxygène
Les deux capteurs d’oxygène sont situés 
dans l’unité d’électronique qui est proche 
du faux-poumon d'inspiration. Les capteurs 
sont maintenus en place soit par une vis 
de fixation noire, soit un obturateur blanc 

raccordé à la ligne des gaz. Chacun est muni 
d’un connecteur Molex. Il est important de 
vérifier que le connecteur est en position 
correcte et n’est pas forcé en position, car cela 
pourrait endommager les broches du capteur. 
Enregistrez la date de mise en place de chaque 
capteur spécifique, et écrivez cette date sur le 
capteur lui-même afin de pouvoir suivre son 
âge exact.
• Le capteur de fraction est installé sur la 

grille des capteurs, à l’aide de l’anneau fileté 
noir. Il doit être raccordé au connecteur 
Molex marqué « F ». 

• Le capteur de test est installé sur la grille 
des capteurs à l’aide de l’obturateur blanc 
raccordé au tube des gaz. 

• Il doit être raccordé à l'obturateur Molex 
marqué « T ».

Repositionnez la grille des capteurs dans 
la cavité, en faisant bien attention à son 
alignement, et à ce qu’aucun des câbles ne 
soit pincé ou tordu.

Remplacement
Le contrôleur de l’Horizon de Mares n’a qu’une 
lecture de capteur qui s’affiche sur l’écran 
principal. Le deuxième capteur est utilisé par 
le contrôleur pour valider l’injection des gaz au 
cours de la plongée. Toutes les 5 minutes, du 
Nitrox provenant de la bouteille d’alimentation 
est injectée devant le capteur. Si le contrôleur 
sait quel gaz est dans la bouteille, ainsi que 
la profondeur actuelle, il s’attend à ce que le 
capteur lise la fraction d’oxygène de ce gaz. 
Si la validation du gaz échoue, les dispositifs 
génèrent une alarme.
Vous devez bien indiquer la date de mise 
en place de chaque capteur. Tous les six 
mois, remplacez le capteur le plus ancien 
de l’appareil par un neuf, car cela diminuera 
la probabilité que les deux capteurs soient 
défaillants au même moment au cours d'une 
plongée. Ceci est dû au fait que les capteurs 
proviendront de deux lots de fabrication 
différents, et auront des historiques de 

plongée différents au moment où vous 
commencerez à les utiliser.
N’utilisez que des capteurs homologués par le 
fabricant. Si un capteur venait à être défaillant 
avant l'intervalle de changement de six mois, 
remplacez-le immédiatement par un nouveau 
capteur.

3.6 GESTION DES GAZ

Gestion des gaz 
L’Horizon de Mares est un recycleur à circuit 
semi-fermé. Un flux de Nitrox variable et 
contrôlé par électronique est injecté, de 
manière à conserver la fraction d’oxygène 
désirée dans la boucle respiratoire. 
Contrairement à la plupart des autres 
recycleurs qui sont sur le marché, l’Horizon 
de Mares ne possède pas de bouteilles 
incorporées dans l’appareil. Des bouteilles 
externes sont utilisées, telles que des blocs 
complémentaires ou de passage en circuit 
ouvert bail-out. 
L’Horizon de Mares est conçu pour permettre 
de plonger dans les limites de plongée sans 
décompression ou pour des plongées avec 
décompression, jusqu’à une profondeur de 40 m 
au maximum. Pour accélérer la décompression, 
deux mélanges gazeux différents peuvent 
être utilisés : un gaz de fond et un gaz de 
décompression. Le gaz de fond est utilisé au 
cours de la descente et de la phase de fond 
de la plongée, et le gaz de décompression est 
utilisé pour la phase avec décompression. Le 
gaz de fond et le gaz de décompression doivent 
répondre aux critères suivants :
• Contenu minimal d’oxygène : 30 % 
• Contenu maximal d’oxygène : 100 % 

Schéma du système des gaz
L’Horizon de Mares utilise à la fois l’orifice et 
l’injecteur électronique (EAV) pour maintenir la 
fraction d’oxygène (FO2) désirée dans la boucle. 
Des dispositifs supplémentaires tels que la 
soupape de distribution automatique (ADV) et 
la soupape du mode alternatif bail-out (BOV) 
sont également fournis pas l’alimentation en 
gaz externe. Tous les dispositifs de gestion des 
gaz (orifice, EAV, ADV et BOV) sont reliés en une 
ligne des gaz. Lorsque l’alimentation en gaz est 
déconnectée, aucun de ces dispositifs ne pourra 
fournir de gaz. 

3.6.1. Schéma du système des gaz de 
l’Horizon de Mares
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Les bouteilles sont raccordées à l’appareil 
par des connecteurs rapides, qui partent 
du collecteur principal des gaz. C’est ce 
collecteur des gaz qui permet au gaz injecté 
d’être distribué aux autres dispositifs. 
Pour éviter que l’humidité et les débris ne 
pénètrent dans l’orifice et dans l’injecteur 
électronique (EAV), un petit filtre est installé 
entre le collecteur principal des gaz et l’orifice/
EAV. Veuillez noter que les gaz de fond et 
de décompression sont reliés au même 
collecteur. 
Pour des raisons de sécurité, lorsque vous 
plongez avec l’Horizon de Mares, la bouteille 
de gaz de fond ne doit jamais être fermée. 
Afin d’ajouter le gaz de décompression au 
système, la seule action requise est d’ouvrir 
la bouteille de décompression. La bouteille 
de gaz de fond doit rester ouverte. L’Horizon 
de Mares et fourni avec des détendeurs pour 
les bouteilles de sécurité, qui disposent 
de raccords rapides. Les détendeurs des 
bouteilles de sécurité sont montés et réglés 
avec des pressions intermédiaires différentes :
• Pression intermédiaire IP du 1er étage du 

gaz de fond : surpression de 10,5 bars
• Pression intermédiaire IP du 1er étage du 

gaz de décompression : surpression 12 bars

Gaz actif
Ce système simple de pressions 
intermédiaires du premier étage différentes 
permet au plongeur de choisir quel gaz sera 
injecté dans le recycleur. Nous l’appelons 
le gaz actif. L’injection correcte du gaz est 
préservée du fait que le gaz ayant la plus forte 
pression intermédiaire (12 bars) va toujours 
prendre le pas sur le gaz à plus faible pression 
(10,5 bars). Le tableau 3.5.1 montre quel gaz 
sera actif dans différentes combinaisons de 
bouteille ouverte/fermée :
Tableau 3.5.1 Comparaison des gaz actifs

Bouteille de 
fond

Bouteille de 
décompression

Gaz actif

Ouvert Fermé Fond
Ouvert Ouvert Décompression
Fermé Ouvert Décompression
Fermé Fermé Aucun

Raccords rapides des gaz
Le gaz de fond et le gaz de décompression 
sont tous deux raccordés à l’appareil par 
des raccords rapides. Conçus sur-mesure et 
fabriqués par Mares, ces raccords permettent 
de faire parvenir un flux de gaz adéquat pour 
alimenter l’appareil et la soupape du mode 
alternatif bail-out (BOV). Les raccords raccords 
rapides des gaz sont étanches des deux côtés, 
ce qui signifie que les deux côtés peuvent être 
mis sous pression, puis débranchés sans qu'il 
n’y ait de libération de gaz. 
Lors de l’utilisation de raccords rapides des 
gaz, les procédures suivantes doivent être 
suivies :
• Au cours d’un fonctionnement normal, 

lors de la connexion ou de la déconnexion 
des raccords rapides des gaz, le système 
doit être dépressurisé des deux côtés : le 
détendeur de secours et le recycleur

• Les raccords rapides des gaz ne doivent 
jamais être connectés alors qu'ils sont dans 

l’eau, ou que de l’eau est présente d’un côté 
ou de l’autre du raccord

• En cas d’urgence, si les raccords rapides 
des gaz doivent être débranchés sous l’eau, 
cela peut être fait alors qu’ils sont encore 
sous pression

• Si un raccord rapide de gaz a été débranché 
alors qu'il était sous l’eau, il ne doit pas être 
rebranché avant d’avoir été entièrement 
rincé et séché

• Si l’alimentation en gaz respiratoire doit 
être dépressurisée ou déconnectée sous 
l’eau pour raison d’urgence ou de sécurité, 
une procédure spéciale doit être suivie 
immédiatement après la plongée et avant la 
suivante, afin d’empêcher tout dommage à 
l’injecteur électronique (EAV) (Consultez le 
chapitre 6, remarques sur la plongée)

Raccord rapide des gaz
De manière à éviter toute déconnexion 
accidentelle sous l'eau des raccords rapides 
des gaz, ceux-ci sont munis d'un mécanisme 
spécial de verrouillage. Pour les connecter, 
le plongeur doit simplement tirer l’anneau 
de blocage vers l’arrière du côté femelle du 
raccord, et insérer la partie mâle dans la partie 
femelle du raccord. Cette procédure ressemble 
beaucoup à celle utilisée traditionnellement 
pour connecter le flexible de l’inflateur basse 
pression. 
Pour déconnecter le flexible de raccord des 
gaz, le plongeur doit d’abord déverrouiller 
le mécanisme de blocage. Pour ce faire, les 
deux côtés mâle et femelle du raccord doivent 
être poussés l’un contre l’autre. Lorsqu’ils 
sont bien l’un contre l’autre, l’anneau de 
blocage peut être dégagé ce qui permet de 
déconnecter le raccord. 

3.7 L’INJECTEUR ÉLECTRONIQUE

L’injecteur électronique (EAV)
L’Horizon de Mares est un recycleur à circuit 
semi-fermé (SCR) à flux variable, avec un 
flux fixe de 5 litres par minute en surface 
par l’orifice. Dans la plupart des cas, ce flux 
n’est pas suffisant pour conserver la fraction 
d'oxygène (FO2) désirée dans la boucle (valeur 
de réglage), une injection supplémentaire 
de gaz est effectuée à l’aide de l’injecteur 
électronique (EAV). 
L’EAV est une soupape électromécanique qui 
est pilotée par le contrôleur. Lorsque l’EAV est 
constamment ouvert, il peut fournir un total 
de 25 litres par minutes de gaz en surface. 
L’Horizon de Mares contrôle le flux de gaz qui 
arrive au plongeur par l’intermédiaire de l’EAV. 
L’EAV ajuste constamment le flux total qui 
entre dans l’appareil, depuis 5 l/min jusqu'à 
un maximum de 30 l/min. Ce réglage du flux 
permet à l’appareil de conserver le niveau 
désiré de FO2 dans la boucle, même lorsque 
le taux métabolique du plongeur se modifie au 
cours de la plongée.

Mode sécurité
Bien que les soupapes électromécaniques 
soient couramment utilisées dans l’industrie 
des recycleurs, l’Horizon de Mares dispose 
d’un injecteur électronique (EAV) muni 
d'une sécurité exclusive. Toutes les pièces 
mécaniques de l’injecteur électronique (EAV) 

sont conçues pour être ouvertes dans le flux 
gazeux. Cela signifie que le contrôleur doit 
envoyer un signal électrique à l’injecteur 
électronique (EAV) pour que celle-ci se 
ferme et interrompe le flux gazeux. Cette 
conception exclusive est une fonction de 
sécurité importante. Si un problème se 
produisait avec n’importe quel composant 
électronique, l’alimentation de l’injecteur 
électronique (EAV) serait coupée : il passera 
alors dans son état ouvert, ce qui provoquera 
l’arrivée de 25 litres de Nitrox par minute 
dans la boucle respiratoire. Ceci est 
appelé « mode sécurité ». En plus de l’EAV 
fournissant 25 litres par minute de gaz, un flux 
supplémentaire de 5 litres par minute arrive 
par l’orifice, donc en mode sécurité l’appareil 
distribue en fait un total de 30 litres de gaz en 
surface.
Ceci est un volume de gaz adéquat pour 
permettre de conserver un gaz respirable 
sûr, même pour un plongeur dont le taux 
métabolique est de 3 litres par minute, avec 
injection d’EAN 30. C’est pour cette raison 
que l’Horizon de Mares exige que le plongeur 
utilise du gaz Nitrox avec une fraction 
d’oxygène minimale de 30 %. 

3.8 LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Le système électronique :  
Contrôleur de plongée, E1 et E2 
L’Horizon de Mares est équipé de trois 
systèmes électroniques indépendants :
• Le contrôleur de plongée (DC)
• La carte électronique 1 (E1)
• La carte électronique 2 (E2)
Chacun de ces trois systèmes électroniques 
dispose de sa propre alimentation électrique, 
et travaille indépendamment des autres. 
Tous les systèmes électroniques utilisent une 
ligne de communication numérique appelée 
CAN Bus. Cette architecture permet à chaque 
composant électronique de communiquer 
avec les autres, et d’agir en conséquence si 
un problème avec l’un des autres systèmes 
électroniques se produisait. 

Le contrôleur de plongée (DC)
Le contrôleur de plongée de l’Horizon de 
Mares est un ordinateur de plongée haut de 
gamme et fiable, qui joue également un rôle 
important dans la configuration et l’exécution 
des plongées avec recycleur à circuit semi-
fermé (SCR) à flux variable. Il permet à 
l’utilisateur d'indiquer des données des gaz 
respiratoires ainsi que de définir les valeurs 
de réglage de la fraction d’oxygène qui devront 
être maintenues au cours de la plongée. Le 
chapitre 4 explique le fonctionnement complet 
du contrôleur de plongée DC.

La carte électronique 1 (E1)
La carte électronique 1 (E1), tout comme la 
carte électronique 2 (E2), est située dans 
un compartiment étanche de la cartouche 
épuratrice d'inspiration. Elle est alimentée 
par une batterie rechargeable externe, 
située dans le compartiment de la batterie 
à l’extérieur de la boucle respiratoire. Au 
cours de la plongée, E1 est le composant 
électronique principal, qui est responsable 
du fonctionnement correct du recycleur. Elle 
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mesure le niveau d’oxygène dans la boucle 
respiratoire, ouvre ou ferme l’alimentation en 
gaz supplémentaire par l’intermédiaire de la 
soupape d’ajout électronique (EAV), et calcule 
le temps d’épuration restant (RST). Comme 
cela a été indiqué auparavant, la soupape 
d’ajout électronique (EAV) est conçue de telle 
manière qu'il est nécessaire qu’un signal 
électrique soit reçu pour fermer le flux gazeux. 
Si la FO2 de la boucle respiratoire descend 
au-dessous de la valeur de réglage indiquée, 
l’E1 coupe l’alimentation de la soupape d’ajout 
électronique (EAV), laquelle à son tour ouvre 
le flux et donc ajoute plus de Nitrox riche en 
oxygène dans la boucle respiratoire.
L’E1 communique aussi constamment avec 
le contrôleur DC et la carte E2. Si l’un de ces 
dispositifs ne fonctionne pas correctement, 
l’E1 forcera l’appareil à passer en mode 
sécurité, en coupant l’alimentation électrique 
de la soupape d’ajout électronique (EAV). 

La carte électronique 2 (E2)
La carte électronique 2 (E2) est alimentée 
par une batterie rechargeable incorporée. La 
principale fonction de l’E2 est de contrôler 
l’affichage tête haute (HUD) qui est située sur 
la soupape du mode alternatif bail-out (BOV). 
L’affichage tête haute HUD contient une LED 
qui peut s’allumer en vert ou en rouge. Si tout 
va bien dans l’appareil, les trois systèmes 
électroniques fonctionnent et communiquent 
entre eux, la FO2 correcte est maintenue dans 
la boucle et toutes les vérifications de sécurité 
sont passées, et le HUD clignote lentement 
en vert. Si une erreur un un avertissement 
se produit, le HUD passe à l’un de ces deux 
modes d’avertissement :
• Mode avertissement faible – une lumière 

rouge clignotante 
• Mode avertissement fort – une lumière 

rouge clignotant rapidement
Ces deux avertissements sont destinés à 
attirer l’attention du plongeur, et à le forcer à 
vérifier quelle est la description du problème 
sur le contrôleur de plongée DC. 
L’E2 communique aussi constamment avec 
le contrôleur DC et la carte E1. Si l’un de ces 
dispositifs ne fonctionne pas correctement, 
l’E2 forcera l’appareil à passer en mode 
sécurité, en coupant l’alimentation électrique 
de la soupape d’ajout électronique (EAV). 

Charge intelligente 
L’Horizon de Mares a deux options de charge : 
• Mode Auto
• Mode Forcé
Le plongeur peut choisir entre ces deux 
modes en allant dans le menu des réglages 
(Setup), puis aller dans le menu de contrôle 
(Monitoring), où les deux options Auto et Forcé 
(Forced) peuvent être choisies. 

Mode Auto
La charge intelligente Auto de l’Horizon 
privilégie le chargement des composants 
électroniques pour lesquels il reste le moins 
de temps en plongée. Cela garantit qu’un 
temps de charge même court permettra de 
rapidement augmenter le temps en plongée 
total minimal de l’ensemble du système 
électronique de l’Horizon. Cette charge 
intelligente n’est active que lors d’une charge 
directe avec un chargeur externe ou un 
accumulateur. Chaque type d’alimentation 
doit être au minimum raccordé au pack 
de batteries ou au pack de batteries et au 
contrôleur de plongée (DC).
Il est nécessaire de bien noter que si un 
dispositif de chargement est connecté 
uniquement au contrôleur de plongée (DC), 
il ne chargera pas la batterie des cartes 
électroniques E1 ou E2. Cela est prévu pour 
constituer une sécurité redondante, afin qu'il 
ne soit pas possible d’épuiser la batterie du 
contrôleur de plongée (DC) ou de la carte E2 
au profit de E1.
La charge intelligente Auto est également 
active lorsqu’aucun chargeur externe ni 
accumulateur n’est connecté. Le système 
de charge va diriger la puissance électrique 
disponible vers le composant qui dispose de la 
durée de plongée restante la plus faible. Par 
exemple, si la pile du contrôleur de plongée 
(DC) a la plus faible durée de plongée restante, 
la batterie de la carte électronique E1 va lui 
envoyer une quantité d’électricité afin que 
ces deux éléments disposent d’un temps de 
plongée restant approximativement équivalent.
Le mode de chargement Auto est également 
actif en mode Plongée.

Mode Forcé
Le mode Forcé va transférer l’électricité de la 
batterie de la carte électronique E1 vers les 
deux autres batteries, celle du contrôleur de 
plongée (DC) et E2, jusqu’à ce que la batterie 
de E1 soit presque vide. Cela signifie que les 
trois batteries ne sont pas équilibrées. 
Ce mode Forcé est utile lorsque le plongeur 
n’a pas accès à un dispositif de chargement 
externe. Une batterie E1 entièrement chargée, 
qui a été chargée dans un autre lieu, peut 
charger toutes les autres batteries jusqu’à être 
pratiquement vide elle-même. Après cela, la 
batterie E1 peut être chargée de nouveau, ou 
remplacée par une batterie de rechange E1 
entièrement chargée. Lorsque le mode Forcé 
est activé, l’affichage du contrôleur de plongée 
(DC) s’éteint au bout d'une minute, de façon 
à éviter les pertes de puissance lors d’une 
charge à partir de E1.

Remarques sur la charge intelligente
• Le mode de charge Auto est uniquement 

possible lorsque le contrôleur de plongée 
(DC) est allumé. Si celui-ci est éteint, la 
distribution de l’électricité entre les trois 
batteries est arrêtée.

• Le mode Forcé doit être sélectionné à 
chaque fois qu’une charge forcée est 
nécessaire. Le paramètre par défaut est 
Auto, et la sélection revient à Auto lorsque le 
contrôleur de plongée est éteint ou lorsque 
l’appareil passe en mode Plongée, ou 
lorsque le mode Forcé (Forced) est désactivé 
dans les réglages.

• 4 LE CONTRÔLEUR DE PLONGÉE 
DE L’HORIZON DE MARES 

4.1 MODES DE FONCTIONNEMENT

Modes de fonctionnement
Les fonctions du contrôleur de l'Horizon 
de Mares peuvent être regroupées en trois 
catégories, chacune correspondant à un mode 
de fonctionnement spécifique :
• Mode Surface
• Mode Plongée
• Mode Veille

Mode Surface 
Le mode Surface est utilisé quand le 
contrôleur est au sec et hors de l’eau. Dans 
ce mode vous pouvez changer les réglages, 
voir votre carnet de plongée, utiliser le 
planificateur, voir la désaturation restante 
après une plongée, charger les données sur 
un PC et bien plus encore, En mode Surface, 
le contrôleur maintient la valeur de réglage 
choisie en ouvrant ou en fermant le flux de gaz 
passant par la soupape d’ajout électronique 
(EAV).

Mode Plongée 
Le contrôleur passe en mode Plongée 
lorsqu'il est à une profondeur de 1,2 mètre 
ou plus. Dans ce mode le contrôleur surveille 
la profondeur, le temps, la température et 
effectue tous les calculs de décompression. 
Le mode Plongée lui-même se divise en deux 
sous-catégories :

Mode SCR : lorsque le recycleur est 
parfaitement fonctionnel, le calcul de 
décompression est basé sur les lectures des 
capteurs qui surveillent les gaz dans la boucle 
respiratoire, et la valeur de réglage de la FO2 
est maintenue.

Mode circuit ouvert CO/Bail-out: dans le 
cas d’une défaillance, le plongeur est passé 
à en circuit ouvert, soit depuis la soupape 
du mode alternatif bail-out (BOV), soit 
depuis un détendeur alternatif (bail-out) 
externe. Les calculs de décompression sont 
faits sur la base d'un gaz programmé fixe. 
L’Horizon de Mares est maintenant en mode 
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sécurité (consultez le chapitre 3, l’injecteur 
électronique)

Arrivée en surface
Lors de l’arrivée en surface, le contrôleur 
reste en mode Plongée pendant trois minutes, 
après quoi il repasse automatiquement en 
mode Surface. Au cours de ces trois minutes, 
les calculs de temps de plongée sont arrêtés, 
mais le plongeur s'immerge de nouveau 
dans les trois minutes, la plongée reprend 
en incluant le temps passé en surface. Cette 
fonction permet à un plongeur, par exemple, 
de faire surface momentanément pour prendre 
un cap en direction du bateau, puis de se ré-
immerger et de nager vers le bateau.

Mode Veille 
Au cours du mode Veille, le contrôleur semble 
complètement éteint, mais il est encore actif. 
En arrière-plan il calcule la désaturation 
des tissus, et vérifie la pression ambiante 
toutes les 20 secondes pour une surveillance 
ininterrompue de l'environnement.

Mode Surface 
Nous pouvons diviser le mode Surface en deux 
parties : 
• Vérification avant plongée OK 
• Vérification avant plongée non OK

Vérification avant plongée OK
Lorsque la vérification avant plongée est 
OK, ceci est indiqué par une coche verte. 
Le contrôleur s’attend à ce que le plongeur 
commence à plonger. Cela signifie que les 
bouteilles adéquates sont connectées et 
ouvertes, que toutes les vérifications ont 
été effectuées et sont correctes, et que le 
plongeur peut respirer dans le recycleur en 
toute sécurité. Lorsque la vérification avant 
plongée est OK, le contrôleur effectue une 
procédure de vérification des gaz toutes les 
cinq minutes. 

Vérification avant plongée non OK
Si les vérifications des gaz échouent, le 
contrôleur affiche une alarme (consultez le 
chapitre 5) et l’état de la vérification avant 
plongée passe à Erreur, indiquée par un X 
rouge. Dans cette situation, la plongée ne peut 
pas commencer avant que la procédure de 
vérification avant plongée ne soit de nouveau 
effectuée et réussie (OK).

Lorsque la vérification avant plongée est non 
OK, le contrôleur considère que le plongeur 
ne va pas plonger, et donc la procédure de 
vérification des gaz ne continue pas. Si le 
plongeur choisit d'ignorer une vérification 
avant plongée non OK, et qu'il commence à 
plonger, une alarme retentit et l’appareil se 
met en mode sécurité. 

Informations de l’écran en mode Surface
Le contrôleur de plongée de l’Horizon de 
Mares dispose d’un écran LED de haute 
qualité, qui est très facile à utiliser aussi 
bien en mode Surface qu’en mode Plongée. 
En mode Surface, vous pouvez accéder au 
menu de l’Horizon de Mares, et à d’autres 
options par une pression sur le bouton piézo 
de gauche, puis faire défiler les écrans 
d'informations par des pressions sur le bouton 
piézo de droite. 

Ligne d'informations du haut
C’est sur la barre d'informations du haut que 
la profondeur réelle et l’état des contrôles 
pré-plongée sont affichés. Au cours du mode 
Plongée, le temps de plongée est également 
affiché sur cette ligne d'informations du haut. 

Informations de décompression
C’est au centre de l’écran que s’affichent 
les informations concernant l’état de la 
décompression au cours de la plongée. En 
mode Surface, seule la limite de plongée sans 
décompression s’affiche.

Informations concernant l’oxygène dans la 
boucle
Sur la droite de l’écran, la concentration 
en oxygène et le temps d’épuration restant 
(RST) s’affichent. Le contrôleur mesure 
en permanence l’oxygène dans la boucle, 
et l’affiche sur l’écran principal. Excepté 
lorsqu’une procédure de vérification des gaz 
est en cours, ces informations proviennent 
du capteur de fraction. Si la vérification 
avant plongée est OK, la procédure des gaz 
se poursuit et les informations concernant 
l’oxygène dans la boucle seront remplacées 
par les informations de vérification. (Consultez 
le Chapitre 4, Le système de menus) 
Au-dessous de la concentration en oxygène 
se trouvent les informations concernant la 
cartouche épuratrice (« Scrubber »). Cette 
valeur représente la durée restante en heures 
et en minutes, pendant laquelle le matériau 
de filtrage pourra absorber efficacement le 
CO2. (Consultez le Chapitre 3, Le système de 
surveillance des cartouches) 

Ligne d'informations du bas
Par défaut, sur cette ligne d'informations 
du bas s’affichent la fraction d’oxygène du 
gaz actif et la valeur de réglage actuelle. 
C’est depuis cet affichage en mode Surface 
et en mode Plongée que vous pouvez 
initier le passage du gaz de fond au gaz de 
décompression. C’est également sur la ligne 
d'informations du bas que la description du 
problème s’affiche lorsqu’une alarme ou un 
avertissement est déclenché.
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Appuyez sur ENTRER pour aller au réglage 
MENU ou sur SUIVANT pour l'option suivante

Appuyez sur INFO pour aller à l'option suivante

Appuyez sur ENTRER pour le changement de 
gaz SWITCH GAS 

ou sur SUIVANT pour l'option suivante

Appuyez sur INFO pour aller à l'option suivante

Appuyez sur ENTRER pour passer en circuit 
ouvert SWITCH TO OC 

ou sur SUIVANT pour l'option suivante

Appuyez sur ENTRER pour changer la valeur de 
réglage CHANGE SETPOINT 

ou sur SUIVANT pour l'option suivante

Appuyez sur ENTRER pour ALLER À BOUSSOLE 
ou sur SUIVANT pour l'option suivante
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Confirmation des changements
À chaque fois que des changements sont faits 
sur le contrôleur, que ce soit en mode Surface 
ou en mode Plongée, ce changement doit être 
confirmé. Par exemple, lorsque vous passez du 
gaz de fond au gaz de décompression, appuyez 
sur le bouton de gauche (MENU) pour afficher 
l’option de PASSER AU GAZ DE DÉCO, puis 
appuyez sur le bouton de droite. (ENTRER) 
pour voir les valeurs du gaz de décompression, 
en ensuite à sur le bouton de droite.
(CONFIRMER) pour confirmer ces valeurs.
Bien que vous voyiez déjà le gaz de 
décompression sur la ligne d'informations du 
bas, il faut tout de même une confirmation. La 
police de la sélection choisie sera surlignée 
en bleu jusqu'à ce que la confirmation soit 
effectuée, ce qui clarifie le fait que la proposition 
n’a pas encore été confirmée. Pour valider 
cette confirmation, vous devez appuyer sur le 
bouton de droite. Une fois que la confirmation 
est effectuée, la police devient blanche et la 
proposition est effectivement validée. Si vous 
appuyez par contre sur le bouton de gauche 
(NO), le gaz de fond restera actif.
Les écrans suivants soulignent le processus 
d'un passage de gaz :

 

Mode Plongée 
Une fois que le contrôleur a atteint la 
profondeur de 1,2 mètre au moins, il passe 
automatiquement en mode Plongée. Tout 
d’abord, la procédure de vérification des gaz 
est effectuée, afin de vérifier que la plongée 
commence avec les blocs adéquats ouverts, et 
avec le gaz correct à l'intérieur. À partir de ce 
moment, une procédure de vérification des gaz 
sera effectuée toutes les cinq minutes.
Les informations qui s’affichent sur l’écran 
du contrôleur en mode Plongée sont très 
similaires aux informations du mode Surface. 
Sur la ligne d'informations du haut, le temps 
en plongée est maintenant affiché à la place 
de la vérification avant plongée. Les options 
du bouton de gauche sont également très 
similaires. L’accès au menu des réglages 
n’est plus disponible, mais il y a un accès aux 
réglages permettant de régler les facteurs de 
gradient. 
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Options du menu en mode Plongée

Appuyez sur MENU pour voir la 
première option de cette séquence.

Appuyez sur ENTRER pour lancer le 
changement des gaz ou SUIVANT pour 

l'option suivante.

Appuyez sur NO pour annuler ou 
CONFIRMER pour changer de gaz.

Après la confirmation, une procédure 
de vérification des gaz est effectuée 
pour vérifier si le bloc contenant du 

EAN70 est ouvert.

Lorsque les deux vérifications 
Check T (gaz dans le bloc) et Check F 
(comparaison des deux capteurs lors 

de la mesure de la fraction dans la 
boucle) sont réussies, la fraction de 
la boucle sera de nouveau affichée, 

en blanc

Appuyez sur ENTRER pour passer en 
circuit ouvert CO ou sur SUIVANT pour 

l'option suivante

Appuyez sur NO pour annuler ou 
CONFIRMER pour passer en circuit 

ouvert CO

Après la confirmation, l’appareil 
passe en mode sécurité, et calcule la 
décompression sur la base du gaz du 
circuit ouvert CO. L’option temps de 

gaz restant RGT sera implémentée lors 
d’une prochaine mise à jour

Appuyez sur ENTRER pour changer de 
valeur de réglage ou sur SUIVANT pour 

l'option suivante

Appuyez sur + pour augmenter la 
valeur (au-delà de 9 vous revenez à 
0) puis sur SUIVANT pour confirmer 

la valeur

Appuyez sur + pour augmenter la 
valeur (au-delà de 9 vous revenez à 0) 
puis sur CONFIRMER pour confirmer 

la valeur et sortir du menu

POUR UNE FUTURE MISE À JOUR
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Écrans d'information en mode Plongée 
En appuyant sur le bouton de droite, vous 
avez accès à des écrans supplémentaires 
d'informations, chacun étant appelé par une 
pression sur le bouton.

Écran d’information 1
Sur la ligne d’informations de décompression, 
la pression de la bouteille de gaz active et le 
temps de gaz restant RGT sont affichés.

Écran d’information 2
Sur la ligne d'informations de décompression, 
la charge actuelle du CNS et la température de 
l’eau sont affichés. Sur la ligne d’informations 
du bas, les facteurs de gradient haut et bas 
sont affichés 

Écran d’information 3
Sur la ligne d'informations de décompression, 
la profondeur maximale de la plongée et l’état 
de charge de la batterie sont affichés. Sur 
la ligne d’informations du bas, l’heure de la 
journée (TOD) et l’heure de fin de la plongée 
(DET) sont affichées.

4.2 LE SYSTÈME DE MENUS

Le système de menus 
Le contrôleur de l’Horizon de Mares utilise 
deux boutons piézo pour naviguer dans ses 
différents menus. 
Une pression sur le bouton de gauche alors 
que vous êtes en mode surface offrira un accès 

au menu principal. Continuez à appuyer sur la 
bouton de gauche pour faire défiler les diverses 
options de menu. Pour sélectionner une option 
du menu, entrez à l’aide du bouton de droite.

Réglages gaz
Le menu de réglage des gaz et l’endroit où 
sont définies les fractions d’oxygène des 
gaz respiratoires, ainsi que leurs valeurs de 
réglage désirées. Jusqu’à 5 mélanges gazeux 
peuvent être définis pour les gaz de fond et 
autant pour les gaz de décompression, mais il 
n’est possible de passer qu’à un seul gaz lors 
d’une plongée donnée.

Réglage du gaz de fond
Lorsque vous entrez dans le réglage des gaz, 
le gaz de fond est le premier que vous allez 
définir. Chacun des gaz peut être modifié par 
une pression sur le bouton de droite ENTRER 
lorsque le gaz est surligné.
Seulement un mélange gazeux peut être activé 
(ON).

Pour passer au réglage suivant, appuyez sur 
le bouton de gauche SUIVANT. Pour modifier 
la fraction d'oxygène ou la valeur de réglage 
de ce gaz, vous devez appuyer sur le bouton 
de gauche « + ». Cela vous permet ensuite de 
naviguer vers le haut pour modifier chaque 
nombre lorsqu'il est surligné. Quand vous 
voulez passer au gaz suivant, appuyez sur le 
bouton de droite ENTRER, afin de modifier ses 
valeurs de la même façon.
Lorsque toutes les modifications ont été 
effectuées, appuyez sur le bouton de droite 
ENTRER pour retourner au menu des réglages 
du gaz de fond.

Réglage du gaz de décompression
Pour indiquer les détails concernant les 
mélanges gazeux de décompression, faites 
défiler le menu en appuyant sur le bouton 
de gauche SUIVANT jusqu’à ce que l'option 
RÉGLAGE MÉLANIE DÉCO s’affiche. Confirmez 
le choix par une pression sur le bouton de 
droite ENTRER.
Le format et le fonctionnement de l’écran 
des réglages du gaz de décompression sont 
identiques à ce qui se passe sur l’écran des 
réglages du gaz de fond. Vous pouvez régler 
jusqu’à cinq gaz de décompression. Il est 
possible de désactiver tous les gaz (OFF) pour 
les plongées lors desquelles seul un gaz de 
fond sera utilisé. 

Lorsque tous les gaz de décompression ont été 
entrés, vous avez la possibilité de retourner à 
l’écran de réglage des gaz de fond RÉGLAGE 
MÉLANGE FOND ou de retourner au menu 
principal des réglages par une pression sur 
le bouton de gauche SUIVANT jusqu'à ce que 
l’option choisie soit surlignée.
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Vérification avant plongée
La vérification avant plongée est une des 
procédures les plus importantes de la plongée 
avec un recycleur. Cette procédure garantit 
que votre recycleur fonctionne correctement, 
que tous les gaz sont correctement connectés, 
que les bouteilles sont ouvertes et que tous 
les réglages du contrôleur sont corrects, avant 
de vous mettre à l’eau. La vérification avant 
plongée doit être effectuée et réussie avant 
chaque plongée.
Cette procédure sera initiée par le choix de 
l’option de Vérification avant plongée dans 
le menu. Si la vérification avant plongée 
est réussie, cela sera affiché sur la ligne 
d’informations du haut de l’écran principal, 
ainsi que la coche verte.

Procédure de la vérification avant plongée
Lorsque la vérification avant plongée est 
sélectionnée, il y a un compte à rebours 
initial de trois secondes, au cours duquel le 
contrôleur vérifie et enregistre la pression 
ambiante actuelle. 

Contrôle de la pression négative
Une fois que le compte à rebours est achevé, 
le contrôleur affiche l’instruction suivante : 
« Commencer le test sous vide sur boucle 
et appuyer sur Entrer ». C’est à ce moment 
qu’un test de pression négative doit être 
effectué. Pour ce faire, le plongeur doit mettre 
la soupape du mode alternatif bail-out (BOV) 
dans sa bouche, inspirer par la bouche et 
expirer par le nez. Après quelques répétitions, 
il ne restera plus de gaz dans la boucle et une 
pression négative aura été créée. Pendant 
la dernière inspiration, la soupape du mode 
alternatif bail-out (BOV) est fermée pour que 
la boucle reste en pression négative. Lorsque 
cela est effectué, le plongeur peut appuyer sur 
le bouton de droite « Entrer ».
À ce moment, le recycleur va comparer la 
pression initiale avec celle de la pression 
négative, et ces deux valeurs seront affichées 
sur l’écran, en bars. La pression négative doit 
rester constante au minimum pendant cinq 
secondes pour que le test soit réussi. S’il y a 
une augmentation de la pression négative, cela 
suggère qu’un raccord de l’appareil n’est pas 

étanche, laissant les pressions de l’intérieur et 
de l’extérieur s’équilibrer. Le test de pression 
négative est alors échoué.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Vérification du gaz et de l'installation
L’étape suivante de la vérification avant la 
mise à l’eau est de vérifier que tous les gaz 
programmés sont été correctement raccordés, 
et que la bouteille correcte est ouverte. Le 
contrôleur alerte le plongeur pour qu'il suive 
les instructions qui s’affichent à l’écran. Pour 
commencer, le gaz de décompression doit 
être ouvert. Par une pression sur le bouton 
« Entrer », vous confirmez que le gaz de 
décompression est ouvert. Si aucun gaz de 
décompression n’a été validé dans le réglage 
des gaz, cette étape n’apparaît pas.

Une fois que la bouteille est ouverte et 
confirmée, le contrôleur demande alors au 
plongeur d’ouvrir la bouteille de gaz de fond. 
Il faut appuyer sur le bouton « Entrer » pour 
confirmer que la bouteille est présente et que 
son robinet est ouvert. C’est à ce moment que 
les deux bouteilles sont considérées comme 
présentes et ouvertes.

Bien que les deux bouteilles soient maintenant 
ouvertes, seul le gaz de décompression sera 
injecté par la soupape d’ajout électronique 
(EAV), du fait de la pression intermédiaire plus 
élevée du détendeur de gaz de décompression. 
(Consultez le chapitre 3, Gestion des gaz) C’est 
à ce moment que le contrôleur s’attend à ce 
que le gaz de décompression soit injecté par 
la soupape d’ajout électronique (EAV), si cela 
n’est pas le cas le test est considéré comme 
échoué.

Après une vérification réussie du gaz de 
décompression, le contrôleur demande 
au plongeur de fermer la bouteille et de 
confirmer qu’elle est fermée par une pression 
sur le bouton de droite « Entrer ». Comme la 
bouteille de gaz de fond est encore ouverte, 
la soupape d’ajout électronique (EAV) injecte 
maintenant ce gaz. 

Cette partie du test de vérification avant la 
plongée garantit que les gas de fond et de 
décompression ont été correctement indiqués 
au contrôleur. La plongée commence avec 
la bouteille de fond ouverte et la bouteille de 
décompression fermée.
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Vérification du capteur d’oxygène
L’étape finale de la vérification avant plongée 
consiste à s’assurer du fonctionnement des 
deux capteurs d’oxygène. Le contrôleur 
demande au plongeur de commencer à respirer, 
et de continuer à respirer dans le recycleur, 
et de vérifier que cela est effectué par une 
pression sur le bouton de droite « Entrer ». Au 
cours des 20 secondes qui suivent, aucun gaz 
n’est injecté, et le contrôleur tente de vérifier 
que la dernière lecture du capteur de test et 
que celle du capteur de fraction sont identiques, 
puisqu'ils sont tous deux au même endroit. Si 
les valeurs des deux capteurs sont différentes, 
le test est considéré comme échoué.
Si le test est réussi, le contrôleur affiche que le 
capteur est OK et la plongée peut commencer. 
La vérification avant plongée est maintenant 
terminée. 

Calibration du capteur O2
Il faut sélectionner cette option du menu 
pour calibrer le capteur d’oxygène. La 

calibration doit être effectuée à l’air. Le 
contrôleur dirigera le plongeur par une série 
d'instructions à l’écran pour parvenir à une 
calibration réussie. (Consultez le chapitre 6 
Réglage de l’Horizon de Mares)

L’appareil demandera au minimum une 
calibration tous les 30 jours. Si aucune 
calibration n’est effectuée, le contrôleur 
n’autorisera pas la plongée.

Réglage du matériau de filtrage
C’est dans les réglages du matériau de 
filtrage que le plongeur indique ses données 
biométriques : genre et poids. Ces informations 
sont nécessaires pour les calculs du temps 
d’épuration restant (RST). C’est aussi là que 
le temps d’épuration restant (RST) peut être 
réinitialisé, après le remplissage complet des 
cartouches épuratrices. (Consultez le Chapitre 3, 
Le système de surveillance des cartouches)

Réglage des facteurs de gradient
Le niveau de prudence utilisé pour les calculs 
de décompression peut être défini par le 
réglage des facteurs de gradient.

Le contrôleur de l’Horizon de Mares utilise 
l’algorithme de Bühlmann ZH-L 16C non 
modifié pour le calcul des facteurs de gradient. 
Les facteurs de gradient sont utilisés pour 
abaisser la sursaturation maximale tolérée 
dans les tissus, par rapport aux valeurs 
d'origine de l'algorithme de Bühlmann. Cela 
résulte en une moins grande quantité d'azote 
dans le corps à la fin de la plongée, ce qui dans 
des circonstances normales rend la plongée 
plus sûre. 

Terminologie des facteurs de gradient

GF Low
Les facteurs de gradient sont exprimés 
par paire, la première valeur appelée « GF 
Low » représente le pourcentage de la valeur 
d'origine de l’algorithme de Bühlmann qui 
marque le début de la remontée finale (cela 
n’a de pertinence que pour les plongées avec 
décompression). 

GF High
La deuxième valeur, appelée « GF High », 
représente le pourcentage de la valeur d'origine 
de l’algorithme de Bühlmann qui définit l’azote 
résiduel en surface, à la fin de la plongée. 
Par exemple, GF 50/85 vous mène à la surface 
avec une marge supplémentaire de 15 % par 
rapport à la sursaturation maximale d'origine 
calculée par l'algorithme de Bühlmann et, s'il 
s'agissait d'une plongée avec décompression, 
votre premier palier de décompression serait à 
une profondeur telle que vous ne dépasseriez 
pas 50 % de la valeur d'origine déterminée 
par l'algorithme de Bühlmann pour cette 
profondeur. 
Pour plus d'informations concernant les facteurs 
de gradient, veuillez consulter le site Internet 
www.mares.com/sports/diving/gradientfactor 

GF Principal
Lorsque le réglage des facteurs de gradient 
a été sélectionné, un sous-menu est 
proposé. C’est l’écran GF Principal, où vous 
pouvez régler le niveau de prudence de 
l'algorithme ZH-L16C par les facteurs de 
gradient. Le contrôleur utilise les valeurs 
d’origine de l’algorithme de Bühlmann, 
réduites de 15 %, comme point de départ. 
À partir de là, le plongeur peut choisir de 
rendre l’algorithme plus prudent. Il y a quatre 
ensembles prédéfinis de facteurs de gradient, 
avec un niveau progressif de prudence pour les 
plongées loisirs et techniques. 

Loisirs Technique
R0 85/85 T0 30/85
R1 70/80 T1 30/75
R2 60/70 T2 25/60
R3 50/60 T3 25/40

La valeur par défaut est R0 (85/85), mais 
d’autres options plus prudentes sont 
disponibles, en fonction de la plongée et des 
préférences personnelles. De plus, le plongeur 
a la possibilité d’indiquer les valeurs GF Low et 
GF High directement par le réglage « Choix ».
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GF Alternatif
Le contrôleur de l’Horizon de Mares permet 
d’utiliser un ensemble alternatif de facteurs de 
gradient lorsque le schéma de décompression 
doit être raccourci en cas d’urgence. Cet 
ensemble de facteurs de gradient alternatifs 
ne peut pas être plus prudent (c'est à dire avoir 
des nombres plus bas) que l'ensemble principal 
le plus prudent de valeurs GF. Le GF le plus 
prudent est la valeur par défaut de R0 (85/85).

Personnalisation (sera implémentée lors 
d’une prochaine mise à jour)
La personnalisation des réglages permet de 
définir un niveau de prudence supplémentaire, 
en quelque sorte similaire à la progression 
de RO à R1, R2 ou R3 – mais de façon plus 
personnelle. Il comprend de deux sous 
Principal et Alternatif, et chacun d'entre eux 
a trois sous-menus supplémentaires Forme, 
Plongée et Moi Ajd (moi aujourd’hui). 
Les valeurs de chaque menu sont soustraites 
des valeurs respectives de GF Principal et de 
GF Alternatif, déjà utilisées pour les calculs de 
décompression.

Forme
Dans le réglage « Forme », le plongeur peut 
définir précisément un niveau supplémentaire 
de prudence basé sur son état de santé 
personnel, et sur la plongée en général. Il y a 
trois niveaux :
• Faible
• Moyen
• Fort
Par exemple, pour prendre en compte un 
niveau général de forme, des blessures ou 
maladies pré-existantes, etc. Chaque niveau 
de faible à moyen à fort va incrémentiellement 
réduire les deux facteurs de gradient par 10. 

Avancé
Dans le réglage « Forme », il y a également 
une option de personnalisation appelée 
« Avancé » Cette option va augmenter le 
facteur de gradient de 5, pour autoriser 
jusqu'à un GF maximal de 90/90. Ceci est 

réservé aux plongeurs expérimentés, qui ont 
suffisamment d'expérience pour savoir si 
leur corps peut tolérer de tels niveaux de gaz 
inertes. Mares ne conseille pas d’utiliser un 
profil aussi agressif, car il augmente le risque 
d’accident de décompression. Pour utiliser ce 
réglage, un code (1234) doit être indiqué.
Les valeurs indiquées au réglage « Forme » 
restent enregistrées jusqu’à ce qu’elles soient 
modifiées manuellement. Le réglage par 
défaut « Off » (désactivé).

Plongée
Le réglage « Plongée » permet de définir une 
prudence supplémentaire sur la base des 
impressions personnelles sur les conditions 
de plongée. Il y a trois niveaux :
• Faible
• Moyen
• Fort
Si le plongeur suspecte qu'il y aura des courants 
forts, ou que la température de l’eau sera très 
froide, une de ces options doit être choisie. Les 
conditions de plongée peuvent être différentes 
de celles que vous attendez, c’est pourquoi cette 
option peut être modifiée au de la plongée par 
le menu d’immersion. Chaque niveau de bas à 
moyen à fort diminue incrémentiellement les 
facteurs de gradient de 3. 
Les valeurs indiquées dans « Plongée » 
seront automatiquement mises sur « Off » 
(désactivées) à minuit. Le réglage par défaut 
est « Off » (désactivé).

Moi AJD (Moi aujourd’hui)
Le réglage « Moi AJD » permet de définir une 
prudence supplémentaire sur la base des 
impressions que vous avez sur vous-même 
aujourd’hui. Il y a trois niveaux :
• Faible
• Moyen
• Fort
Par exemple, cela permet de prendre en 
compte une nuit blanche ou un manque 
d’hydratation. Chaque niveau de bas à moyen 
à fort diminue incrémentiellement les facteurs 
de gradient de 5. 
La valeur indiquée dans « Moi AJD » se 
réinitialise automatiquement (passe sur 
« Off ») à minuit. Le réglage par défaut est 
« Off » (désactivé)

Plongées successives
L'algorithme de Bühlmann d'origine considère 
un dégagement des gaz inertes normal, par 
diffusion, après une plongée. Cela semble 
fonctionner bien pour la plupart des gens, et 
de fait la plupart des ordinateurs de plongée 
aujourd'hui disponibles calculent les plongées 
successives de cette façon. Il est cependant 
prouvé que certaines personnes produisent 
des bulles après une plongée, ou produisent 
plus de bulles que d'autres, et ces bulles bien 
que sans danger ralentissent le processus de 
rejet des gaz.
Des intervalles de surface de trois heures 
ou plus sont connus pour dissiper la plupart 
des bulles si ce n'est toutes. L’ordinateur de 
l’Horizon de Mares vous permet de prendre 
cela en compte, en utilisant une prudence 
supplémentaire pour les plongées successives, 
en réduisant les deux valeurs des facteurs de 
gradient de 8 lors d'une arrivée en surface à 
la suite d'une plongée, et en les augmentant 

ensuite de 1 toutes les 15 minutes lors d'un 
intervalle de surface.
En paramétrant PLONGÉES REP sur ON, 
vous aurez récupéré les valeurs complètes 
des facteurs de gradient après un intervalle 
de surface de deux heures. Toute plongée 
commencée avant que soit effectué 
cet intervalle de surface sera grevée 
d'une réduction du facteur de gradient 
supplémentaire automatique. Si vous 
paramétrez la valeur sur OFF, les valeurs 
GF ne seront pas modifiées au cours d'un 
intervalle de surface.
Ce réglage peut être appliqué de façon 
indépendante aux valeurs GF PRINCIPAL et 
GF ALTERNATIF. Les valeurs par défaut sont 
OFF pour GF PRINCIPAL et OFF pour GF 
ALTERNATIF.

Jours multiples
L'augmentation de la saturation en gaz inertes 
dans vos tissus sur plusieurs jours de plongée 
a des effets qui ne sont pas parfaitement 
compris, et qui peuvent être différents d'une 
personne à l'autre. La plupart des ordinateurs 
de plongée qui sont aujourd'hui sur le 
marché ne prennent pas cela en compte, et 
calculent un rejet des gaz inertes simple, 
par diffusion. L’ordinateur de l’Horizon de 
Mares vous permet d'augmenter la prudence 
automatiquement pour chaque journée 
de plongée ayant un intervalle de surface 
inférieur à 24 heures, en réduisant à la fois 
les facteurs de gradient d'une valeur de 2 le 
deuxième jour, encore de 2 le troisième jour et 
d'une valeur supplémentaire de 2 le quatrième 
jour, avec un maximum de 6.
Les valeurs par défaut sont OFF pour GF 
PRINCIPAL et OFF pour GF ALTERNATIF.

Réglages contrôleur
Les réglages de base du controleur, tels que le 
réglage de la langue, les unités (température, 
profondeur, pression), la date et l’heure, la 
luminosité de l'écran et la calibration de la 
boussole – se trouvent dans les réglages du 
contrôleur de plongée.
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Langue
Le réglage de la langue permet de choisir 
langue de l'interface utilisateur, tous les 
menus et les messages d'avertissement au 
cours de la plongée.

Unités
L'option des unités permet au contrôleur 
d’afficher les données soit en métrique (m, °C, 
bars) soit en impérial (pieds, °F, psi).

Horloge
La date, l’heure et le fuseau horaire peuvent 
être choisis dans le réglage de l’horloge. il est 
aussi possible de régler une alarme de réveil

Luminosité
Ce menu vous permet de changer la 
luminosité de l'affichage pour s'adapter 
à divers niveaux de luminosité ambiante. 
Lorsque vous entrez dans ce menu, une barre 
coulissante s’affiche, qui change quand la 
luminosité est modifiée.

Déclinaison
En fonction de l'endroit exact du globe 
terrestre où vous vous trouvez, il peut y avoir 
une déviation entre le Nord géographique et le 
Nord magnétique. N'importe quelle boussole 
montrera toujours le Nord magnétique, par 
l'intermédiaire de ce menu vous pouvez fixer 
une valeur pour ce qu'on appelle la déclinaison 
et qui fera que la boussole indiquera le Nord 
géographique.

Boussole 
La boussole numérique est calibrée en usine 
et ne nécessite pas d'entretien ultérieur, dans 
des circonstances normales. Dans certains 
cas, cependant, comme après une exposition 
à des champs magnétiques extrêmement 
intenses, il peut être nécessaire de recalibrer 
la boussole afin de garantir son exactitude. 
Si vous constatez une déviation évidente dans 
l'indication de la boussole, accédez à ce menu 
et effectuez l'étalonnage comme décrit ci-
dessous. 
1. Entrez le code de sécurité, 1234. 
2. Maintenez le contrôleur en position 

horizontale à la surface, et effectuez un 
cercle lent dans le sens antihoraire. 

3. Lorsque le cercle est achevé, la calibration 
est effectuée.

Réglages plongée
Les options de plongée de base et avancées 
peuvent être définies par l'intermédiaire du 
menu Réglages plongée 

Gestion des gaz
Le réglage de la gestion des gaz permet au 
plongeur d’appairer les émetteurs de bloc de 
ses bouteilles de fond et de décompression, si 
cette dernière est utilisée. 

Réglage de la ppO2max
Le réglage de la ppO2 max permet aux 
plongeurs de déterminer une limite 
personnelle à la ppO2 d'un gaz, ou une 
profondeur de changement de gaz inférieure à 
la valeur par défaut de 1,6.

Prédictif
Lorsque le réglage prédictif est activé (« On »), 
le contrôleur prend en compte les gaz de fond 
et de décompression dans ses calculs de 
décompression. Il considère que le passage 
au gaz de décompression sera effectué à la 
profondeur limite d’utilisation MOD du gaz. Si 
le réglage prédictif est sur « Off », les calculs 
de décompression seront uniquement basés 
sur le gaz respiratoire actuellement utilisé.
La valeur par défaut de ce réglage est « On ».

Future décompression
Lorsque vous effectuez une plongée avec 
décompression, la fonction ASC+5 permet 
au plongeur de voir ce que seraient ses 
obligations de décompression s’il restait à 
la profondeur actuelle pendant 5 minutes de 
plus. C’est une fonction utile, qui donne une 
bonne indication de la manière dont le statut 
vis-à-vis de la décompression est affecté par 

le fait de rester à une profondeur fixe. Avec les 
tissus les plus lents qui accumulent l’azote, le 
temps de décompression peut augmenter très 
rapidement, au point que le plongeur n’aurait 
pas assez de gaz respiratoire pour terminer la 
décompression exigée.

La prédiction de l’ASC peut être manuellement 
choisie entre 3 et 10 minutes.

Déco exponentielle
En plus du réglage ASC, il y a également une 
option permettant d’ajouter un avertissement 
lorsqu’un cas de « Déco exponentielle » se 
présente. Le point de déclenchement de 
l'alarme de décompression exponentielle peut 
être manuellement réglé entre 2 et 4 fois la 
valeur de ASC-X. 
Exemple
La valeur ASC-X est réglée à +6, et la valeur de 
décompression exponentielle est sur 3. Cela 
signifie que l'alarme se déclenchera lorsque 
la différence entre la valeur actuelle de l'ASC 
et celle prédite six minutes plus tard est de 18 
minutes (6 x 3) ou plus.

Eau
Il y a trois options possibles du contrôleur pour 
le type d’eau : 
• Eau douce
• Eau de mer
• Calibration EN13319
Le choix qui est fait dépend du lieu où la 
plongée sera effectuée. Un réglage incorrect 
provoque une erreur de la mesure de 
profondeur de 3 % au maximum. Par exemple, 
si vous plongez dans l’eau douce à une 
profondeur de 30 mètres, et que le réglage est 
sur eau de mer, l’affichage sera seulement de 
29 mètres. Alors qu’une plongée dans l’eau 
de mer à une profondeur de 30 mètres avec le 
réglage est sur eau douce affichera 31 mètres. 
La sélection du type d’eau n'affecte pas 
le fonctionnement correct de l'ordinateur, 
puisque celui-ci effectue les calculs en 
se basant seulement sur les mesures de 
pression.
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EN13319 correspond à une densité d'eau 
de 1,0197 kg/l, c'est la valeur utilisée par la 
Norme européenne 13319

Effacer desat
Ce réglage permet de remettre à zéro 
la saturation des gaz inertes, effaçant 
par conséquent les effets d'une plongée 
précédente. Cela n’est conseillé que dans 
le cas où le recycleur à circuit semi-fermé 
(SCR) est utilisé par une personne autre que 
celle ayant effectué une plongée au cours des 
24 heures précédentes.
BOUSSOLE 
CARNET DE PLONGÉE 
PLANIFICATEUR DE PLONGÉE 
BLUETOOTH 
MONITEUR 

4.3 GLOSSAIRE

AGF Facteur de gradient alternatif

AIR Plongée à l'air

ASC Temps total de remontée, 
le temps mis à remonter de 
votre profondeur actuelle 
à la surface lors d'une 
plongée avec paliers de 
décompression, en prenant 
en compte tous les paliers et 
en considérant une vitesse de 
remontée de 10 m/min.

ASC + X Le temps total de remontée, 
comprenant tous les paliers de 
décompression si la plongée 
est prolongée de X minutes à 
la profondeur actuelle

AVG Profondeur moyenne, calculée 
depuis le début de la plongée

CNS Système nerveux central. CNS 
% est utilisée pour mesurer 
les effets toxiques de l'oxygène

D-TIME Temps en plongée (Dive 
Time), l'ensemble du temps 
passé en dessous de la 
profondeur de 1,2 m

DESAT Temps de désaturation. C'est 
le temps nécessaire au corps 
pour éliminer tout l'azote 
absorbé pendant la plongée

Gestion des 
gaz

C'est une caractéristique 
de l’ordinateur de l’Horizon 
de Mares, qui rassemble 
les informations relatives 
à la pression du bloc dans 
ses calculs, et qui l'affiche à 
l'écran de l'ordinateur.

Changement 
de gaz

L'action de passer d'un gaz 
respiratoire à un autre

GF Facteur de gradient

Facteur de 
gradient

Pourcentage de la valeur 
d'origine de l'algorithme 
de Bühlmann indiquant la 
sursaturation autorisée

Heliox Gaz respiratoire contenant de 
l'oxygène et de l'hélium

Profondeur 
maxi

La profondeur maximale 
atteinte pendant la plongée

MOD Profondeur limite d'utilisation 
(Maximum Operating Depth). 
C'est la profondeur à laquelle 
la pression partielle d'oxygène 
(ppO2) atteint le niveau 
maximal autorisé (PPO2 max). 
Plonger plus profond que la 
MOD expose le plongeur à des 
niveaux dangereux de PPO2

Multigaz Se rapporte à une plongée au 
cours de laquelle plus d'un 
gaz respiratoire est utilisé (air 
et/ou Nitrox)

Nitrox Mélange respiratoire fait 
d'oxygène et d'azote, avec 
une concentration en oxygène 
égale ou supérieure à 22 %

Temps sans 
décompression

C’est le temps pendant 
lequel vous pouvez rester 
à la profondeur actuelle et 
remonter directement à la 
surface sans avoir à faire 
de palier de décompression 
obligatoire

NO-FLY (Temps d'interdiction de 
vol) – durée minimale que le 
plongeur doit attendre avant 
de prendre l'avion

O2 Oxygène

O2% Concentration en oxygène 
utilisée par l'ordinateur pour 
tous les calculs

Appairage L'action d'établir une 
communication radio codée 
entre l’ordinateur et un 
appareil spécifique, tel qu'un 
émetteur de bloc.

ppO2 Pression partielle d'oxygène. 
C'est la pression de l'oxygène 
dans le mélange respiratoire. 
Elle dépend de la profondeur 
et de la concentration en 
oxygène. Une ppO2 supérieure 
à 1,6 bar est considérée 
comme dangereuse

ppO2 max Valeur maximale autorisée de 
ppO2. Avec la concentration en 
oxygène, elle définit la MOD

RGT Véritable autonomie restante 
(Remaining Gas Time), c'est 
le temps qu'un plongeur 
peut passer à la profondeur 
actuelle afin de remonter en 
surface avec la réserve fixée 
dans son bloc

SURF INT Intervalle de surface, le temps 
qui s'est écoulé depuis la fin 
de la plongée

Profondeur de 
changement 
de gaz

C'est la profondeur à laquelle 
le plongeur prévoit de passer 
à un mélange à plus haute 
concentration en oxygène, en 
utilisant l'option multi-gaz

Trimix Gaz respiratoire contenant 
de l'oxygène, de l'azote et de 
l'hélium

TTR Temps avant de passer en 
réserve (Time To Reserve), 
la durée qu'un plongeur 
peut passer à la profondeur 
actuelle avant d'atteindre la 
réserve de son bloc.
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• 5 LE SYSTÈME 
D’AVERTISSEMENT/D’ALARME 

5.1 ALARMES ET AVERTISSEMENTS 
GÉNÉRAUX

L’Horizon de Mares a été conçu avec la 
sécurité comme priorité, c’est pourquoi il 
dispose de trois systèmes électroniques 
redondants et d'un système sophistiqué 
d’avertissement et d’alarme.

Avertissements généraux 
Lorsqu’un avertissement surgit, il s’affiche 
sur la ligne du haut du contrôleur, surligné 
en jaune. Ce message alterne avec la barre 
d'informations standard du haut, donnant la 
profondeur et la durée. 
Un avertissement est donné lorsqu’un 
paramètre de plongée quelconque se trouve 
en dehors de la plage de fonctionnement 
attendue. Ces avertissements sont affichés 
dans des situations ne mettant pas la vie 
du plongeur en danger. Des exemples 
d’avertissements de ce type :
• Batterie faible < 40 %
• Peu de temps d’épuration restant
• MOD dépassée (mais de peu)
Ce type d’avertissement sera décrit sur la 
barre d’informations du bas, et peut être 
validé par une pression sur le bouton de 
droite marqué « Confirmer ». Lorsque cela 
a été effectué, le message d’avertissement 
disparaît.

Avertissements du HUD
Lorsqu’un avertissement est déclenché, 
l’affichage tête haute HUD passe d’un 
battement lent vert à des séries de battements 
rouges. Suivant la raison de l’avertissement, 
après confirmation le HUD peut revenir au 
battement vert lent ou continuer à clignoter en 
rouge jusqu'à ce que le problème soit résolu. 

Avertissements sonores
En plus de l’avertissement à l’écran et de 
la modification de l’affichage tête haute 
qui clignote en rouge, il y a également une 
alarme sonore incorporée au contrôleur de 
l’Horizon de Mares. Dans toute situation 
d’avertissement, cette alarme sonore se 
déclenchera. 

Mode alarme bas
Toutes les 60 secondes, l’alarme sonore émet 
5 bips jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

Alarmes
Une alarme s’affiche si une situation 
menaçante se produit. C’est une situation 
sérieuse et potentiellement dangereuse, et le 
plongeur doit immédiatement agir lorsqu’une 
alarme surgit. 
Dans la barre d'informations du haut, le 
contrôleur affiche un gros message d’alarme 
surligné en rouge. Ce message alterne avec 
la barre d'informations standard du haut, 
donnant la profondeur et la durée. Suivant la 
cause de l’alarme, un message s’affichera. Il 
y a quatre messages différents qui peuvent 
s’afficher :
• End Dive (terminez la plongée)
• No Dive (ne plongez pas)
• Go Up (remontez)
• Bail-out (passage en circuit ouvert)

Quelle que soit la raison de l’alarme, le 
plongeur doit immédiatement passer en 
mode alternatif bail-out en circuit ouvert, 
et que le plongeur reste sur le recycleur 
ou pas, l’appareil va passer en mode 

sécurité (consultez le chapitre 3, L’injecteur 
électronique EAV)
Le type d’alarme sera décrit sur la barre 
d’informations du bas, et peut être validée par 
une pression sur le bouton de droite marqué 
« Confirmer ». Lorsque cela a été effectué, le 
message d’avertissement disparaît.

Alarme sur l’affichage tête haute HUD
Lorsqu’une alarme est déclenchée, l’affichage 
tête haute passe d’un battement lent vert à un 
battement rouge rapide. Il reviendra au vert 
ou peut continuer à clignoter rouge lorsque le 
problème est résolu. 

Avertisseur 
En plus de l’alarme à l’écran et de la 
modification de l’affichage tête haute qui 
clignote en rouge, il y a également une 
alarme sonore incorporée au contrôleur de 
l’Horizon de Mares. Dans toute situation 
d’avertissement, cette alarme sonore se 
déclenchera. 

Mode alarme fort
Des bips continus se font entendre jusqu’à ce 
que le problème soit résolu. 
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5.2 TABLEAU DES AVERTISSEMENTS 
ET DES ALARMES

Tableau des avertissements 
Le tableau des avertissements résume tous 
les messages d’avertissement potentiels 
qui peuvent surgir, ainsi que l’action que le 
plongeur doit effectuer.

LIGNE D’INFORMATIONS 
DU HAUT

LIGNE D’INFORMATIONS DU 
BAS

ALARME TÊTE 
HAUTE HUD

ALARME 
SONORE Mode sécurité Action

WARNING Calibrage > 14 j Faible Faible Non Calibration des capteurs d'oxygène

WARNING Batterie < 40 % Faible Faible Non Rechargement de la batterie

WARNING Capteur F trop basse Faible Faible Non Remplacez le capteur de fraction

WARNING Capteur T trop basse Faible Faible Non Remplacez le capteur de test

WARNING Valeur O2 basse proche surface Faible Faible Non PO2 < 0,26 bar. Vérifiez que le bloc adéquat est ouvert. 
Surveillez que la PO2 ne chute pas. 

WARNING Incorrect Gaz actif Faible Faible Non Vérifiez que le bloc adéquat est ouvert

WARNING Profondeur limite Remonter Faible Faible Non Profondeur > 42 m Remontez à 40 m ou plus haut 

WARNING Temps restant matériau de filtrage Faible Faible Non RST < 1:00 Terminez impérativement la plongée d’ici 1:00

WARNING Batterie < 25 % Faible Faible Non Cessez de plonger en mode SCR

Tableau des alarmes 
Le tableau des alarmes résume tous les 
messages d’alarme potentiels qui peuvent surgir, 
ainsi que l’action que le plongeur doit effectuer.

LIGNE 
D’INFORMATIONS 

DU HAUT
LIGNE D’INFORMATIONS DU BAS ALARME TÊTE 

HAUTE HUD
ALARME 
SONORE

Mode 
sécurité Action

ALARMES EN SURFACE

NO DIVE Temps restant matériau de filtrage Fort Faible Oui Remplissez les cartouches épuratrices et réinitialisez le temps 
d’épuration restant (RST) dans le menu

NO DIVE Erreur système passer en circuit ouvert Fort Faible Oui Redémarrez le contrôleur. Si le problème se reproduit, contactez 
le centre d’entretien Mares

NO DIVE Batterie < 25 % Fort Faible Oui Rechargez la batterie avant de plonger

NO DIVE CALIBRAGE > 30 j Fort Faible Oui Calibrez les capteurs d'oxygène

NO DIVE Erreur profondeur capteur Fort Faible Oui Contactez le centre d’entretien Mares

NO DIVE Check calibration Fort Faible Oui Calibrez les capteurs d'oxygène. Si le problème n’est pas résolu, 
remplacez-les

NO DIVE Erreur contrôle gaz passer en CO Fort Faible Oui Vérifiez les gaz connectés.  
Si correction, effectuez une vérification des gaz

NO DIVE Pas de gaz passer en CO Fort Faible Oui Vérifiez les raccords et les robinets des blocs. Si correction 
effectuez une vérification des gaz

NO DIVE Erreur capteur F Fort Faible Oui Remplacez le capteur F, calibrez les capteurs d’oxygène

NO DIVE Capteur F trop basse Fort Faible Oui Remplacez le capteur F, calibrez les capteurs d’oxygène

NO DIVE Capteur T trop basse Fort Faible Oui Remplacez le capteur T, calibrez les capteurs d’oxygène

NO DIVE Capteur F trop élevé Fort Faible Oui Remplacez le capteur F, calibrez les capteurs d’oxygène

NO DIVE Capteur T trop élevé Fort Faible Oui Remplacez le capteur T, calibrez les capteurs d’oxygène

ALARMES AU COURS DE LA PLONGÉE

END DIVE Temps restant matériau de filtrage Fort Fort Non RST < 0:20, arrêtez la plongée

END DIVE Batterie < 15 % Fort Fort Non Arrêtez la plongée, rechargez la batterie

END DIVE Batterie < 10 % Fort Fort Oui Arrêtez la plongée, rechargez la batterie

GO UP Trop profond pour gaz actif Fort Fort Non Si possible, remontez à la MOD du gaz actif

BAIL OUT Vérification avant plongée erreur Fort Fort Oui Plongée commencée sans que la vérification avant plongée soit OK  
Cessez la plongée

BAIL OUT Erreur contrôle gaz passer en CO Fort Fort Oui Passez en circuit ouvert CO et arrêtez la plongée

BAIL OUT Pas de gaz passer en CO Fort Fort Oui Passez en circuit ouvert CO Vérifiez que la bouteille est ouverte.  
Si elle est ouverte, arrêtez la plongée

BAIL OUT Erreur capteur passer en CO Fort Fort Oui Passez en circuit ouvert CO. Cessez la plongée. Changez le 
capteur F

BAIL OUT Erreur profondeur capteur Fort Fort Oui Passez en circuit ouvert CO. Cessez la plongée.  
Contactez le centre d’entretien Mares

BAIL OUT Fraction trop basse passer en CO Fort Fort Oui PO2 < 0,22 bar. Passez en circuit ouvert

BAIL OUT Erreur gaz passer en CO Fort Fort Oui FO2 capteur F ou T > DÉCO MIX  
Passez en circuit ouvert CO. Cessez la plongée

BAIL OUT Matériau de filtrage épuisé passer en CO Fort Fort Oui RST < 00:00 Passez en circuit ouvert CO. Cessez la plongée

BAIL OUT Erreur système E1 E2 passer en circuit 
ouvert Fort Fort Oui Défaillance électronique. Passez en circuit ouvert CO et arrêtez 

la plongée. Contactez le centre d’entretien Mares
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• 6 CONFIGURATION DU MATÉRIEL 

6.1 RÉGLAGE DE L’HORIZON DE 
MARES

Ajustement et réglages de l’Horizon de Mares 
L’Horizon de Mares est entièrement monté 
avant d’être envoyé. Avant que l’appareil ne 
soit utilisé pour sa première plongée, la plaque 
dorsale et le harnais doivent être réglés pour 
vous assurer qu’il est parfaitement adapté à 
votre corps. Un appareil correctement ajusté 
réduira votre travail respiratoire, lorsque vous 
plongez avez l’Horizon de Mares.
L’appareil est livré avec un harnais confortable, 
qui dispose de bretelles, d'une sangle de 
poitrine et d’une sangle d’entrejambes 
réglables. Pour un ajustement parfait, 
l’appareil doit être positionné haut sur le dos. 
Le harnais doit être proche du dos du plongeur, 
de manière à ce que la courbe de l’appareil 
suive celle du dos du plongeur d’aussi près 
que possible. Le harnais peut nécessiter un 
léger réajustement après la première séance 
en bassin/eaux confinées.

Correct

Incorrect

S’il n’est pas possible de positionner l’appareil 
suffisamment haut sur le dos, les bretelles 
du harnais doivent encore être réglées. Il y 
a quatre boulons qui maintiennent la plaque 
dorsale souple en place. Lorsque ceux-ci ont 
été dévissés et que le harnais a été retiré, les 
bretelles peuvent être réglées. 

Remplissage des cartouches épuratrices 
Le remplissage d'une cartouche épuratrice 
doit être fait méthodiquement, soigneusement 
et en utilisant la même procédure à chaque 
fois. Ne pas suivre les instructions pourrait 
provoquer des galeries dans le produit, ou 
aboutir à ce que le dioxyde de carbone du gaz 
respiratoire ne soit pas absorbé. Les granulats 
du matériau de filtrage peuvent dégager de 
la poussière fine au cours du remplissage. Si 
possible, remplissez les cartouches en plein 
air, afin d’éviter de respirer de la poussière. S’il 
y a du vent, restez sous le vent de manière à ce 
que la poussière s’éloigne de vous.

Vidage de la cartouche
• Tout d'abord, dévissez la poignée de la 

cartouche, et retirez le ressort, la plaque du 
dessus et le filtre, faites bien attention à ne 
pas perdre le filtre du dessus

• Placez chaque pièce dans un environnement 
sûr

• Jetez le matériau de filtrage usé, et retirez 
toute poussière résiduelle en tapotant 
doucement la cartouche

• Vérifiez que le filtre du dessous reste dans 
la cartouche

Remplissage de la cartouche
• Posez la cartouche sur une surface stable et 

horizontale
• Versez le matériau de filtrage depuis une 

hauteur de 20 à 30 cm dans la cartouche
• Laissez le vent emporter toute la poussière
• Continuez à verser le matériau de filtrage 

jusqu’à ce qu’un petit dôme se forme dans 
la cartouche. Les bords du dôme doivent se 

trouver à environ un centimètre ai-dessous 
du rebord de la cartouche

• Tapotez doucement les côtés de la cartouche 
d’une main, tout en la tournant de l'autre 
main afin de niveler le matériau de filtrage

• Lorsque le matériau de filtrage remplit 
la cartouche et que la vis centrale est 
libre, remettez en place le filtre, la plaque 
du dessus, le ressort et la poignée, puis 
tournez la vis jusqu'à ce que le ressort soit 
entièrement compressé. Évitez de serrer 
exagérément le ressort

• Continuez à tapoter régulièrement le côté de 
la cartouche, avec les deux mains, pendant 
environ une minute tout en resserrant la 
plaque du dessus. Continuez à tourner 
jusqu'à ce que le ressort soit complètement 
enfoncé, et ne serrez pas exagérément, car 
cela pourrait désolidariser le collier de la vis 
cruciforme

• Une autre solution, à part tapoter les côtés 
de la cartouche, serait de tapoter l’ensemble 
de la cartouche sur une surface dure. Seul 
un côté de la cartouche doit contacter la 
surface, et les pouces doivent repousser le 
treillis. Le matériau de filtrage va plus vite 
descendre du côté qui entre en contact avec 
la surface, vous devez donc faire tourner 
la cartouche pour tasser régulièrement le 
matériau de filtrage autour du périmètre de 
la cartouche

• La cartouche est correctement remplie 
lorsque, après l’opération de tapotage, il 
reste environ 5 millimètres entre la face 
supérieure de la plaque du dessus et le 
rebord de la cartouche

• La cartouche épuratrice nouvellement 
remplie est maintenant prête pour 
l’utilisation. Vérifiez toujours que le joint 
torique d’étanchéité qui est situé près du 
dessous de la cartouche est correctement 
monté, et n’est pas endommagé. 

Calibration des capteurs 
De l’air standard doit être utilisé pour la 
calibration des capteurs de l’Horizon de Mares. 
L’appareil doit être ouvert, avec les cartouches 
épuratrices retirées, et la platine des capteurs 
doit être à l’extérieur de l’appareil. Cela 
garantit que les capteurs d’oxygène ne seront 
exposés qu’à l’air au cours du processus de 
calibration.
Sur le contrôleur, choisissez « Menu » puis 
« Calibration ». Confirmez en appuyant 
sur le bouton de calibration qui se trouve 
au-dessous du boîtier de la cartouche 
épuratrice. Si les capteurs sont correctement 
calibrés, le contrôleur affiche un message de 
confirmation.
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Bouton de confirmation de la calibration

6.2 LISTES DE CONTRÔLE

Listes de contrôle

L'importance des listes de contrôle
Le processus à respecter avant la plongée 
est une partie fondamentale de toute plongée 
en recycleur à circuit semi-fermé (SCR). De 
nombreux accidents de plongée auraient pu 
être évités si les contrôles pré-plongée avaient 
été effectués correctement.
Vous devez inspecter chaque composant 
important de l’appareil afin de vérifier qu'ils 
ne sont ni endommagés ni défaillants, 
calibrer les capteurs d’oxygène, et vérifier 
que les soupapes antiretour fonctionnent 
correctement. L’utilisation d'une liste de 
contrôle est la meilleure façon d’éviter de 
sauter des étapes ou de les effectuer de façon 
incorrecte.
L’Horizon de Mares dispose de trois listes 
de contrôle qui doivent être suivies avant de 
commencer une plongée. Ne sautez aucune 
étape, ne les modifiez pas, et vérifiez que vous 
utilisez la version de la liste la plus à jour 
correspondant à votre appareil.
Évitez toute distraction comme un téléphone 
ou la présence d’autres plongeurs lorsque 
vous effectuez ces vérifications, et limitez 
la conversation à ce qui est nécessaire 
à la poursuite de vos tests. Avec un peu 
d’entraînement, il ne vous faudra que quelques 
minutes pour passer toutes vos listes de 
contrôle sans vous précipiter, ce ne devrait 
donc pas être un problème de déconnecter de 
votre environnement jusqu’à ce que vous ayez 
terminé.

Montage pré-plongée
La liste de contrôle du montage pré-plongée 
est utilisée pour assembler et préparer 
méthodiquement et logiquement l’Horizon de 
Mares pour la plongée.

Étapes de la liste de contrôle :
1. Analysez, vérifiez la pression et étiquetez 

les bouteilles.
2. Installez le détendeur de gaz de fond sur la 

bouteille, puis vérifiez que le détendeur est 
bien installé et fonctionne correctement.

3. Installez le détendeur de gaz de 
décompression (si utilisé) sur la bouteille, 
puis vérifiez que le détendeur est bien 
installé et fonctionne correctement.

4. Vérifiez que le capteur d’oxygène le plus 
récent a moins de sept (7) mois et donne 
des lectures correctes. Remplacez-le si 
nécessaire et marquez la date.

5. Choisissez le mode « Calibration » sur 
le contrôleur, et suivez les instructions à 
l’écran pour effectuer la calibration.

6. Mettez en place la grille des capteurs et 
vérifiez que le cheminement des câbles est 
correct.

7. Inspectez le temps restant pour le produit 
de la cartouche épuratrice. Changez le 
matériau de filtrage si nécessaire.

8. Inspectez les joints toriques de la 
cartouche épuratrice, nettoyez les surfaces 
d’étanchéité et graissez si nécessaire.

9. Mettez les cartouches épuratrices dans 
l’appareil, avec le marqueur « TOP » sur la 
cartouche épuratrice expiratoire.

10. Fermez et mettez les attaches des 
capuchons de chaque cartouche.

11. Vérifiez que le niveau de batterie du 
contrôleur est supérieur à 30 %.

12. Fermez et verrouillez le capot principal.
13. Inspectez les soupapes champignon anti-

retour qui se trouvent dans l’embout de la 
boucle respiratoire. Inspectez l’embout et 
les joints toriques de la boucle respiratoire, 
nettoyez les surfaces d’étanchéité et 
graissez.

14. Installez la boucle respiratoire sur 
l’appareil. Installez le flexible basse 
pression sur la soupape du mode alternatif 
bail-out (BOV) et vérifiez qu’il est bien vissé 
et serré.

15. Raccordez l’affichage tête haute à la 
soupape du mode alternatif bail-out.

 AVERTISSEMENT

Vérifiez que le flexible BP raccordé 
à la soupape de sécurité (BOV) est 
correctement mis en place, vissé et serré. 
C’est le raccord standard du flexible du 
deuxième étage qui peut se desserrer s'il 
n’est pas sous pression, c’est à dire au 
cours du transport après le montage. Si le 
bloc était raccordé et ouvert alors que le 
flexible BP n’était pas correctement mis 
en place, ce dernier pourrait se défaire 
complètement et tourner autour de 
l’appareil, blessant le plongeur.

Vérification appareil fermé

Une fois que la liste de contrôle de montage 
pré-plongée est terminée et que l’appareil 
est entièrement monté, vous devez vérifier 
qu'il fonctionne correctement, l'intégrité de 
la boucle respiratoire et qu’un volume de gaz 
respiratoire adéquat est disponible pour la 
plongée que vous préparez. Ce processus est 
effectué avec la « Vérification appareil fermé ».

Étapes de la liste de contrôle :
1. Ouvrez le robinet de la bouteille de fond, 

et vérifiez que la pression est adaptée à la 
plongée que vous préparez, puis fermez le 
robinet et dépressurisez le détendeur.

2. Ouvrez le robinet de la bouteille de 
décompression (si utilisée), et vérifiez que 
la pression est adaptée à la plongée que 
vous préparez, puis fermez le robinet et 
dépressurisez le détendeur.

3. Inspectez les connexions de l’alimentation 
en gaz respiratoire, et raccordez-les s’il n’y 
a pas de présence d’eau.

4. Vérifiez que les gaz et les points de 
réglage (setpoints) nécessaires sont bien 
programmés dans le contrôleur.
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5. Vérifiez que le niveau de batterie indiqué 
sur le contrôleur est supérieur à 30 %.

6. Vérifiez que la soupape de surpression 
fonctionne correctement.

7. Choisissez le mode « Vérification avant 
plongée » sur le contrôleur, et suivez les 
instructions qui s’affichent à l’écran.

8. Gonflez complètement la bouée wing et 
vérifiez qu’elle conserve bien son volume.

9. Inspirez le gaz qui est dans la boucle 
respiratoire afin de vérifier que la soupape 
de distribution automatique fonctionne 
correctement.

10. Fermez les bouteilles et éteignez le 
contrôleur.

11. Inspectez le harnais, la sangle 
d’entrejambes et la sangle d’embout pour 
vérifier qu’il n’y a ni usure ni déchirures, 
que leur positionnement est correct et 
qu’ils sont bien fixés.

Vérification avant plongée

Juste avant de vous mettre à l’eau, la 
vérification avant plongée doit être effectuée. 
Vous devez faire ce contrôle alors que 
l’appareil est sur votre dos, ou à plat, et que 
les bouteilles sont connectées mais pas 
encore ouvertes. Dans le menu du contrôleur, 
choisissez « Entrer menu » puis choisissez 
« vérification avant plongée ». (Consultez le 
Chapitre 4, Le système de menus) 

Si la vérification avant plongée n’est pas 
effectuée ou qu’elle n’est pas réussie, la 
plongée ne peut pas être effectuée. Si le 
plongeur descend, une alarme se déclenche et 
l’appareil passe en mode sécurité.

6.3 REMARQUES SUR LA PLONGÉE

Comment plonger avec l’Horizon de Mares

Une fois que tous les réglages sont corrects et 
que les vérifications listées ont été effectuées, 
vous pouvez commencer à plonger. Plonger 
avec l’Horizon de Mares est simple et ne 
demande pas d’efforts. Cependant, vous devez 
toujours faire attention et plonger en surveillant 
soigneusement le contrôleur pour le cas où il 
émettrait un avertissement ou une alarme. Vous 
devez toujours connaître votre concentration en 
oxygène lorsque vous plongez avec un recycleur.

Flottabilité

L’Horizon de Mares est un recycleur à circuit 
semi-fermé à flux actif. C’est pour cette raison 
que vos faux-poumons resteront presque tout 
le temps entièrement gonflés. Contrairement 
à la plongée en circuit ouvert, l'inspiration et 
l’expiration n’ont pas d’effet sur le contrôle de 
flottabilité. Le volume total du gaz se déplace 
entre les poumons du plongeur et les faux-
poumons de l’appareil, et donc le volume total 
ne varie pas, il change simplement de place. 
Le contrôle de flottabilité est atteint grâce à 
une bouée de type wing ou à une combinaison 
étanche. 

Au cas où le plongeur rejetterait du gaz 
depuis les faux-poumons, par exemple 
s'il nettoie son masque, le gaz perdu sera 
rapidement compensé par le flux continu de 
gaz respiratoire. 

Raccords des gaz 

Au cours de la plongée, le raccord rapide du 
gaz de fond doit toujours être connecté. L’unité 
de décompression de l’Horizon de Mares est 
équipée d’un deuxième flexible de connexion 
jaune pour le gaz de décompression. Lors de 
plongées peu profondes sans décompression, 
il est très probable que cette connexion ne soit 
pas nécessaire. Dans ce cas, il n’est pas besoin 
de retirer le flexible du gaz de décompression, 
du fait que les flexibles de connexion sont 
étanches des deux côtés mâle et femelle, il 
n’entrera donc pas d’eau dans le flexible et le 
gaz ne s’échappera pas. Lorsque le gaz de fond 
est connecté, et que la bouteille est ouverte, 
le système gazeux sera mis sous pression – y 
compris le flexible de gaz de décompression, 
afin que l’eau ne puisse pas y pénétrer. 

Si, pour une quelconque raison, un raccord 
rapide de gaz doit être déconnecté sous 
l’eau, il ne doit jamais être reconnecté. Cela 
ferait entrer de l’eau dans le connecteur, qui 
pénétrerait dans la boucle et endommagerait 
l’orifice et la soupape d’ajout électronique (EAV). 

Si cela se produisait, le plongeur doit passer 
au deuxième étage CO par le détendeur 
externe, et mettre fin à la plongée. Gardez 
bien à l’esprit que, lorsque l’alimentation en 
gaz de l’Horizon de Mares est déconnectée, il 
n’y aura plus de gaz pour alimenter la boucle 
respiratoire, la soupape de sécurité (BOV) ou le 
gilet stabilisateur (BCD). Le gilet stabilisateur 
peut toujours être gonflé à la bouche. Les 
raccords rapides des gaz sont conçus de façon 
à éviter les déconnexions intempestives. 

Cependant, si cela se produisait, et en cas 
d’extrême urgence, s’ils sont déconnectés 
sous l’eau et qu’il n’y a pas de source de gaz 
alternative pour le gilet stabilisateur et qu'il 
est indispensable d’activer celui-ci dans 
l’eau, celle-ci infiltrera la soupape d’ajout 
électronique (EAV) et l’appareil doit être 
envoyé en révision pour des vérifications et des 
réparations. 

Procédure de contrôle des gaz

Description de la procédure de contrôle des gaz

Au début de la plongée, et à certains moments 
au cours de celle-ci, l’injecteur électronique 
s’ouvre, et la fraction de gaz qui est envoyée 
dans l’appareil est mesurée : l’Horizon vérifie 
que c’est le gaz correct qui est programmé et 
actif à ce moment de la plongée. Si le capteur 
détecte un gaz différent de celui qui est 
programmé, ou pas différent de celui qui est 
dans la boucle, un avertissement sera montré 
au plongeur pour l'informer que le gaz est 
erroné, qu’aucun gaz n’est connecté ou que le 
bloc est fermé, et qu'il est urgent de passer en 
mode alternatif bail-out.

Après cette première vérification, l’injecteur 
électronique (EAV) est fermé pendant un court 
moment, après lequel les lectures des deux 
capteurs sont vérifiés et comparés afin de 
s’assurer qu’ils lisent bien la même valeur de 
fraction d’oxygène : le bon fonctionnement des 
capteurs est donc vérifié par ce biais.

Cette vérification est également effectuée 
lorsqu’un changement de gaz est effectué 
(passage du gaz de fond au gaz de 
décompression ou vice-versa).

Dépannage

Quelle est la procédure correcte si de l’eau 
est suspectée avoir pénétré les lignes 
d’alimentation en gaz ?

Si vous suspectez que de l’eau a pu s'infiltrer 
dans les lignes d’alimentation en gaz, vous 
devez agir pour éviter tout dommage à l’orifice 
et à la soupape d’ajout électronique (EAV) :
• Déconnectez le flexible basse pression de la 

soupape de sécurité (BOV) 
• Raccordez le détendeur du gaz de fond au 

flexible de connexion du gaz de fond
• Ouvrez doucement et lentement le robinet 

de la bouteille du gaz de fond, vous devez 
alors entendre le gaz qui s’échappe par le 
flexible basse pression qui est déconnecté. 
Faites bien attention à tenir le flexible d’une 
main pour qu'il ne soit pas projeté

• Laissez le gaz sortir pendant quelques 
secondes, jusqu’à ce que toute l’eau soit 
sortie de la ligne

• Fermez le robinet du gaz de fond
• Raccordez la bouteille de gaz de 

décompression (si vous l’utilisez) et 
recommencez la même procédure avec le 
gaz de décompression

 AVERTISSEMENT

Il est nécessaire de prendre des 
précautions à chaque fois que vous plongez 
avec l’Horizon de Mares, pour éviter la 
déconnexion des raccords rapides des gaz 
au cours de la plongée, afin d’éviter que de 
l’eau ne pénètre dans la ligne des gaz.

Que faire si l’appareil est inondé ?
Si, pour une raison quelconque, l’appareil a été 
inondé d’eau, il doit être rincé et nettoyé dès 
que possible. Laisser un appareil inondé fermé 
pendant un certain temps endommagera les 
capteurs d’oxygène, du fait du mélange de 
l’eau avec une solution absorbante qui entoure 
les raccords et qui générera une corrosion des 
connecteurs. Les capteurs d'oxygène inondés 
doivent toujours être remplacés.
En cas d’inondation, la procédure qui suit doit 
être suivie :
• Ouvrez les deux cartouches épuratrices et 

jetez le matériau de filtrage
• Déconnectez les capteurs d’oxygène de la 

platine des capteurs
• Déconnectez les flexibles respiratoires de 

l’appareil
• Remplissez les deux faux-poumons avec de 

l’eau tiède, puis videz-les pour rincer tous les 
résidus de produit mélangés avec de l’eau

• Rincez doucement le compartiment des 
capteurs d’oxygène, en évitant que de l’eau 
pénètre le flexible du capteur de test

• Rincez doucement le compartiment du haut, 
du faux-poumon expiratoire

• Utilisez de l’air comprimé (si possible) pour 
sécher les connecteurs Molex

• Installez de nouveaux capteurs d’oxygène

 AVERTISSEMENT

Ne tirez jamais sur les soupapes de purge 
arrière lorsque vous êtes sous l’eau. Cela 
permettrait à l’eau d’entrer dans les faux-
poumons et inonderait l’appareil !
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• 7 PRENDRE SOIN DE SON 
HORIZON DE MARES 

7.1 SOINS APRÈS LA PLONGÉE 

Soins après la plongée

Entretien entre les plongées
Lorsque vous avez terminé de plonger avec 
l’Horizon de Mares, il y a quelques étapes 
que vous devez effectuer dans l’ordre afin 
de préparer votre appareil pour la prochaine 
plongée. 
1. Retirez l’ensemble du flexible respiratoire, 

et rincez-le avec de l’eau douce froide ou 
tiède

2. Fermez l’embout et versez de l’eau du 
côté de l'inspiration. N’utilisez jamais de 
haute pression ou d’eau très chaude, car 
cela pourrait endommager les soupapes 
champignons ou les membranes de 
l’embout

3. Laissez l’eau s’échapper des faux-poumons, 
et faites évacuer toute eau en n excès par la 
soupape de purge arrière

4. Vérifiez la durée d’autonomie restante du 
matériau de filtrage, et remplacez le produit 
si nécessaire

5. Enregistrez le temps d’utilisation du 
matériau de filtrage usé

Entretien après la plongée
Lorsque la journée de plongée est terminée, la 
liste des actions à effectuer doit être utilisée 
pour rincer, nettoyer et démonter l’Horizon de 
Mares.
1. Mettez l’appareil debout ou penchez-le 

doucement sur la wing – ne le posez pas 
sur son capot

2. Vérifiez que le recycleur est bien fermé, y 
compris la soupape du mode alternatif bail-
out (BOV), et rincez tout l’appareil depuis 
l’extérieur avec de l’eau douce

3. Dévissez et retirez le flexible basse 
pression qui alimente la soupape du mode 
alternatif bail-out

4. Appuyez et tirez simultanément sur les 
mors de largage rapide afin de déconnecter 
la boucle respiratoire de l’appareil

5. Rincez soigneusement la boucle. N’utilisez 
jamais de haute pression ou d’eau très 
chaude, car cela pourrait endommager les 
soupapes champignons ou les membranes 
de l’embout

6. Retirez le capot arrière principal et mettez-
le de côté

7. Dégrafez les bouchons individuels des 
cartouches épuratrices, et retirez celles-ci

8. Inspectez les cartouches épuratrices 
pour vérifier qu'il n’y a pas plus d’eau que 
la condensation, et jetez le matériau de 
filtrage si de l’eau est trouvée

9. Si le matériau de filtrage n’est pas hors 
service, mettez les cartouches épuratrices 
dans un double sac en plastique ou dans un 
récipient étanche à l’air

10. Retirez la grille des capteurs
11. Rincez les composants internes et les faux-

poumons avec de l’eau douce
12. Faites évacuer toute eau en excès par 

les purges à tirette arrière, ou par les 
ouvertures du haut de la boucle respiratoire

13. Laissez l’appareil sécher à l’air, puis 
repositionnez la grille des capteurs et les 
cartouches épuratrices

14. Fermez les bouchons individuels des 
cartouches épuratrices, et le capot 
principal

7.2 ENTRETIEN 

Entretien général
L’Horizon de Mares est un appareil très facile 
à entretenir, dans la mesure où vous effectuez 
correctement les listes de contrôle avant 
et après la plongée. Pour maintenir votre 
appareil en bon état de marche, vous devez 
régulièrement inspecter, lubrifier et remplacer 
les joints toriques, suivant nécessité. Vérifiez 
que vous utilisez la quantité adéquate de 
lubrifiant, puisqu’un excès pourrait attirer de 
la poussière et des débris, ce qui réduirait 
l’efficacité du joint torique. N’utilisez que des 
lubrifiants compatibles avec l’oxygène pour 
l’Horizon de Mares, tels que le Tribolube 71.

Lubrification des joints toriques

Joints toriques du capuchon des cartouches 
épuratrices
Pour lubrifier les joints toriques des 
capuchons des cartouches épuratrices, retirez 
les quatre joints toriques de leurs sièges, et 
nettoyez-les avec un chiffon sans peluches, 
ou un savon neutre. Inspectez chaque joint 
torique pour vérifier qu'il ne présente ni 
fissure ni dommage, et remplacez-les si 
nécessaire. Les joints toriques peuvent 
également nécessiter du lubrifiant s'ils sont 
trop secs, ou si vous remplacez du lubrifiant 
contaminé. Prenez une petite quantité de 
lubrifiant compatible avec l’oxygène, et étalez-
le sur le joint torique en tirant celui-ci entre 
le pouce et l'index. Étalez régulièrement le 
lubrifiant sur tout le joint torique, à l'intérieur 
et à l’extérieur. Faites bien attention à ne pas 
utiliser trop de lubrifiant. Le lubrifiant en 
excès est repoussé lorsque vous repositionnez 
le capuchon sur la cartouche épuratrice. 
Nettoyez et appliquez une petite quantité de 
lubrifiant à l’intérieur du capuchon, là où il 
entre en contact avec les joints toriques.

Joints toriques du connecteur du flexible 
respiratoire
Inspectez visuellement les joints toriques, 
au niveau des raccords avec les flexibles 
respiratoires, mais sans les retirer. Si vous 
trouvez du sable, de la poussière ou d’autres 
débris, retirez le joint torique et nettoyez-le en 
utilisant le procédé indiqué ci-dessus. Si vous 
ne trouvez aucune contamination, lubrifiez 
légèrement les joints toriques en place sans 
les retirer.

Pièces en contact avec l’oxygène
Toutes les pièces qui seront en contact 
avec l’oxygène doivent être conservées 
parfaitement pures et propres. Elles ne 
doivent pas être contaminées par la poussière, 
les lubrifiants, ou toute autre substance. 
Faites très attention aux connexions entre le 
premier étage et le robinet de la bouteille, cet 
endroit est particulièrement susceptible de 
contamination.

7.3 RÉVISION 

Révision de l’Horizon de Mares
Les composants et le matériel de l’Horizon de 
Mares sont très durables, et ils résisteront à 
des années de plongées régulières tant que 
vous procédez aux listes de contrôle et aux 
inspections. Comme tout produit matériel, il 
finira par se dégrader et s’user. Vous devez 
suivre la vie de chaque composant de votre 
matériel, et faire en sorte que les intervalles 
d’entretien adéquats soient respectés.

Inspection des cinq ans
Nous vous recommandons de faire 
entièrement inspecter votre Horizon de Mares 
tous les cinq ans, par un centre d’entretien 
agréé Mares ou par le fabricant de l’appareil.

Durée de vie
La durée de vie maximale des composants 
en caoutchouc, des canalisations de gaz non-
oxygène, et des faux-poumons de l’Horizon de 
Mares est de dix ans. La durée de vis maximale 
des canalisations internes qui véhiculent de 
l’oxygène est de cinq ans. Après cette période, 
vous devez remplacer chaque composant 
en caoutchouc de l’appareil, y compris les 
flexibles respiratoires, les embouts et les 
joints toriques. Si l’appareil est exposé à la 
lumière solaire directe pendant une longue 
période, ces composants peuvent se dégrader 
et nécessiter un intervalle de révision plus 
court. Si vous remarquez des pièces usées 
ou détériorées au cours de vos inspections, 
remplacez la pièce affectée.

Remplacement des composants

Composants internes
Les canalisations de gaz internes et les 
faux-poumons doivent être remplacés par le 
fabricant ou par un centre d’entretien agréé. 
Cela est effectué au cours de l’inspection des 
cinq ans obligatoire de l’appareil.

Attaches câblées
Vous pouvez inspecter toutes les connexions 
qui utilisent des attaches câblées, telles 
que celles reliant l’embout aux flexibles 
respiratoires et la soupape du mode alternatif 
bail-out. Si ces connexions sont peu solides, ou 
si les attaches sont usées ou endommagées, 
remplacez-les par des nouvelles. Si vous avez 
le moindre doute concernant leur intégrité, 
remplacez-les immédiatement.

Détendeurs
Un technicien d’entretien agréé doit effectuer 
la révision du premier étage des détendeurs 
au moins une fois par an. Ces détendeurs sont 
nettoyés pour l’oxygène, et ont des pressions 
intermédiaires spécifiques, basées sur leur 
type d’utilisation, qui doivent être parfaitement 
réglées lors des opérations d’entretien.
Pressions intermédiaires :
• Détendeur de gaz de fond : 10,5 +/- 0,5 bar
• Détendeur de gaz de décompression :  

12 bars +/- 0,5 bar



Mares S.p.A. – Salita Bonsen, 4 – 16035 Rapallo (Ge) – ITALIE – Tel. +39 01852011 – Fax +39 0185 669984
www.mares.com

co
de

 0
00

00
00

00
 -

 0
9/

19
 –

 A
rt

bo
ok

 1
58

35
/1

9


