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Bouteille OX500 et OX700

Avertissement
N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les instructions ou mises en garde décrites dans ce manuel
1. Ce produit doit être utilisé uniquement pour de la plongée récréative ne dépassant pas les 3 mètres de profondeur. Il est strictement interdit de descendre à
plus de 3 mètres de profondeur. Il est fortement conseillé d'utiliser un profondimètre lors de l'utilisation de la bouteille .
2. Avant d'utiliser ce produit, il est fortement recommandé de suivre une formation de plongée et d'obtenir une certification délivrée par un organisme reconnu.
L'utilisation de ce produit par des personnes non certifiées est dangereuse et peut entraîner des blessures graves ou décès.
3. Ce produit est adapté à une utilisation dans des eaux de plus de 10°C .
4. Remplissez la bouteille avant de l'utiliser et vérifiez s'il n'y a pas de dommages ou de fuites. N'utilisez pas le produit si il est endommagé , si il fuit ou montre
quelconque défaut .
5. La pression maximale des produits est de 3000PSI ou 200bar, et ils ne peuvent être remplis qu'avec de l'air comprimé . Le rechargement doit se faire
uniquement avec les moyens de recharge proposer et conçu par la marque Oxsea .
6. Conserver votre bouteille dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Ne le stockez pas dans le coffre d'une voiture ou à une température
élevée. Ne jetez pas votre bouteille dans le feu .
7. C'est un produit de haute précision. N'essayez jamais de démonter le produit de quelque manière que ce soit. Tout démontage et montage non autorisé
peut endommager le produit.
8, Veuillez ne pas utiliser ce produit seul. Veillez à être accompagné par une autre personne .
9, Lorsque vous utilisez ce produit, vous devez porter un équipement de secours d'urgence. En cas de danger, ce produit ne fournit pas de protection.
10. Après utilisation, veuillez nettoyer le produit à l'eau douce .
11. Lorsque l'aiguille du manomètre atteint la zone rouge, veuillez remonter à la surface de l'eau et regonfler le réservoir.
12. Pour la première utilisation, veuillez vous exercer dans une piscine .
13. Il est strictement interdit aux mineurs d'utiliser une bouteille de la gamme Oxsea sans l'accompagnement d'un adulte certifié par un organisme de plongée .
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Profil du
produit

Merci d'avoir acheté votre mini bouteille de plongée Oxsea . Nous espérons que vous allez apprécier
notre produit et son utilisation . Conçu avec des matériaux de haute qualité , les bouteilles Oxsea ont
pour but d'être utilisé uniquement pour de la plongée récréative . Il est strictement interdit de
descendre à plus de 3 mètres de profondeur .

1- Soupape de surpression
2- Embout buccal
3- Connecteur / Clapet anti retour
4- Manomètre (la pression ne doit pas dépasser
3000 psi ou 200 bars.)
5 - Corps de la bouteille (veuillez noter que le
le réservoir ne peut être rempli qu'avec de l'air
comprimé.)
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INSTRUCTIONS
N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les instructions ou mises en garde décrites dans ce manuel
1. Ouvrez la boîte pour vérifier si les produits sont complets et lisez les instructions avec soin.
2. Vérifiez la tête de la bouteille : retirez d'abord le bouchon anti-poussière et vérifiez si le filetage n'est pas endommagé ; deuxièmement,
vérifier si le le joint dans la tête est bien plat ; enfin, vérifiez la soupape de surpression et vérifiez si le rebond est normal en appuyant
dessus .
3. Vérifiez que le filetage de la bouteille d'oxygène n'est pas endommagé.
4. Après vérification, serrez la bouteille et la tête de la bouteille
.
5. Utilisez votre système de rechargement pour remplir votre bouteille ( voir les instructions dans les pages suivantes ). Lors de la
connexion avec votre système de rechargement, tirez le connecteur vers l'arrière puis relâchez le pour connecter votre bouteille .
Effectuez la même opération pour retirez votre bouteille .
6. Lors du l'utilisation placez l'embout buccal dans votre bouche puis respirez normalement .
7. Après utilisation : Libérez l'air comprimé restant ; Rincez votre bouteille avec de l'eau propre ; Rangez votre bouteille dans un endroit
sec et à l'abris de la chaleur .
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Le rechargement

Remarque : ne vous tenez pas directement au-dessus du produit pendant le
rechargement .
DANGER: Toujours relâcher la pression en tournant la soupape de pression une fois le
rechargement terminé,

Méthode de rechargement numéro 1 : Avec une bouteille de plongée via l'étrier ou la station DIN
Soupape de
surpression
Joint de
rechargement

Vis de
serrage

1. Reliez votre station de rechargement au robinet de votre
bouteille de plongée.
2. Serrez la soupape de surpression et la soupape
d'échappement du robinet de plongée.
3. Raccordez le joint de rechargement à la bouteille Oxsea.
4. Ouvrez lentement le robinet pour gonfler et arrêtez le
gonflage lorsque la pression atteint 3000psi ou 200 Bar.
5. Une fois le rechargement terminé, fermez le robinet et
ouvrez la soupape de surpression pour relâcher la
pression.
6. Retirez la bouteille .
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Le rechargement

Remarque : ne vous tenez pas directement au-dessus du produit pendant le
rechargement .
DANGER: Toujours relâcher la pression en tournant la soupape de pression une fois le
rechargement terminé,

Méthode de rechargement numéro 2 : Avec la pompe manuelle

Soupape de
surpression

1. Raccordez la pompe haute pression à la bouteille de plongée.
2. Fermez la soupape de surpression.
3. Commencez à pomper et arrêtez lorsque la pression d'air atteint 3000 psi ou 200 bar.
Faites une pause toute le 3-4 minutes pour laisser refroidir la pompe et reprenez le pompage .
4, Ouvrez la soupape de surpression pour relâcher la pression.
5. Retirez la bouteille .

Manomètre

Cartouche
filtrante
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Le rechargement

Remarque : ne vous tenez pas directement au-dessus du produit pendant le
rechargement .
Avertissement DANGER: Toujours relâcher la pression en tournant la soupape de
pression une fois le rechargement terminé,

Méthode de rechargement numéro 3 : Avec le Mini Compresseur 12V
1. Branchez les câbles de la batterie (ou de l’onduleur) au
compresseur 12 V
2. Branchez le flexible haute pression au compresseur en tirant sur le
clip femelle du flexible et en introduisant le clip mâle du compresseur
(« clic » = bonne connexion)
3. Tirez le clip femelle de la cartouche avant d’introduire le clip mâle du
détendeur (« clic » = bonne connexion)
4. Vissez à fond la vis de décompression en laiton
5. Allumez les ventilateurs en appuyant sur l’interrupteur vert (assurezvous que les ventilateurs fonctionnent)
6. Allumez le compresseur en appuyant sur l’interrupteur rouge
7.Comparez régulièrement le manomètre (jauge) du compresseur avec
celui de l’équipement Oxsea.
8.Contrôlez régulièrement l’affichage de la température. Celle-ci ne
doit pas dépasser 85 °C (185 °F)
9.Laissez tourner le compresseur jusqu’à la pression souhaitée (maxi.
200 bars / 3 000 psi)
10.Dévissez la vis de décompression en laiton pour éliminer la
pression du flexible
11.Débranchez le réservoir de la cartouche en tirant sur le clip femelle
12.Changez les filtres à l’intérieur de la cartouche en les remplaçant
par un nouveau mélange de tamis moléculaire et de charbon actif."
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Dépannage des problèmes courants

Fuite
Fuite
Fuite

Solution: Resserre
le manomètre pour
éliminer la fuite

Analyse des causes : Le joint de
la tête de la bouteille n'est pas bien placé ou la
tête de la bouteille n'est pas assez serré avec
la bouteille de gaz.

Fuite
Solution : Retirez les joints inférieurs dans
l'ordre et mettez les à plats puis resserrer la
tête de votre bouteille .

Solution: Resserrez
le connecteur pour
éliminer la fuite .

Fuite
Analyse des causes : Cela
peut être du aux débris ou à
Fuite
la poussière accumulé sur
le connecteur . Ou alors le
Analyse des causes : l'angle de la soupape de
connecteur n'est pas assez pression est trop élevé, ce qui entraîne une
serré .
sensibilité élevée .
Solution : Retirez le
connecteur , le nettoyer
puis le remettre en place .
Ou resserrez simplement le
connecteur .

Solution : Ouvrez délicatement le capot et ajustez
l'angle de la soupape comme sur l'illustration cidessus . Rabaissez la soupape .
Remontez ensuite le capot et mettez votre
bouteille dans l'eau afin de constater si la fuite est
toujours présente . Si c'est le cas , la fuite provient
d'ailleurs . Nous vous invitons donc à vous en
remettre aux autres causes de fuites ou à
contacter Ox-sea.com
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Dépannage des problèmes courants
Analyse des causes : Elle peut être causée par la poussière à
l'intérieur de la valve.

Analyse des causes : Le
La vis antidéflagration est
desserré.
Solution : Desserrer la vis
et learesserrer.
Fuite

Fuite

Solution : Gonflez à 200 bars ou 3000 psi, puis relâchez la pression
.
Si la fuite se produit encore, la vanne peut être éventuellement
endommagé. Veuillez cesser de l'utiliser et contacter le site Oxsea.com
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Bouteille OX1000

Profil du
produit

Merci d'avoir acheté votre mini bouteille de plongée Oxsea . Nous espérons que vous allez apprécier
notre produit et son utilisation . Conçu avec des matériaux de haute qualité , les bouteilles Oxsea ont
pour but d'être utilisé uniquement pour de la plongée récréative . Il est strictement interdit de
descendre à plus de 3 mètres de profondeur .

1- Connecteur / Clapet anti retour
2- Vanne anti déflagration
3- Robinet (veuillez ouvrir le robinet avant de
remplir l'air dans le réservoir)
4- Manomètre (la pression ne doit pas dépasser
3000 psi ou 200 bars.)
5 - Corps de la bouteille (veuillez noter que le
le réservoir ne peut être rempli qu'avec de l'air
comprimé.)
6- Soupape de surpression
7- Tuyau de pression
8- Embout buccal
9-Soupape de pression
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INSTRUCTIONS
N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les instructions ou mises en garde décrites dans ce manuel
1. Ouvrez la boîte pour vérifier si les produits sont complets et lisez les instructions avec soin.
2. Vérifiez la tête de la bouteille : retirez d'abord le bouchon anti-poussière et vérifiez si le filetage n'est pas endommagé ; deuxièmement,
vérifier si le le robinet tourne correctement . dans la tête est bien plat ; enfin, vérifiez la soupape de surpression et vérifiez si le rebond est
normal en appuyant dessus .
3. Vérifiez que le filetage de la bouteille d'oxygène n'est pas endommagé.
4. Après vérification, serrez le corps de la bouteille avec la tête de la bouteille . Puis serrez à l'aide de la clé le détendeur et le tuyau de
pression . Puis reliez le tuyau de pression à la tête de la bouteille .
.
5. Utilisez votre système de rechargement pour remplir votre bouteille ( voir les instructions dans les pages suivantes ). Lors de la
connexion avec votre système de rechargement, tirez le connecteur vers l'arrière puis relâchez le pour connecter votre bouteille .
Effectuez la même opération pour retirez votre bouteille .
6. Lors du l'utilisation, ouvrez le robinet et placez le détendeur dans votre bouche puis respirez normalement .
7. Après utilisation : Libérez l'air comprimé restant ; Rincez votre bouteille avec de l'eau propre ; Rangez votre bouteille dans un endroit
sec et à l'abris de la chaleur .
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Le rechargement

Remarque : ne vous tenez pas directement au-dessus du produit pendant le
rechargement .
Avertissement DANGER: Toujours relâcher la pression en tournant la soupape de
pression une fois le rechargement terminé,

Méthode de rechargement numéro 1 : Avec une bouteille de plongée via l'étrier ou la station DIN
Soupape de
surpression
Joint de
rechargement

Vis de
serrage

1. Reliez votre station de rechargement au robinet de votre
bouteille de plongée.
2. Serrez la soupape de surpression et la soupape
d'échappement du robinet de plongée.
3. Raccordez le joint de rechargement à la bouteille Oxsea.
4. Ouvrez lentement le robinet pour gonfler et arrêtez le
gonflage lorsque la pression atteint 3000psi ou 200 Bar.
5. Une fois le rechargement terminé, fermez le robinet et
ouvrez la soupape de surpression pour relâcher la
pression.
6. Retirez la bouteille .
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Le rechargement

Remarque : ne vous tenez pas directement au-dessus du produit pendant le
rechargement .
Avertissement DANGER: Toujours relâcher la pression en tournant la soupape de
pression une fois le rechargement terminé,

Méthode de rechargement numéro 2 : Avec le Mini Compresseur 12V
1. Branchez les câbles de la batterie (ou de l’onduleur) au compresseur
12 V
2. Branchez le flexible haute pression au compresseur en tirant sur le
clip femelle du flexible et en introduisant le clip mâle du compresseur («
clic » = bonne connexion)
3. Tirez le clip femelle de la cartouche avant d’introduire le clip mâle du
détendeur (« clic » = bonne connexion)
4. Vissez à fond la vis de décompression en laiton
5. Allumez les ventilateurs en appuyant sur l’interrupteur vert (assurezvous que les ventilateurs fonctionnent)
6. Allumez le compresseur en appuyant sur l’interrupteur rouge
7.Comparez régulièrement le manomètre (jauge) du compresseur avec
celui de l’équipement Oxsea
8.Contrôlez régulièrement l’affichage de la température. Celle-ci ne doit
pas dépasser 85 °C (185 °F)
9.Laissez tourner le compresseur jusqu’à la pression souhaitée (maxi.
200 bars / 3 000 psi)
10.Dévissez la vis de décompression en laiton pour éliminer la pression
du flexible
11.Débranchez le réservoir de la cartouche en tirant sur le clip femelle
12.Changez les filtres à l’intérieur de la cartouche en les remplaçant par
un nouveau mélange de tamis moléculaire et de charbon actif."
Attention :
Faites une pause pendant le rechargement pour laisser refroidir le
compresseur .
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OX500 & OX700 CYLINDERS

WARNINGS
Do not use this product until you have read and are confident you understand all instructions or cautions described in this manual

1. This product can be used as a breathing gas source for recreational diving within 3 meters. Please do not try to use this product as a
gas source in deeper waters.. It is strongly recommended to use a depth gauge when using the bottle.
2. Before using this product, it is strongly recommended that you complete scuba training and obtain certification issued by recognized
scuba diving certification agencies. The use of this product by uncertified personnel is dangerous and may result in serious injury or
death
3. This product is suitable for use in waters above 10°C .
4. Inflate the product before use and check for any possible damage or leaks of the product. Do not use the product that is damaged,
leaks or shows signs of failure
5. The maximum canning pressure of this product is 3000PSI or 200bar, and it can only be filled with compressed air for human
respiration
6. Store in a cool, dry place away from direct sunlight. Do not store it in the trunk of a car or at a high temperature. Do not throw this
product into the fire
7. It is a high-precision product. Never attempt to disassemble the product in any way. Any unauthorized disassembly and assembly
may damage to the product.
8. Please do not use this product alone. It should be used together by two or more people.
9. When using this product, you must wear an emergency rescue equipment. In case of danger, this product does not provide
protection.
10. 10. After use, please clean the product with freshwater.
11. When the pointer on pressure gage reaches red area, please return to the surface of the water and re-inflate the tank.
12, Please practice in a swimming pool for the first time use.
14
13. Minors are strictly forbidden to use Oxsea's bottle without a certified adult diver .

Product
profil

Thank you for purchasing Oxsea's scuba diving tank. We hope it will bring your user experience to a
next level.
Crafted with high precision workmanship and high quality materials, this product is an alternative
breathing gas source designed for recreational scuba diving within 3 meters. Please read this manual
carefully before you use the product.

1- Cylinder pressure relief valve
2- Mouthpiece
3- One-way inflation valve
4- Pressure gauge ( inflation pressure should not
exceed 3000psi or 200bar )
5 - high pressure gas storage tank ( please note
that the tank can only be filled with compressed
air .)
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INSTRUCTIONS
Warning: Do not use this product until you have read and are confident you understand all instructions or cautions
described in this manual.
1. Open the box to check whether the products are complete and read the instructions carefully.
2. Check the breathing head: first remove the dust cap to check whether the thread is damaged; secondly check whether the bottom
gasket is flat; finally check the white release valve inside the breathing head and check if the rebound is normal by pressing.
3. Check whether the thread of oxygen cylinder is damaged.
4. After checking, tighten the connection bottle and the breathing head.
5. Use the inflation tool to fill the gas. When connecting with the respirator, pull the inflation joint outward, then release the automatic
rebound connection successfully, and separate the same.
6. When you use it, snap it to the breathable mouthpiece to breathe.
7. After use: rinse the bottle body and head with clean water; After releasing the remaining gas, twist the bottle and store it without air
pressure
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Refill method

Note: Do not stand directly above the product during the inflation.
Warning: Please open the air switch valve fist before you refill the air into the tank, after you
finished, please twist the pressure relief valve, then take the tank off

Inflation Method 1 : Inflating with scuba regulator

1.Large tank is connected to scuba regulator.
2.Tighten the pressure relief valve and the
scuba regulator exhaust valve.
3. Connect the inflation port of scuba diving
tank.
4.Slowly open the inflation valve knob to
inflate and stop inflating when the air
pressure reaches 3000psi or 200 Bar.
5. After the inflation is completed, tighten the
exhaust valve and open the pressure relief
valve to relieve pressure.
6. Pull out the scuba tank and complete the
inflation.
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Refill method

Note: Do not stand directly above the product during the inflation.
Warning: Please open the air switch valve fist before you refill the air into the tank, after
you finished, please twist the pressure relief valve, then take the tank off

Inflation Method 2 : Inflating with hand pump

Pressure relief
gauge

1. Connect the high pressure pump to the scuba tank.
2. Close the pressure relief valve.
3. Start to inflate and stop inflating when the air pressure reaches 3000 psi or 200 bar.
Take a break every 3-4 minutes to let the pump cool down and resume pumping
4. Open the pressure relief valve to relieve pressure.
5. Pull out the scuba tank, and the inflation is completed.

Pressure gauge

Oil Water
Separator
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Refill method

Note: Do not stand directly above the product during the inflation.
Warning: Please open the air switch valve fist before you refill the air into the tank, after you
finished, please twist the pressure relief valve, then take the tank off

Inflation Method 3 : Inflating with 12V compressor
1. Connect the wires from the battery (or the inverter) to the 12 V
compressor
2.Connect the high pressure flexible to the compressor by pulling the
female clip of the flexible and introducing the male
clip of the compressor ("click" = good connection)
3.Pull the cartridge’s female clip before introducing the male clip of the
head regulator ("click" = good connection)
4. Screw the brass decompression screw at its maximum
5. Switch on the fans by pushing the green switch (make sure the fans are
working)
6. Switch on the compressor by pushing the red switch
7. Regularly compare the manometer (gauge) of the compressor with the
one of the Oxsea
8. Regularly control the temperature display, the temperature should not
be higher than 85°C(185°F)
9. Let the compressor run until the pressure desired (max 200 bar / 3000
psi)
10. Unscrew the brass decompression screw to remove the pressure from
the flexible
11.Disconnect the tank from the cartridge by pulling the female clip
12.Change the filters inside the cartridge with a new mix of molecular
sieve and active coal.
WARNINGS
• Make a break during the filling in case of a too important heating
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Troubleshooting Common Problems
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Troubleshooting Common Problems
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OX1000 Cylinder

Product
Profil

Thank you for purchasing Oxsea's scuba diving tank. We hope it will bring your user experience to a
next level.
Crafted with high precision workmanship and high quality materials, this product is an alternative
breathing gas source designed for recreational scuba diving within 3 meters. Please read this manual
carefully before you use the product.

1. One-way inflation valve
2. Explosion-proof valve
3. Air switch valve (Please open the air
switch valve first before you refill the air into
the tank)
4. Pressure gauge (inflation pressure should
not exceed 3000psi or 200bar.)
5. High pressure gas storage
tank (please note that the tank can only be
filled with compressed air.)
6. Cylinder pressure relief valve
7. Medium Pressure air hose
8. Mouthpiece
9. Constant pressure valve
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INSTRUCTIONS
Warning: Do not use this product until you have read and are confident you understand all instructions or cautions
described in this manual.
1. Open the box to check whether the products are complete and read the instructions carefully.
2. Check the first level pressure reducing valve: first remove the dust cap, check the thread for damage, and then check if the main valve
switch can be twisted normally.
3. Check whether the thread of oxygen cylinder is damaged.
4. After the inspection is correct, first tighten the first pressure reducing valve, the secondary breathing valve and the medium pressure
tube with a wrench, and then tighten the first level pressure reducing valve and the bottle body.
5. Use the inflation tool to fill the gas. When connecting with the respirator, pull the inflation joint outward, then release the automatic
rebound connection successfully, and separate the same.
6. Open the main valve switch to make the gas available, and snap it to the breathable mouthpiece to breathe.
7. After use: rinse the bottle body and head with clean water; After releasing the remaining gas, twist the bottle and store it without air
pressure.
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Refill method

Note: Do not stand directly above the product during the inflation.
Warning: Please open the air switch valve fist before you refill the air into the tank, after
you finished, please twist the pressure relief valve, then take the tank off

Inflation Method 1 : Inflating with scuba regulator

1.Large tank is connected scuba regulator.
2.Tighten the pressure relief valve and the
scuba regulator exhaust valve.
3.Connect the inflation port of scuba diving
tank.
4. Slowly open the inflation valve knob to
inflate and stop inflating when the air
pressure reaches 3000psi or 200 Bar.
5. After the inflation is completed, tighten
the exhaust valve and open the
pressure relief valve to relieve pressure.
6. Pull out the scuba tank and complete the
inflation.
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Refill method

Note: Do not stand directly above the product during the inflation.
Warning: Please open the air switch valve fist before you refill the air into the tank, after
you finished, please twist the pressure relief valve, then take the tank off

Inflation Method 2 : Inflating with 12V compressor
1. Connect the wires from the battery (or the inverter) to the 12 V
compressor
2.Connect the high pressure flexible to the compressor by pulling the
female clip of the flexible and introducing the male
clip of the compressor ("click" = good connection)
3.Pull the cartridge’s female clip before introducing the male clip of the
head regulator ("click" = good connection)
4. Screw the brass decompression screw at its maximum
5. Switch on the fans by pushing the green switch (make sure the fans are
working)
6. Switch on the compressor by pushing the red switch
7. Regularly compare the manometer (gauge) of the compressor with the
one of the Oxsea
8. Regularly control the temperature display, the temperature should not
be higher than 85°C(185°F)
9. Let the compressor run until the pressure desired (max 200 bar / 3000
psi)
10. Unscrew the brass decompression screw to remove the pressure from
the flexible
11.Disconnect the tank from the cartridge by pulling the female clip
12.Change the filters inside the cartridge with a new mix of molecular
sieve and active coal.
WARNINGS
• Make a break during the filling in case of a too important heating
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