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PRÊT ? PLONGEZ !

Bienvenue dans le catalogue SCUBAPRO 2020 des toutes dernières et

plus grandes innovations en matière d’équipements de plongée. Sur
chaque page, vous trouverez un aperçu des nouveautés de cette année,
ainsi que les technologies les plus avancées en matière de design et de
conception. Immergez-vous dans ce que la plongée sous-marine a de
mieux à offrir.
Mais ne vous arrêtez pas à la lecture de ce catalogue. Visitez SCUBAPRO.
COM pour plus d’informations sur notre gamme complète de produits de
plongée et de snorkeling qui rendront vos prochaines expériences sousmarines mémorables.

VIVEZ LA LÉGENDE.
Fondé en 1963 par deux pionniers de la plongée sous-marine, Gustav
Dalla Valle et Dick Bonin, SCUBAPRO est le plus grand fabricant de
matériel de plongée au monde. Depuis plus de 50 ans, SCUBAPRO
montre l’exemple en matière d’innovation et transforme ainsi le monde
de la plongée.
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LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS
DE PLONGÉE SOUS-MARINE.
Vous retrouverez les équipements SCUBAPRO sur les bateaux
et dans les clubs de plongée du monde entier. Qu’ils soient
débutants ou expérimentés, les plongeurs font confiance à la
marque SCUBAPRO. C’est pourquoi ils possèdent et utilisent leurs
équipements SCUBAPRO avec fierté et en toute confiance. Avec du
matériel SCUBAPRO, vous plongez avec ce qui se fait de mieux.

TOUJOURS EN TÊTE, TOUJOURS À LA POINTE.
SCUBAPRO est depuis toujours à la pointe du développement
d’équipements de qualité qui rendent la plongée plus sûre et plus
plaisante. Nos ingénieurs se consacrent à des travaux de recherche
et de développement novateurs pour créer des produits toujours à
l’avant-garde du marché. Voici certaines des innovations qui ont
changé la pratique des plongeurs.
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À PROPOS
Depuis plus de 50 ans, SCUBAPRO s’engage pour la plongée
sous-marine et pour la protection des océans qui nous offrent
tant de bonheur, de possibilités d’exploration et d’aventure.
De l’utilisation de produits, matériaux et techniques de
fabrication respectueux de l’environnement au parrainage des
efforts de conservation de nombre d’organisations et du travail
de nos ambassadeurs Deep Elite, aucune entreprise n’en fait
autant pour la protection des milieux que nous aimons tellement
tous explorer.

Les produits SCUBAPRO aident les plongeurs, débutants comme
confirmés, dans leur découverte et leur expérience de notre
splendide monde sous-marin. Nous invitions également tout le
monde à nous rejoindre dans nos efforts de conservation de notre
planète pour les générations futures.

PROMOUVOIR LA PLONGÉE TOUT EN PROTÉGEANT NOS OCÉANS.
Scubapro s’y engage. Notre mission, notre passion. C’est
pourquoi SCUBAPRO fait tout pour montrer l’exemple..

NOTRE ACTION / DES PRODUITS DURABLES.

CRÉER UNE ÉTHIQUE EN FAVEUR DES OCÉANS

Les vêtements SCUBAPRO sont les plus « verts » – ou plutôt
les plus bleus – du marché. Dès 2012, SCUBAPRO est le
premier à utiliser du néoprène X-Foam afin de poursuivre
la réduction des émissions polluantes et nocives. En 2016,
nous sommes les premiers à employer de la colle sans solvant
dans nos combinaisons Everflex. Aujourd’hui, toutes nos
combinaisons étanches, combinaisons humides, cagoules ainsi
que tous nos gants et shortys en néoprène de plus de 1,5 mm
d’épaisseur sont assemblés avec de la colle sans solvant afin
de mieux protéger les plongeurs et l’environnement.

Chez SCUBAPRO, nous pensons qu’il nous faut collaborer pour
faire face aux enjeux les plus importants auxquels nos océans
sont confrontés, tout en encourageant chaque plongeur à
se soucier de leur protection. Depuis plus de 50 ans, nous
travaillons avec des organisations qui partagent ces valeurs,
telles que Mission Blue, le Parc national des Galápagos,
Conservation International, le WWF, la Fondation Antinea, la
San Diego Oceans Foundation, REEF et le National Marine Life
Center.

DES EMBALLAGES ÉCOLOGIQUES.

Δ Tous nos détendeurs, instruments et ordinateurs de
plongée sont emballés dans des boites en carton sans
aucun plastique. Notre prochaine étape vise à remplacer le
carton par du tissu, comme celui utilisé pour l’emballage du
MK25 EVO/S620 Ti.
Δ Notre travail assidu de ces quelques dernières années nous
a permis de supprimer 98 % du plastique des emballages de
notre gamme d’accessoires (ils sont désormais livrés sur des
cartons en-tête). Notre objectif est d’atteindre les 100 %.
Δ L a plupart de nos masques sont vendus dans une boite
réutilisable pouvant servir au transport et au rangement,
et pouvant également contenir vos petits accessoires de
plongée (rétracteur, pièces détachées ou produits anti-buée).
Δ En ce qui concerne les bottillons, les sacs en plastique ont été
remplacés par des sacs en tissu qui peuvent être réutilisés
pour le transport et le rangement. Des emballages similaires
suivront pour les chaussons, gants et cagoules de plongée.
Δ Certaines de nos palmes sont d’ores et déjà vendues en sacsfilets réutilisables. En 2020, des boites en papier recyclé
seront désormais utilisées pour les palmes. Des emballages
similaires suivront également pour les gilets de stabilisation.

« De par le monde, Mission Blue fait confiance aux équipements SCUBAPRO pour mener
des expéditions qui mettent en lumière la beauté, mais aussi la fragilité, des
océans. Nous remercions l’équipe de SCUBAPRO d’assurer notre sécurité
et de participer à notre mission de protection du cœur bleu de notre
planète.»

LES PLONGEURS
NOS OCÉANS
L’AVENIR DE CETTE PLANÈTE

INCARNER NOS VALEURS.
SCUBAPRO emploie des passionnés de plongée qui
reconnaissent qu’il est de leur devoir de préserver et de
protéger le milieu que nos produits permettent aux plongeurs
d’explorer. Durant de nombreuses années, nous avons eu
l’honneur de compter le Dr Sylvia Earle au sein de notre conseil
d’administration. Notre président fait quant à lui partie du
conseil consultatif de l’Office des sanctuaires marins de la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Nos employés sont des bénévoles actifs et nos antennes
régionales organisent régulièrement des nettoyages de plages
et des collectes de dons. Nous pensons que plus de plongeurs,
c’est davantage de défenseurs des océans. C’est pourquoi
nous contribuons à des œuvres qui forment de nouveaux
plongeurs : des enfants défavorisés aux vétérans.

CHAQUE ANNÉE, 12,7 MILLIONS DE TONNES DE PLASTIQUE
SE RETROUVENT DANS NOS OCÉANS.

IL EST TEMPS D’AGIR !

Δ Dès 2020, tous les emballages plastiques seront supprimés
pour les pièces de rechange.

– Dr. Sylvia Earle
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UNE RESPIRATION AISÉE.
SCUBAPRO, SYNONYME DE QUALITÉ.
Lorsque vous plongez avec un détendeur SCUBAPRO, vous
pouvez plonger en toute confiance. Qualité, fiabilité et
performances respiratoires de marque : nos ingénieurs
y travaillent sans discontinuer et c’est le propre des
détendeurs SCUBAPRO.
Cette solide réputation est bien méritée après plus de 50 ans
d’excellence technique et d’innovations révolutionnaires
qui ont changé le monde de la plongée sous-marine. Avec
un détendeur SCUBAPRO, vous pouvez vous concentrer sur
votre expérience et non sur votre équipement.

PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE D’EXCELLENCE
TECHNIQUE.
Dans le secteur de la plongée sous-marine, SCUBAPRO
montre l’exemple en matière d’innovation par la création de
nombreux produits qui ont changé le monde de la plongée.
Chaque décision portant sur nos produits – du design et
de la fabrication à la conception et à l’emballage – se base
sur la qualité et les performances, et non sur le prix. Cet
engagement se reflète plus que jamais dans notre gamme
complète de détendeurs haute performance.

DÉTENDEURS : LES LEADERS EN MATIÈRE D’INNOVATION.

1
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Δ détendeur à piston compensé du marché.
Δ deuxième étage doté d’un clapet compensé réglable.
Δ inflateur-détendeur intégrant un deuxième étage au direct system d’un gilet
de stabilisation.

Δ levier de réglage de l’effet Venturi (VIVA).
Δ système breveté XTIS (Extended Thermal Insulating System) faisant
du MK25 EVO – généralement considéré comme le premier étage le
plus performant du marché – le meilleur détendeur de plongée hauteperformance en eaux froides.

DES PERFORMANCES RECONNUES.
Outre les récompenses de médias américains, les détendeurs SCUBAPRO ont également reçu de nombreux éloges sur d’autres
marchés internationaux, Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs prestigieux Tauchen awards en Europe et les félicitations et
honneurs constants de diverses revues de presse internationales.
Les détendeurs SCUBPARO éclipsent régulièrement la concurrence lors d’essais indépendants grâce à un débit d’air fiable et
sans effort, quels que soient la profondeur, la pression dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

EN R & D, RIEN N’EST JAMAIS TROP CHER.
SCUBAPRO investit massivement dans le développement
de ses produits. Situé en Italie, notre centre de R et D de
pointe est entièrement équipé des derniers simulateurs
respiratoires et des dernières machines d’essais cycliques
à long terme. Exhaustifs et intensifs, nos essais vont
largement au-delà des normes du secteur.

DES PERFORMANCES INÉGALÉES.
Les détendeurs SCUBAPRO affichent d’excellentes
performances non seulement lors de nos essais, mais
également après plusieurs années d’utilisation par les
plongeurs du monde entier. Créés par des équipes ayant
des années d’expérience et des milliers de plongées, nos
modèles sont fabriqués avec des matériaux et des outils
de pointe.
L’extérieur de nos détendeurs est élégant, mais c’est
l’excellence technique qu’on retrouve à l’intérieur qui importe
le plus. Chaque détendeur SCUBAPRO affiche une périodicité
de révision de 24 mois/100 plongées et chaque détendeur
acheté chez un revendeur agréé est couvert par une garantie
internationale à vie.

UN NOM SYNONYME DE FIABILITÉ
POUR LES PLONGEURS.
La meilleure publicité des détendeurs SCUBAPRO est
faite par les plongeurs qui les utilisent. Sur les bateaux
de plongée et parmi les groupes de plongeurs du monde
entier, les détendeurs SCUBAPRO sont réputés pour leurs
performances et leur fiabilité.

6

MK11/C370

2018 ScubaLab Best Buy

2017 ScubaLab Tester’s Choice

MK25 EVO/S620 TI

2017 Scuba Diving Magazine’s
“Gear of the Year”

MK25 EVO/A700
CARBON BLACK TECH

2016 ScubaLab Tester’s Choice

MK25 EVO/G260

2015 ScubaLab Tester’s Choice

MK17 EVO/G260

MK2 EVO/R195

2015 Unterwasser Test Winner
2015 ScubaLab Best Buy

2015 ScubaLab Best Buy
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LES AVANTAGES
DU PISTON.
La tâche d’un premier étage est assez simple : réduire la
haute pression d’air sortant de la bouteille à une pression
intermédiaire constante qui sera transmise au deuxième
étage. La meilleure façon d’obtenir cette réduction est de
loin d’utiliser un premier étage à piston.

PISTON COMPENSÉ.
Les premiers étages à piston compensé sont le premier
choix des plongeurs sportifs et des professionnels
exigeants. En voici les raisons :

PERFORMANCES
Aucun autre type de premier étage ne peut atteindre le
débit d’air d’un premier étage à piston compensé. Les
performances ne sont aucunement affectées par la
variation de pression dans la bouteille ou la profondeur.

MK25 EVO
Année après année, ce détendeur haute performance phare de SCUBAPRO reste
le plus performant du marché d’après des essais indépendants successifs.
En montant ce premier étage à piston compensé sur une bouteille d’air, vous
êtes certain de profiter d’une remarquable sensibilité respiratoire, et d’obtenir
instantanément l’air dont vous avez besoin, dans tous les environnements de
plongée et quelle que soit la température de l’eau.

SYSTÈME BREVETÉ XTIS (EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM)
Isole entièrement le mécanisme interne et le protège ainsi de l’environnement,
augmentant alors de 30 % sa résistance en eaux froides et retardant la formation
de givre. Cela améliore radicalement la fiabilité respiratoire lors de plongées dans
des eaux aux températures extrêmes.

SORTIES HP OPPOSÉES
Permettent d’orienter le premier étage vers le haut ou vers le bas.

CINQ SORTIES BP HAUT DÉBIT
Offrent un débit 15 % plus élevé que les sorties basse pression standard. Elles sont
également montées sur une tourelle rotative pour une organisation optimale des
flexibles.

FIABILITÉ
C’est un mécanisme bien plus simple qui fait appel à
un nombre réduit de pièces mobiles et offre ainsi une
excellente fiabilité et nécessite peu d’entretien.

RÉACTIVITÉ
L’utilisation de pièces plus légères et plus sensibles assure
un temps de réponse ultrarapide à l’inspiration, un apport
d’air instantané à la demande et un débit d’air très élevé,
particulièrement lorsque la pression est faible dans la
bouteille.

POLYVALENCE
Un premier étage à piston compensé fonctionne aussi bien
en eaux froides qu’en eaux chaudes.

PISTON AVAL CLASSIQUE.
Ce type de piston éprouvé est disponible depuis plusieurs
décennies. C’est un vrai classique en plongée et pour une
bonne raison :

UN MÉCANISME SIMPLE
C’est le mécanisme le plus simple pour contrôler la perte
de pression d’une bouteille et envoyer l’air au deuxième
étage.

UN SYSTÈME VRAIMENT FIABLE
Bien qu’il ne compense pas les légères variations de
pression dues à la consommation de l’air contrairement à
un premier étage compensé, son design simple nécessite
peu d’entretien et assure un flux d’air fiable.

ÉCONOMIQUE
C’est un choix de marque pour les nouveaux plongeurs à la
recherche d’un détendeur fiable, simple d’utilisation et peu
onéreux.

MK21
Environ 20 % plus petit que le MK25 EVO, mais doté de la même technologie d’avantgarde, le MK21 mise sur un design moderne de pointe. Sa taille et son poids font de
lui un choix idéal pour les plongeurs voyageurs. La disposition de ses sorties peut
également s’avérer très pratique pour la plongée technique.

DESIGN À PISTON COMPENSÉ
Assure un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, la pression de
la bouteille ou le rythme respiratoire.

AILETTES EXTERNES
Système d’échange thermique unique pourvu d’ailettes externes pour une résistance
au givrage accrue.

CINQUIÈME SORTIE OPTIONNELLE
Offre davantage d’options de positionnement des flexibles grâce à ses quatre sorties
basse pression de biais et à sa sortie centrale basse pression haut débit, idéale pour la
plongée technique.

MK2 EVO
Classique, le MK2 EVO de SCUBAPRO est un modèle ultra-fiable et le seul premier étage à
clapet aval dont les composants internes ont été spécifiquement conçus pour résister au
givrage en eaux extrêmement froides. C’est un excellent détendeur d’entrée de gamme pour
les plongeurs débutants, mais aussi pour les plongeurs confirmés et les plongeurs voyageurs
qui pensent que la plongée doit rester un loisir simple et abordable. C’est un choix idéal pour
ceux qui recherchent un détendeur à piston fiable et peu onéreux qui saura résister au froid.

SYSTÈME BREVETÉ XTIS (EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM)
Isole intégralement les pièces mécaniques du froid en augmentant la résistance au
givrage d’environ 50 % par rapport à son prédécesseur sans pour autant compromettre les
performances respiratoires.

SIMPLE D’ENTRETIEN
Un orifice amovible en inox facilite l’entretien tout en prolongeant la durée de vie du détendeur.

CERTIFIÉ EAU FROIDE
Conforme à la nouvelle norme EN250-2014 pour des performances respiratoires en eaux
froides.
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PREMIERS ÉTAGES
À MEMBRANE.
Un premier étage à membrane compensée est légèrement plus
complexe qu’un premier étage à piston puisqu’il comprend
davantage de pièces mobiles. Toutefois, son système
d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme
interne par l’eau et par des polluants. C’est pour cela qu’il
est généralement privilégié des plongeurs qui ont pour
habitude d’explorer des eaux contenant une grande quantité
de particules en suspension, de vase ou de contaminants.
Tous les premiers étages à membrane SCUBAPRO offrent des
performances respiratoires fiables et constantes, quelle que
soit la pression dans la bouteille.

MK19 EVO

FPO

new

LE PREMIER ÉTAGE DE RÉFÉRENCE POUR LA PLONGÉE
EN EAUX FROIDES OU CONTAMINÉES.
Associant deux design classiques à la toute dernière
technologie disponible, le MK19 EVO reprend le système
d’étanchéité du MK17 EVO et adopte une nouvelle chambre
d’asservissement sèche pour une résistance au froid accrue
ainsi qu’un débit d’air constant dans les eaux les plus froides.
Il reprend également la tourelle rotative ergonomique du
MK25 EVO pour une organisation optimale des flexibles BP.
Avec ses incroyables performances en eaux froides et sa taille
compacte, le MK19 EVO est idéal aussi bien pour les plongeurs
loisir que pour les plongeurs professionnels et techniques.

MK17 EVO
Pourvu d’une membrane compensée, le MK17 EVO offre des performances respiratoires
constantes et sans effort, et résiste parfaitement aux éléments garantissant ainsi une
utilisation sans faille dans l’eau, aussi froide et trouble soit-elle. Ce premier étage est
choisi par de nombreux plongeurs spéléo et plongeurs d’épaves se retrouvant souvent
dans des environnements très vaseux.

CHAMBRE SÈCHE À PRESSION AMBIANTE
Accroît la résistance au givrage pour un écoulement de l’air constant dans les eaux les
plus froides.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
Empêche toute contamination du mécanisme interne par l’eau et par des polluants.

DESIGN INTERNE TRÈS EFFICACE
Assure un meilleur débit d’air depuis ses sorties BP, spécialement disposées pour une
meilleure organisation des flexibles.

MK 11
SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
Ses composants internes sont parfaitement protégés des
éléments, rendant impossible toute entrée d’eau ou de
polluants à l’intérieur de son corps en laiton chromé, et ainsi
toute contamination de son mécanisme.

CHAMBRE D’ASSERVISSEMENT SÈCHE
Protège parfaitement le système du givrage, offre une
protection et des performances accrues et garantit ainsi une
utilisation sans faille dans l’eau, aussi froide et trouble soitelle. Système à ressort double pour une fiabilité prolongée.

TOURELLE ROTATIVE (360°) ERGONOMIQUE
Une plus grande adaptabilité avec cinq sorties basse pression
haut débit pour une organisation optimale des flexibles.
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Affichant un design compact réduisant à la fois sa taille et son poids, le
MK11 est un compagnon de voyage idéal. Il dispose de la même structure de
base que le MK17 EVO, sans sa chambre sèche. C’est un bon choix pour les
plongeurs souhaitant bénéficier des avantages d’un système étanche pour des
eaux plus tempérées.

DESIGN À MEMBRANE COMPENSÉE
Offre une un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, la
pression de la bouteille ou le rythme respiratoire.

SORTIES MULTIPLES
Deux sorties haute pression, deux sorties BP haut débit et deux sorties BP
standard maximisent les possibilités d’organisation des flexibles.

RÉGLAGE AISÉ DE LA PRESSION INTERMÉDIAIRE
Un réglage externe de la pression intermédiaire permet aux techniciens
d’ajuster facilement et rapidement les performances, et ce, avec précision.
DÉTENDEURS // 1 1

SÉRIE A
Fabriqués avec précision, les deuxièmes étages de la série A sont conçus pour durer. Avec son remarquable boitier tout en métal, son
capot vissé et son logement de clapet métallique, l’A700 est aussi robuste que performant. Sa technologie à clapet compensé, son tube
d’admission en inox et sa soupape d’expiration surdimensionnée assurent une facilité d’inspiration et d’expiration inégalée.

A700
Conçu pour les plongeurs à la recherche de ce qui se fait de mieux,
l’A700 tout en métal offre d’excellentes performances respiratoires.
Associé à un MK25 EVO ou à un MK17 EVO, il garantit des performances
respiratoires inégalées, quelle que soit la température de l’eau.

BOITIER TOUT EN MÉTAL

Vous
permet de tirer profit d’un excellent taux d’échange thermique, ce
qui est très appréciable en eaux froides.

CONSTRUCTION ROBUSTE
 on capot frontal métallique à vis Torx et son boitier tout en métal, ainsi
S
que son logement de clapet en inox, résisteront à des années de plongée
intensive.

UNE MEILLEURE RESPIRATION
Son corps en métal permet l’utilisation d’une membrane plus large logée
dans un boitier compact pour une sensibilité respiratoire accrue.

MK25 BT EVO/A700 CARBON BLACK TECH
Toutes les caractéristiques du A700 associées à un capot frontal en fibre
de carbone léger et quasi indestructible, ainsi qu’à un revêtement Black
Tech durable, pour la plongée technique et plus encore. Ce détendeur aux
lignes épurées est aussi performant qu’élégant.

UNE GRANDE LÉGÈRETÉ
Son boitier est conçu tout en métal, mais son capot est conçu en fibre de
carbone à la fois légère et pratiquement indestructible.

DES MATÉRIAUX HIGH-TECH
 fibre de carbone peut résister à des chocs importants sans être
La
endommagée, tout en réduisant le poids global du boitier.

REVÊTEMENT PROTECTEUR
 revêtement Black Tech anti-rayures ajouté aux parties métalliques
Le
les protège des ravages du sel et de la corrosion. Ce revêtement
durable intègre une couche interne en nickel chimique (approuvé par
l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments)
ainsi qu’une couche externe en DLC (Diamond Like Carbon).

SÉRIE D
Depuis plus de 30 ans, les passionnés de détendeurs SCUBAPRO choisissent les modèles de la série D, avec leur design caractéristique.
Notre nouvelle génération s’inspire de ces détendeurs emblématiques en y ajoutant la qualité, la fiabilité, les performances et le style
dignes du 21e siècle afin de créer les détendeurs les plus ergonomiques et les plus confortables du marché.

D420

new

UN DESIGN INTEMPOREL, DES PERFORMANCES
RESPIRATOIRES INCROYABLES.
Mêlant parfaitement histoire de la plongée et
technologie de pointe, le D420 offre des performances
respiratoires optimales dans un design classique. Il est
pourvu d’un clapet nommé Progressive Flow Control
qui offre un débit d’air excellent pour des performances
respiratoires optimales. Il rend la respiration
incroyablement naturelle, presque comme en surface.
Ce joyau technologique est incontournable pour tous
les plongeurs, quel que soit le type de plongée.

BOITIER EN NYLON RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE
POUR UN STYLE CARACTÉRISTIQUE
Il est extrêmement robuste et permet la connexion
du flexible BP à droite ou à gauche pour une plus
grande adaptabilité.

AILETTES INTERNES
Dirigent l’air vers la soupape d’expiration pour une
amélioration radicale de l’effort expiratoire.

MEMBRANE SPÉCIALEMENT CONÇUE
Située dans la section inférieure du boitier, elle
permet de tirer profit du gradient de pression en
position verticale pour une respiration encore plus
aisée.
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SYSTÈME PLONGÉE/
PRÉPLONGÉE

SYSTÈME PLONGÉE/PRÉPLONGÉE
Il intègre un bouton situé sur le dessus du
boitier et permettant d’ajuster la direction du
flux d’air en sortie.

PURGE ULTRA-EFFICACE
Avec un nouveau design donnant au D420 son
look unique, cette purge est facile d’utilisation,
avec ou sans gants.
PURGE ULTRA-EFFICACE

DÉTENDEURS // 1 3

SÉRIE S
Intégrant des technologies de pointe et offrant d’incroyables performances respiratoires, les deuxièmes étages compensés de la série S
sont représentatifs de la qualité SCUBAPRO.

S620 TI
Le S620 Ti reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du
célèbre S600 de SCUBAPRO et les intègre dans un design repensé et
ultramoderne. Il offre d’excellentes performances, ainsi qu’un débit
d’air optimal tout en étant confortable et léger. Quelles que soient la
température de l’eau, la profondeur et les conditions de plongée, ce
détendeur a tout pour vous séduire.

UNE CONCEPTION IMBATTABLE
 ne version plus petite et plus légère du deuxième étage le plus
U
populaire de SCUBAPRO.

DES PERFORMANCES INCROYABLES.
Une respiration optimisée (effort réduit de 37 % par rapport au S600).

UNE INNOVATION INÉGALÉE
 on tube d’admission en titane résistant à la corrosion le protège des
S
effets néfastes de l’eau de mer.

DÉFLECTEUR OPTIMISÉ
 on nouveau design dévie parfaitement le flux de bulles tout en
S
réduisant considérablement l’effort respiratoire.

ENTIÈREMENT RÉGLABLE
 ne molette ergonomique de réglage de l’effort inspiratoire et une
U
manette de réglage de l’effet Venturi (VIVA) vous permettent d’ajuster
la résistance respiratoire selon les conditions de plongée et selon vos
préférences personnelles.

S600
Deuxième étage le plus vendu par SCUBAPRO, le S600 est reconnu pour
ses incroyables performances ainsi que sa facilité d’utilisation et de
respiration. Il est doté de boutons réactifs et d’une soupape efficace.
Avec son boitier en technopolymère renforcé robuste, son capot
frontal, son anneau et son tube d’admission en inox, le célèbre S600
offre des performances respiratoires optimales à chaque plongée.

SÉRIE G
Les modèles de la série G sont les deuxièmes étages compensés les plus
imités du marché. Sorti en 1986, le G250 fut le premier détendeur pourvu d’un
levier de réglage de l’effet Venturi (VIVA). Sa version moderne, le G260, est un
excellent choix pour les plongeurs loisir comme pour les plongeurs Tek.

G260
Offrant un confort respiratoire remarquable et une fiabilité exceptionnelle,
ce détendeur est un incontournable pour les plongeurs techniques ou en eau
froide. Associé aux puissants MK25 EVO ou MK17 EVO, ce modèle garantit des
performances de premier ordre dans les conditions les plus extrêmes.

COMPOSANTS MÉTALLIQUES
 es tube d’admission, orifice, molette de réglage de l’effort inspiratoire et
S
raccord de flexible lui confèrent d’excellentes performances en eaux froides.

SOUPAPE D’EXPIRATION HAUT DÉBIT
Cette soupape réduit l’effort expiratoire pour un meilleur confort de
respiration global.

DESIGN POLYVALENT
 es boutons de réglage et la possibilité de monter le flexible d’un côté ou de
S
l’autre du deuxième étage font de lui un excellent choix pour la plongée Tek.

MK25 EVO T/S620 X-TI
MK25 EVO BT/G260 BT

Ultra-léger et résistant à la corrosion, ce détendeur offre le meilleur
de la technologie SCUBAPRO. Le premier étage est obtenu par
usinage à partir d’un bloc de titane qui ne se corrodera jamais, et ce
même dans des eaux très salées. Le nouveau S620 X-Ti haut débit
est pourvu d’un tube d’admission tout en titane et d’un capot frontal
robuste en titane. L’effort respiratoire du S620 X-Ti est réduit de 37
% par rapport au S600. Léger et ultra-performant, il permet ainsi une
respiration sans effort, quelles que soient les conditions de plongée.

Raja Ampat, Indonesia
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Prenez toutes les caractéristiques du G260 et ajoutez-y un revêtement
Black Tech anti-rayures sur toutes ses parties métalliques : vous disposez
alors d’un détendeur performant protégé contre les ravages du sel et de
la corrosion. Ce revêtement durable intègre une couche interne en nickel
chimique (approuvé par l’administration américaine chargée des aliments
et des médicaments) ainsi qu’une couche externe en DLC (Diamond Like
Carbon).
DÉTENDEURS // 1 5

SÉRIE C
C370
Avec le C370 compensé, respirez facilement et en silence,
quelle que soit la profondeur et la pression dans votre
bouteille. Sa taille compacte et son poids plume en font un
choix idéal pour les plongeurs voyageurs, les femmes et les
plongeurs plus petits. Rangez-le dans votre sac de plongée
et préparez-vous pour vos futures aventures sous-marines
– où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez.

COMPENSÉ
Un débit d’air optimal à toute profondeur et quelle que
soit la pression d’alimentation, ainsi qu’une fiabilité de
marque.

IDÉAL POUR LES VOYAGES
Léger, compact, facile à manipuler.

CONÇU POUR DURER
Son boitier robuste en nylon renforcé de fibre de verre
résistera aux plus mauvais traitements.

GRAND BOUTON DE SURPRESSION
Simple à utiliser, même avec des gants épais.

NOUVEAU DÉFLECTEUR
Contribue à de meilleures performances respiratoires.

BOUTONS DE RÉGLAGE
 ous permettent d’ajuster l’effort inspiratoire tout en
V
empêchant la mise en débit continu, en profondeur
comme en surface.

SÉRIE R
Dotés de clapets aval classiques, les deuxièmes étages de la série R sont
robustes, fiables et abordables. Ils sont également polyvalents. Leurs
flexibles peuvent se monter à gauche ou à droite, les rendant ainsi parfaits
pour les bouteilles de décompression et bouteilles auxiliaires, ou en
tant que détendeurs de secours. Combinez-les au célèbre MK2 EVO afin
d’obtenir un détendeur aux performances avérées.

R195
Le R195 est pourvu d’un clapet aval classique ainsi que d’une grande
membrane et d’un bouton de surpression standard. Sa structure simple et
robuste assure une fiabilité optimale faisant ainsi du R195 le modèle idéal
pour les nouveaux plongeurs et un choix de marque pour la décompression
grâce à la possibilité d’inverser le sens des flexibles.

R195

CONFIGURATION RÉVERSIBLE DES FLEXIBLES
Permettant une organisation optimale, notamment en plongée tek.

IDÉAL POUR LES VOYAGES
Leger, compact, facile a manipuler.

CONÇU POUR DURER
Son boitier robuste en nylon renforcé de fibre de verre
résistera aux plus mauvais traitements.
R195 Octopus

Pour les détendeurs disponible dans une version
dédiée à la plongée au Nitrox, voir scubapro.com.

PROTECTION DE DEUXIEME
ETAGE EN NEOPRENE
Protégez votre précieux deuxième étage des bosses et
des éraflures lors du transport ou sur le bateau grâce à
cette protection en néoprène pratique. Elle s’attache au
flexible BP et entoure le boîtier du deuxième étage.
16
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SÉRIES A

SYSTÈMES
DÉTENDEURS

SÉRIES D
new

PREMIERS ÉTAGES
Piston compensé : réaction de

respiration ultrarapide quelle que
soit la pression ou la profondeur.

MK25 EVO/
A700 CARBON BT

MK25 EVO/
A700

∫

∫

Membrane équilibrée : chambre sèche
délivrant un débit d’air élevé quelle
que soit la pression de la bouteille.

MK17 EVO/
A700

SÉRIES S

SÉRIES G

SÉRIES C

SÉRIE R

new

MK25 EVO/
D420

MK19 EVO/
D420

∫

∫

MK25 EVO T/
S620 X-Ti

MK25 EVO/
S620 Ti

∫

∫

∫

MK17 EVO/
S620 Ti

MK25 EVO/
S600

MK17 EVO/
S600

∫

∫

MK25 EVO BT/
G260 BT

MK25 EVO/
G260

∫

∫

∫

MK17 EVO/
G260

MK21/
C370

MK17/
C370

MK11/
C370

∫

∫

∫

∫

Piston aval traditionnel :

∫

performances fiables et entretien minimal.

XTIS

MK2 EVO/
R195

∫

∫

∫

∫

Corps tout en titane

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Chambre sèche

∫

Sorties Moyenne Pression (HFP*)

∫

∫

∫

∫

∫

5 HFP

5 HFP

4 HFP

5 HFP

5 HFP

5 HFP

5 HFP

4 HFP

5 HFP

4 HFP

5 HFP

5 HFP

4 HFP

4 HFP

4 HFP

4 HFP

4

Sorties Haute Pression

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Sorties pivotantes

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Réglage extérieur
Pression intermédiaire

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Chapeau 5 sorties HFO optionnel

∫

∫

Poids (DIN/INT en grammes)

570g/790g

570g/790g

640g/860g

572g/790g

665g/885g

350g/475g

570g/790g

640/860g

570/790g

640/860g

570/790g

570/790g

640/860g

741/951g

640/860g

490/710g

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

450/670g

DEUXIÈMES ÉTAGES
Clapet compensé : débit d’air
ultra-élevé restant stable dans
toutes les conditions.
Aval traditionnel : fonctionnement
simple, et grand degré de résistance
et de fiabilité.

∫

Tube d’admission en titane

∫

Capot frontal titane

∫

Logement du clapet en métal

∫

∫

∫

Composants métalliques

∫

∫

∫

Effort inspiratoire réglable

∫

∫

∫

VIVA coaxial réglable

∫

∫

∫

∫

∫

VIVA réglable

∫

∫

Système Plongèe/Preplongèe

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Grande membrane
Déflecteur haute performance
Embout Super Confort haut-débit

∫
∫

∫

∫

Arrivée de tuyau réversible

∫

∫

216g

216g

LIMITED LIFETIME WARRANTY

18

228g

261g

261g

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie

∫

168g

∫

179g

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

200g

∫
∫

∫

200g

∫

∫

∫

179g

∫

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

Embout compact Hi-Flow

Poids (sans enbout et tuyau;
en grammes)

∫

∫

∫

∫

∫

268g

268g

268g

∫

∫
∫

171g

171g

171g

178g

HFP = High Flow Port Port : Port Haut Débit, offrant un débit d’air supérieur de 15% aux ports moyen pression standard.
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UNE PROUESSE
TECHNOLOGIQUE.
INCROYABLEMENT
INTUITIF
La capacité d’un ordinateur de plongée personnel à contrôler
la profondeur et le temps de plongée, suivre la saturation
en azote et calculer la décompression rend la plongée plus
sûre, plus simple et bien plus plaisante. Tous les ordinateurs
de plongée ne se valent toutefois pas. C’est pourquoi les
plongeurs choisissent SCUBAPRO.

UNIQUE, AVANCÉ, INCROYABLE.
Les ordinateurs de plongée UWATEC de SCUBAPRO ont établi
la norme en matière de performances et d’inventivité. Les
concepteurs et ingénieurs suisses de SCUBAPRO savent
ce que les plongeurs recherchent dans un ordinateur de
plongée et en tiennent compte dans leurs produits, de
l’Aladin Pro révolutionnaire au Galileo novateur et au G2
nouvelle génération. Lorsqu’il s’agit de technologie avancée,
les ordinateurs SCUBAPRO sont conçus pour surprendre.

UN ORDINATEUR DE PLONGÉE POUR
CHAQUE DÉFI SUBAQUATIQUE.

GALILEO HUD

new

DÉCOUVREZ UNE TOUTE NOUVELLE
MANIÈRE DE PLONGER.
Le Galileo HUD est un ordinateur révolutionnaire mains libres
monté sur masque qui affiche vos paramètres de plongée les
plus importants juste devant vos yeux. Vous pouvez ainsi les
consulter sans jamais vous arrêter d’observer le monde qui vous
entoure.

ÉCRAN « PRÈS DE L’ŒIL » FACILE À LIRE

COMMANDE À MOLETTE

Une révolution dans le monde de la plongée.

Comment faire plus simple ?

Cet écran Micro OLED se monte sur un masque de plongée,
à proximité de votre œil. L’écran micro OLED fait appel à un
système optique « près de l’œil » pour créer une image vous
permettant de rester concentré à la fois sur vos paramètres et
sur votre environnement sous-marin.

Une molette intuitive vous permet d’accéder à toutes les
fonctions de l’ordinateur, que vous ayez besoin de changer
d’affichage ou d’effectuer des réglages. L’utilisation de la molette
est simple : faites-la tourner pour vous déplacer de haut en bas
dans les menus, ou pour modifier un paramètre utilisateur.

SUIVI MAINS LIBRES DES PARAMÈTRES

Devant vos yeux ou hors de votre champ de vision : c’est vous
qui choisissez.

Extrêmement pratique pour les photographes et les plongeurs
Tek pratiquant des activités sous-marines nécessitant
l’utilisation des deux mains. Plus besoin de lever le bras ou
de chercher votre console pour consulter vos paramètres de
plongée.

Pratique, sa charnière vous permet de relever l’écran pour
l’écarter de votre champ de vision. Remettez simplement l’écran
en position basse lorsque vous avez à nouveau besoin de suivre
vos paramètres de plongée.

La gamme complète d’ordinateurs de plongée SCUBAPRO
intègre et des ordinateurs montés sur bracelet et console,
ainsi que des montres-ordinateurs qui sont aussi élégantes
sous l’eau que dans la vie de tous les jours. Tous nos
modèles peuvent être mis à jour. Vous pouvez ainsi disposer
des toutes dernières avancées techniques et logicielles.
Que vous soyez à la recherche d’un ordinateur multi-gaz
complet, d’un puissant ordinateur avec gestion de l’air ou
d’un ordinateur de secours peu onéreux, vous trouverez
forcément un ordinateur de plongée SCUBAPRO pour vous
accompagner.

Les masques affichant
cette icône sont COMPATIBLES
AVEC LE GALILEO HUD

VOTRE CORPS PARLE.
SCUBAPRO L’ÉCOUTE
Conçue par SCUBAPRO, Human Factor Diving™ est une
approche révolutionnaire du développement de produits
qui combine ingénierie des facteurs humains, biométrie
et technologies portables pour créer des appareils de
pointe qui rendent la plongée plus sûre et plus plaisante.
Avec l’approche Human Factor Diving™, vous êtes au
centre de votre expérience – avant, pendant et après votre
plongée. Les ordinateurs SCUBAPRO sont conçus pour être
incroyablement intuitifs, simples d’utilisation et, surtout,
pour instantanément offrir des données personnelles
détaillées.

RELEVABLE

Tous vos paramètres, toujours à portée de vue pour
une plus grande liberté en plongée.

PDIS

PDIS

STANDARD DIVE DISPLAY

LIGHT DIVE DISPLAY

NAVIGATION

ÉCRAN TOUT EN COULEUR

JUSQU’À 8 GAZ

L’écran OLED de 96x64p affiche des couleurs vives pour une
lisibilité optimale dans toutes les conditions de luminosité.

En mode Plongée et 2 set points pour la plongée au recycleur.

STRUCTURE DE MENUS INTUITIVE
Parcourez facilement les menus grâce à une simple molette.

CHOIX ENTRE DEUX ALGORITHMES
Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG prédictif multigaz ou ZH-L16 GF
pour la plongée technique.

MODES DE PLONGÉES DISPONIBLES
Plongée, Profondimètre, Apnée et CCR.

COMPATIBLE TRIMIX & NITROX
Avec des fonctionnalités CCR avancées.

NAVIGATION SOUS L’EAU COMME EN SURFACE
Doté d’un GPS intégré, son compas numérique 3D à
inclinaison compensée vous permet de stocker jusqu’à 3 caps
préprogrammés.

GESTION DE L’AIR SANS FIL
Compatible avec l’émetteur intelligent de SCUBAPRO pour la
gestion sans-fil d’air.

BATTERIE RECHARGEABLE
Offre jusqu’à 20 heures de plongée par charge.

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES PAR BLUETOOTH & USB
Compatible avec les terminaux Apple et Android grâce à LogTRAK.

20

ORDINATEURS & INSTRUMENTS // 2 1

GALILEO

G2
Sa forme incurvée ergonomique et discrète est confortable au
poignet. Peut également être attaché à un rétracteur.

FACILE À LIRE, FACILE À UTILISER,
FACILE À AIMER.

GESTION DE L’AIR SANS FIL
Plus besoin de flexible, le G2 peut prendre jusqu’à 9 émetteurs en
charge lorsque toutes les fonctionnalités sont activées.

Que vous soyez débutant ou plongeur Tek, adepte de
plongée sous-marine ou d’apnée, plongeur au recycleur ou
en sidemount, les ordinateurs G2 sont conçus pour vous
suivre dans toutes vos aventures sous-marines.

MODES DE PLONGÉE MULTIPLES
Plongée, apnée, profondimètre, CCR, Trimix et sidemount pour
une polyvalence totale sous l’eau.

ÉCRAN TOUT EN COULEUR

LUNETTES COLORÉES POUR G2

Son écran matriciel LCD TFT (Thin-Film Transisto) de
320x240p affiche des couleurs vives pour une lisibilité
optimale.

Vous pouvez désormais personnaliser votre ordinateur de
plongée G2 en y apportant une touche de couleur. Ces lunettes
spéciales sont disponibles en jaune et turquoise. Remarque : le
montage des lunettes doit être réalisé par un service technique
SCUBAPRO.

SIMPLE D’UTILISATION
Ultra-intuitif avec ses 3 boutons de commande simples et
ses nombreuses fonctionnalités ergonomiques.
new

MENUS
Personnalisables pour vous permettre de n’utiliser que les
fonctionnalités dont vous avez besoin.

CONFIGURATIONS D’ÉCRAN
Quatre styles – Light, Classic, Full et Graphical – à vous de
choisir.

CONSOLE G2
ÉCRAN SEMBLABLE À CELUI
D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE.

LIGHT

L’écran est familier et très facile à lire en
profondeur.

CLASSIC

DÉCONNEXION RAPIDE
Son système de gestion de l’air vous permet
de séparer l’ordinateur de son flexible HP pour
un téléchargement facile des données après la
plongée, pour le transport et pour le rangement.

FULL

COQUE ULTRAROBUSTE.

GRAPHICAL

GESTION DE L’AIR
Mesure la pression dans la bouteille, indique le temps de
plongée restant réel (RBT - Remaining Bottom Time) et
permet de tenir compte de la consommation d’air dans les
calculs de décompression.

BATTERIE RECHARGEABLE
Offre jusqu’à 50 heures de plongée par charge.

LUNA
Complet et ergonomique, le Luna offre une sélection de
configurations d’écran, des menus intuitifs, 3 modes
de plongée et un excellent compas électronique. Il offre
toutes les fonctionnalités nécessaires pour une expérience
sous-marine optimale.

NAVIGATION AISÉE

GESTION DE L’AIR SANS FIL

Son excellent compas numérique à inclinaison compensée
est doté d’une rose et d’une mémoire de cap.

Indique la pression dans la bouteille et le temps de plongée
restant réel (RBT - Remaining Bottom Time), et permet de
tenir compte de la consommation d’air dans les calculs de
décompression.

Protège le boitier des coups et intègre
un manchon de protection du raccord de
déconnexion rapide.

MODES DE PLONGÉE
Plongée, profondimètre et Trimix.

ALGORITHME PRÉDICTIF MULTI-GAZ & FRÉQUENCE
CARDIAQUE EN OPTION
Utilisez jusqu’à 3 mélanges Nitrox tout en contrôlant votre
fréquence cardiaque en plongée (en option).
22
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SERIES A
PARFAITS POUR LES PLONGEURS
LOISIRS, INCONTOURNABLES POUR LES
PLONGEURS TECHNIQUES.
Les montres-ordinateurs de plongée A1 et A2 de
SCUBAPRO n’ont pas d’égales. Grâce à des fonctionnalités
utiles en surface comme sous l’eau et à leur grande facilité
d’utilisation, ils vous accompagneront lors de toutes vos
plongées, mais également dans votre vie quotidienne.

DESIGN MODERNE
Fonctionnel et élégant autant pour la vie quotidienne que
pour le suivi des paramètres sous l’eau.

ÉCRAN MATRICIEL HAUTE RÉSOLUTION
Dotés de chiffres larges faciles à lire sous l’eau, même
dans les conditions les plus difficiles.

MENU INTUITIF
Ses quatre boutons facilitent la navigation dans le
système.

MODE SPORT
Activation possible d’un compteur de battements
(natation), d’un chronomètre…

DESIGN LÉGER
Si confortable au poignet que vous ne voudrez plus le
retirer.

A2

new

Conçu pour les plongeurs
expérimentés, pour les plongeurs
techniques, mais également pour
les plongeurs au recycleur qui
apprécient la compacité et le côté
pratique d’une montre-ordinateur
de plongée, mais recherchent des
caractéristiques et fonctionnalités
qui leur permettront d’exceller dans
leurs activités sportives.

NIVEAUX DE MICROBULLES

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Ils vous permettent de régler le niveau de conservatisme
de l’algorithme en fonction de votre niveau, de votre âge et
de votre condition physique.

La gestion de l’air peut prendre en
charge plusieurs émetteurs et indique le temps de plongée
restant réel (RBT) calculé en fonction de votre effort
respiratoire.

INTERFACE BLUETOOTH
Elle permet le téléchargement de vos plongées vers
n’importe quel appareil iOS ou Android ou vers un PC/
Mac. Son micrologiciel peut être mis à jour par l’utilisateur
depuis scubapro.com.

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE
Mesure la fréquence cardiaque et la température de la
peau afin de les intégrer aux calculs de décompression
avec votre effort respiratoire (uniquement avec la ceinture
cardiofréquencemètre SCUBAPRO ; vendue séparément).

BOUSSOLE NUMÉRIQUE 3D À INCLINAISON COMPENSÉE
Permet une navigation aussi aisée en surface que sous
l’eau.

ALGORITHME PMG ZH-L16 ADT MB
Jusqu’à 8 gaz (21-100 % d’O2) plus 2 en mode CCR.

MODES DE PLONGÉE MULTIPLES :
Plongée, Profondimètre, Apnée, Trimix, Sidemount et CCR.

MODE SPORTIF AVANCÉ
Offre des fonctionnalités telles qu’un compteur de
battements pour la natation, un podomètre et un
chronomètre.

24

A1

new

Le A1 est un ordinateur monogaz compatible
Nitrox et conçu pour les nouveaux plongeurs et
les plongeurs occasionnels à la recherche d’une
montre-ordinateur simple qu’ils pourront porter
aussi bien à la surface que sous l’eau.

ALGORITHME ZH-L16
Compatible avec le Nitrox monogaz de 21
à 100 % d’O2.

3 MODES DE PLONGÉE
Plongée, Profondimètre et Apnée.

MODE SPORT
Activation possible d’un compteur de
battements (natation), d’un chronomètre.
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ALADIN

INSTRUMENTS & CONSOLES

DES ORDINATEURS COMPLETS ET ABORDABLES.
Les ordinateurs Aladin Matrix affichent une impressionnante
puissance de calcul, des affichages élégants et des systèmes de
navigation intuitifs. Trois modèles sont disponibles et partagent
de nombreuses fonctions. Ils disposent néanmoins chacun de
caractéristiques uniques. Vous trouverez donc forcément le
modèle le mieux adapté à votre propre style de plongée.
Etanchéité jusqu’à 120 m.

DIGITAL 330M

ALGORITHME
ZH-L16 à 16 compartiments de tissus.

Ce profondimètre électronique donne
la profondeur maximale, la profondeur
actuelle, la vitesse de remontée, la
durée de l’immersion et la température
ambiante. Profondeur maximale 330 m.

INTERFACE

Bluetooth Low Energy. Également compatible avec Android et iOS.

PILE

Autonomie de 200 à 300 plongées ; remplaçable par l’utilisateur.

ÉCRAN
Nouvel écran LCD à segments en haut et écran matriciel
élégant sur la ligne inférieure.

PLUS

Alarmes sonores et visuelles, planificateurs et journaux de plongée.

ALADIN SPORT (MATRIX)

CONSOLES EN LIGNE
3 INSTRUMENTS

PROFONDIMÈTRE
ANALOGIQUE

Muni d’une façade métallique et d’un affichage segmenté facile à
lire, l’Aladin SPORT (Matrix) s’adresse aux plongeurs à la recherche
de fonctionnalités multigaz, mais également aux plongeurs loisir
qui aiment disposer d’un ordinateur de plongée leur permettant
d’évoluer dans ce sport. L’écran LCD de l’ordinateur dispose d’un
affichage segmenté facile à lire sur les lignes supérieures et
centrales, ainsi que d’un affichage matriciel élégant sur la ligne
inférieure. Celle-ci comporte également un compas numérique
intégré simple d’utilisation.

Manomètre et profondimètre (Digital 330 ou
modèle standard) avec un compas FS-2 doté
d’un angle d’inclinaison de 35 degrés.

Profondimètre à tube de Bourdon
dans un boitier en nylon antichoc.

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS
Modèles à porter au poignet ou à insérer dans
le compartiment d’une console double disponible.

COMPAS NUMÉRIQUE
Compas numérique simple d’utilisation intégré.

TROIS MODES DE PLONGÉE
Plongée, apnée et profondimètre.
(l‘Aladin H ne dispose pas du mode apnée)

ALADIN ONE (MATRIX)
L’Aladin ONE Matrix est un ordinateur compact doté d’un
mode unique. Il est facile à utiliser, simple à comprendre et
affiche des données fiables pour des plongées loisir agréables.
L’essence même de la simplicité, cet ordinateur est parfait pour
les débutants et pourra servir d’ordinateur de secours parfait
lorsque vous serez prêt à faire l’acquisition d’un modèle plus
avancé. Ce nouveau modèle affiche de nombreuses nouveautés.

ALGORITHME MIS À JOUR
L’algorithme ZH-L16 à 16 compartiments
de tissus vient remplacer le ZH-L8.

INTERFACE MODERNE
L’interface Bluetooth Low Energy
remplace l’interface infrarouge.

SYSTÈME D’EXPLOITATION SIMPLE
Un seul mode (Plongée), programmes
monogaz Mélanges Nitrox jusqu’à 50 %.
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FS-1.5

FS-2

COMPAS

CONSOLE COMPACTE
2 INSTRUMENTS

Le FS-1.5 est calibré pour l‘hémisphère
Nord tandis que le FS-2 est calibré pour
les deux hémisphères.

Les deux informations les plus importantes
en plongée dans une console ergonomique,
compacte et très résistante aux impacts.

MANOMÈTRE
NITROX
Manomètre de pression Nitrox
compact (50 mm) équipé d’un
flexible noir de 80 cm avec
son protecteur de tuyau vert.
Certifié CE par RINA pour 230
bars maximum conformément
à la norme EN13949.

MANOMÈTRES
Boitier compact en métal ou en
plastique, affichage des données
en bars ou bars et psi.
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SERIES GALILEO

SERIES A
new

new

SERIES ALADIN
new

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

ORDINATEURS
GALILEO HUD
Monté sur masque

∫

Écran « près de l’œil »

∫

Suivi mains libres des paramètres

∫

Relevable

∫

GPS intégré pour la navigation
en surface

∫

Écran matriciel LCD Micro OLED

∫

Écran couleur

∫

LCD couleur TFT

G2

G2 CONSOLE

∫

∫

∫

∫

Modes d'affichage multiples

∫

∫

∫

Menus personnalisables

∫

∫

∫

GALILEO LUNA

A1

A2

ALADIN H
(MATRIX)

ALADIN SPORT
(MATRIX)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Choix entre deux algorithmes

∫

Predictive Multi-Gas (PMG)

∫

∫

∫

En option

Profile Dependent Intermediate
Stops (PDIS)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

8 gaz + 2 set points
pour le mode CCR

8 Gaz

8 Gaz

1 Gaz

1 gaz
(21 %-100 %)

8 gaz + 2 set points
pour le mode CCR

3 Gaz

3 Gaz

Mode Apnée

∫

∫

Mode Profondimètre

∫

∫

Mode CCR

∫

∫

Affichage de la profondeur
moyenne actualisé en continu

∫

∫

∫

∫

∫

Journal de bord

∫

∫

∫

∫

Altimètre

∫

∫

∫

Eclairage arrière actif

∫

∫

∫

Signet

∫

∫

∫

∫
330 m

Mode Nage

Profondeur max.

∫

∫

Free Upgrade

∫

∫

∫

∫

∫

∫

1 Gaz
(21%-50%)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

120 m

120 m

120 m

120 m

120m

∫

∫

120 m

120 m

120 m

∫

∫

∫

Remplacement de la batterie

Revendeur

Revendeur

Revendeur

Utilisateur

Revendeur

Revendeur

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur

Estimation de la durée de vie
de la batterie

Jusqu’à 20 h par
charge

50h par charge

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

∫

∫

Fonctions Montre complètes
Affichage : grande matrice à point

∫

Technologie à remplissage d’huile

∫

Intégration du gaz avec flexible
Intégration du gaz sans flexible

∫
∫

∫

∫

Moniteur de fréquence
cardiaque intégré

∫

∫

En option

En option

SCUBAPRO HR/
température corporelle

Inclus

En option

En option

En option

∫

Boussole numérique
à rotation intégrale

∫

∫

∫

∫

Options de personnalisation

∫

∫

∫

∫

Algorithme Trimix

∫

∫

∫

Algorithme Trimix en option
Logiciel - Compatibilité
(Accessible sur SCUBAPRO.com)

Connectivité
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Profile Dependent Intermediate Stops (PDIS):
calcule un palier d’arrêt intermédiaire en fonction de la quantité
d’azote assimilée par l’organisme, en prenant en compte la
plongée en cours, les précédentes plongées et les mélanges
gazeux.

Mode profondimètre : exclut tous les avertissements
et alarmes (sauf celui de pile faible) et contrôle la profondeur,
le temps et la température, sans calculs de la décompression.
Logbook : enregistrement des profils de profondeur, de
température et de fréquence cardiaque après la plongée, et
stockage des 100 dernières heures de plongée à une fréquence
d'échantillonnage de 4 secondes. Téléchargement sur PC.
Mode Apnée : un ensemble de fonction mis au point
pour les plongeurs en apnée, proposant notamment
taux d’échantillonnage, démarrage manuel, alarmes et
avertissements spécifiques, densité de l’eau réglable, et carnet
de bord spécifique. Mise à jour gratuite pour Galileo Sol et Galileo
Luna sur SCUBAPRO.com.
Altimètre : pour planifier vos voyages-plongées en toute sécurité,
un altimètre vous informe avec une très grande précision et vous
alerte lorsque, suite à une plongée récente, vous atteignez le seuil
de saturation.

∫
∫

Lecture constante de la profondeur moyenne : disponible en
mode profondimètre, peut être réinitialisé par l’utilisateur à tout
moment.

Air enrichi (Nitrox) : 21%-100%. La ppO2 est réglable entre
1 et 1,6 bar.

∫

Batterie Li-Ion rechargeable

50h par charge

Micro-bulle : le fait de choisir un niveau de microbulle entre L0 et
L5 vous permet d’améliorer votre sécurité en vous adaptant à un
environnement spécifique. Ce tte fonction permet aux plongeurs
d’intégrer moins d’azote, ou d’évacuer les gaz plus rapidement.

∫
∫

∫

A TOUS LES ORDINATEURS SCUBAPRO

Algorithme Predictif Multi-Gas (PMG) : permet d’apprécier
tous les avantages de la plongée avec, outre votre mélange
principal, des mélanges gazeux à haute teneur en oxygene.
L’ordinateur calcule le schéma de décompression pour toutes
les combinaisons de mélanges gazeux possibles et, si vous ne
changez pas de mélange comme planifié, les calculs s’adaptent
en conséquence.(En option sur le Luna)

Affichage segmenté facile à lire

Nitrox (21%-100%)

ALADIN ONE
(MATRIX)

Bookmark : une fonction "signets" fonctionne en plongée :
elle permet de marquer des moments particuliers par simple
pression sur un bouton.
∫

∫

Rétroéclairage actif : avec fonction "on" / "off" par simple
pression d’un bouton.

∫
Piles faciles à remplacer

∫
LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

LogTRAK, PC/
Mac, Android iOS

LogTRAK, PC/Mac,
Android iOS

SmartTRAK, PC,
LogTRAK, PC/Mac

LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/ Low Energy
Bluetooth

USB/ Low Energy
Bluetooth

IrDA

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth
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PRENEZ LE CONTRÔLE.
Le gilet de stabilisation est la pièce maitresse de tout
matériel de plongée. Un gilet bien conçu maintient
parfaitement la bouteille en place, assure une bonne
organisation des flexibles HP et BP, et offre des points
d’accrochage des accessoires. Il est pourvu d’un
système haute sécurité de largage du lest intégré
et de grandes poches cargo. Il met également à
votre disposition un système efficace de dispositifs
d’inflation et de déflation pour une flottabilité neutre
et un contrôle optimal de la descente et de la
remontée. C’est beaucoup demander à un seul
équipement, mais les gilets de stabilisation SCUBAPRO
sont plus que jamais à la hauteur de cette tâche.

TESTÉS EN PLONGÉE.
Les gilets de stabilisation SCUBAPRO vont bien au-delà
des normes et sont conçus pour durer. L’engagement
qualité de SCUBAPRO se reflète dans chaque étape
du processus de fabrication et dans chaque détail et
matériau utilisé. Nous vous garantissons qu’un gilet de
stabilisation SCUBAPRO vous offrira des performances
exceptionnelles dès sa première utilisation et
continuera de vous étonner après de nombreuses
années de plongée.

HYDROS RÉGLABLE

INÉDIT SUR LE MARCHÉ.

APPROUVÉ PAR LES PLONGEURS.

HYDROS X

En plus de surpasser toutes les normes d’essai et de
certification du secteur, les gilets de stabilisation
SCUBAPRO restent chaque année les mieux notés
en matière de confort, d’ajustement, de stabilité
en profondeur et de qualité de leurs purges, tout en
offrant un contrôle exceptionnel de la flottabilité et de
la remontée.

L’HYDROS X est le premier gilet de stabilisation réglable
pourvu d’un harnais en thermoplastique Monprene® moulé par
injection. Grâce à cette caractéristique unique, vous pouvez
ajuster la forme du harnais afin qu’il s’adapte parfaitement à
votre buste pour un confort optimal. Ajoutez à cela son grand
backpack et sa sangle de bouteille Super Cinch à boucle inox
et profitez d’une excellente stabilité en surface comme en
profondeur.

UN GILET SCUBAPRO POUR CHAQUE
DÉFI SUBAQUATIQUE.

La vessie et le harnais sont modulaires et détachables.
Conçue en tissu nylon EndurTex haute ténacité, la vessie est
extrêmement légère et durable et offre une grande portance.
Doté d’un design au goût du jour et fabriqué à partir de
matériaux modernes, l’HYDROS X vous permet d’explorer les
profondeurs avec confort, style et en toute confiance.

Des gilets légers pour les voyages aux gilets
enveloppants ultrarobustes, vous trouverez un modèle
adapté à tout type de plongée parmi les gilets de
stabilisation SCUBAPRO : de la plongée loisir près de
chez vous ou à l’étranger, à la plongée en eaux froides
et à la plongée Tek.

new

UN AJUSTEMENT & UN CONFORT OPTIMAUX
Le harnais en Monprene® s’adapte à votre morphologie et ses
boucles rotatives à décrochage rapide vous permettent de
régler la position de vos bretelles pour un ajustement optimal.

ULTRARÉSISTANT
Son harnais en Monprene® est extrêmement résistant aux UV,
aux produits chimiques et à l’abrasion, et sa nouvelle vessie
en tissu nylon EndurTex haute ténacité de 420 deniers saura
résister à des années d’utilisation en plongée.

SANGLE SUPER CINCH
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DORSAL

RÉGLABLE

ENVELOPPANT

HYDROS PRO
Seahawk 2
Litehawk

HYDROS X
X-Black
Glide
Bella
Level
Go

Master Jacket

Bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale en
profondeur.

GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT
Deux larges poches cargo à fermetures à glissière sont
facilement accessibles lorsque les poches à lest sont
pleines. Deux anneaux en D inox offrent des points d’attache
supplémentaires pour le transport de votre équipement
additionnel.

SYSTÈME DE LEST INTÉGRÉ
Poches à plomb à boucles plates et à largage facile et rapide.

SIMPLE À RÉPARER
En cas de dommages, chaque composant de l’HYDROS X est
amovible et facilement remplaçable.

SIMPLE À ACCESSOIRISER
L’HYDROS X est muni d’un système de fixation multiple des
accessoires avec plusieurs anneaux en D et plusieurs points
d’attache qui permettent un accrochage rapide des différents
accessoires de plongée.

TAILLES SPÉCIALES POUR HOMMES ET FEMMES
Disponible en 4 tailles pour hommes (S, M, L, XL-2XL) et 3
tailles pour femmes (XS-S, M, L). Portance de 13,2 kg à 20,3 kg
pour hommes, et 13,2 kg à 17,3 kg pour femmes, selon la taille.
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HYDROS PRO
L’HYDROS PRO est conçu pour tous les amoureux de la plongée
sous-marine. Réelle révolution en matière de confort de plongée et
d’ergonomie, sa structure en gel Monprene®, sa forme ajustable et
ses multiples points d’attache font de lui le plus personnalisable et le
plus confortable des gilets de stabilisation.
Sa flottabilité inhérente presque nulle permettra à ses utilisateurs de
réduire la quantité de lest emporté en plongée. Son séchage rapide et
sa compacité une fois replié faciliteront également son transport lors
de vos voyages.
Conçu pour durer, l’HYDROS PRO est le gilet de stabilisation ultime
pour tous les plongeurs et toutes les plongées, des eaux chaudes des
tropiques aux eaux tempérées et froides du reste du globe.

HYDROS FLOTTABILITÉ DORSALE

INÉGALABLE ET INÉGALÉ
HYDROS PRO
Avancée majeure en matière de design, de confort
de plongée et d’ergonomie, l’HYDROS PRO est le plus
complet, le plus personnalisable et le plus confortable des
gilets de stabilisation. Son design 2 en 1, ses bretelles
interchangeables, sa taille compacte et son sac à dos pouvant
contenir l’intégralité de votre matériel, font de l’HYDROS PRO
le gilet parfait, peu importe la destination et le type de plongée.

ULTRA-RÉSISTANT

Présenté avec sangles
trav-tek (incluses)

Sa structure en gel Monprene® est synonyme de solidité.
L’HYDROS PRO résiste aux rayons UV, aux produits chimiques
et à l’abrasion, sans pour autant montrer de signes d’usure.
Grâce à son système modulaire, les réparations se font en
un clin d’œil, même dans les endroits les plus reculés. Il vous
suivra toute votre vie.

La majeure partie des pièces, y compris les boucles, peuvent
être ajoutées, retirées ou remplacées sans couture.

DESIGN MODULAIRE

SÉCHAGE INSTANTANÉ

FORME MOULANTE

Puisqu’il n’absorbe pas d’eau, le gilet offre une flottabilité
neutre et reste sec et léger, même à la sortie de l’eau.

Son back-pack et son harnais offrent une stabilité et un
confort optimaux en profondeur.

FACILE À PERSONNALISER ET ACCESSOIRISER

SYSTÈME DE FIXATION MULTIPLE DES ACCESSOIRES

Le design et le processus de fabrication
6
novateurs de l’HYDROS PRO, extrêmement
moderne et ultra-high-tech, font de lui un gilet qui s’adapte
confortablement à la morphologie du plongeur et offre une
répartition inégalée de la charge, un profil hydrodynamique et
une incroyable stabilité en profondeur.

Créez l’HYDROS PRO qui vous ressemble en ajoutant, retirant
ou remplaçant aisément des systèmes de lestage, des cordons
élastiques, des anneaux en D, des accessoires et des poches.
Grâce à une large gamme d’accessoires et de kits montables,
vous disposez d’un nombre infini d’options.

Anneaux en D et points d’attache multiples pour couteaux,
lampes, bouées et parachutes, flexibles, sous-cutales et plus
encore.

UN GILET 2 EN 1

Vessie plus petite. Flexible inflateur plus court. Bretelles
incurvées parfaitement adaptées. Redécouvrez la plongée
avec un gilet mieux pensé pour les femmes.

LAURÉAT DU RED DOT AWARD DANS LA
CATÉGORIE « CONCEPTION DE PRODUITS »

L’HYDROS PRO est muni à fois de sangles Trav-Tek et d’un
système de lestage entièrement intégré. En quelques clics de
ses boucles, vous pouvez passer d’un gilet à lestage intégré à
un gilet de voyage léger.

MODÈLES SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX FEMMES

PARFAIT POUR

PARFAITEMENT AJUSTÉ

Δ L es moniteurs

Fabriqué en gel body grip, il s’adapte à votre morphologie et
offre ainsi une stabilité et un confort optimaux.

Δ L es plongeurs Tek

IDÉAL POUR LES VOYAGES
En plus d’être léger et compact, et d’offrir un design smartpack unique, l’HYDROS PRO est livré avec un sac à dos
personnalisé pouvant contenir l’intégralité de votre matériel de
plongée.

Δ L es plongeurs voyageurs

lampes de plongées, de flexible d’Octopus, etc.

Δ Ensemble de petits anneaux en D pour l’accrochage
d’attaches, de rétracteurs, etc.

Δ Plaque à couteau & accessoires pour le montage de couteaux
standard au gilet.

Δ Poche enroulable Ninja et poche cargo de cuisse optionnelles.
Δ Poches à contrepoids.

DESIGN SMART-PACK
Les bretelles et la sangle de taille se replient dans l’enveloppe
pour former un ensemble compact simplifiant le transport et le
rangement.

COLORIS DISPONIBLES
Noir et jaune pour homme. Blanc, turquoise et rose pour
femme. Des kits de couleurs assortis aux Seawing Novas
(blanc, noir, turquoise, rose, jaune, orange, bleu, violet, kaki)
sont disponibles. Kits vendus séparément.

MODIFIER LA COULEUR DE VOTRE HYDROS PRO AVEC LES KITS DE COULEURS

Δ L es nouveaux plongeurs
Δ L’enseignement de la plongée

BLANC
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ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)
Δ Boucles élastiques d’accrochage de parachutes et bouées, de

NOIR

TURQUOISE

ROSE

JAUNE

ORANGE

BLEU

VIOLET

KAKI
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FLOTTABILITÉ DORSALE

SEAHAWK 2

LITEHAWK

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE.

Idéal pour les voyages, le Litehawk est un gilet à flottabilité
dorsale à la fois léger, confortable et stable en profondeur. Son
design léger et ultra-fin ainsi que son backpack flexible vous
permettent de facilement le mettre à plat pour un rangement
compact.

En 2019, le Seahawk 2 incarne la dernière et plus grande
évolution du Seahawk, le célèbre gilet à flottabilité dorsale.
Cette version affiche de nouveaux éléments de design, des
détails cosmétiques et des finitions qui ne manqueront pas
de plaire.

RÉGLABLE

DESIGN COMPACT ET LÉGER

TOUT SIMPLEMENT GÉNIAL.

UNE ENVELOPPE DE GRANDE QUALITÉ

Son backpack souple et sa vessie arrière compacte sont
parfaits pour les voyages.

X-BLACK

Dégonflée, elle affiche une forme hydrodynamique. Gonflée,
elle offre une flottabilité considérable.

HARNAIS ERGONOMIQUE ÉPURÉ

DES BRETELLES REPENSÉES

Un encombrement minimal et une liberté de mouvement
accrue.

Robuste, extrêmement stable et offrant une très grande portance, le
X-Black saura résister aux plongées les plus intenses. C’est également l’un
des gilets de stabilisation les plus confortables que vous pourrez porter. Si
vous recherchez un gilet réglable offrant une résistance à toute épreuve,
mais également confortable et élégant, vous adorerez le X-Black.

Leurs boucles pivotantes assurent un meilleur ajustement,
une meilleure distribution du poids et davantage de stabilité.

RÉGLAGES FACILES

BACKPACK RENFORCÉ

Ses boucles rotatives à décrochage rapide permettent
d’optimiser la position des bretelles rembourrées pour
un ajustement optimal.

Fabriqué en nylon 1 000 deniers robuste, combiné à du nylon 420 deniers,
pour une excellente résistance à l’usure.

STABILITÉ OPTIMALE

SYSTÈME AIRFLEX EXCLUSIF

Doté d’un rembourrage intérieur pour un confort accru,
une réduction globale du poids et pour un repliage et un
rangement facilités.

FABRICATION ROBUSTE, FIABLE ET DURABLE

SANGLE DE BOUTEILLE SUPER CINCH EN INOX

Ses sangles de bouteilles maintiennent votre bloc en
position et optimisent votre stabilité en profondeur.

Placée plus bas sur le backpack et combinée à une deuxième
sangle Velcro pour un meilleur maintien de la bouteille.

Une enveloppe spéciale assure un contrôle aisé de la flottabilité, une
grande portance et une stabilité extrême.

ANNEAUX EN D ALUMINIUM

LE CONFORT AIRNET

SANGLE VENTRALE SIMPLIFIÉE

Offrent des points d’attache pratiques pour
l’équipement additionnel.

Remplace la ceinture pour permettre des réglages plus
précis pour un ajustement parfait.

NOUVELLES POCHES CARGO
Repensées et spacieuses, dotées de fermetures zippées
et d’œillets pour le montage d’un couteau.

OPTIONS DE FIXATION
Six anneaux en D inox de 40 mm et deux anneaux en D
additionnels de 25 mm.

LESTAGE INTÉGRÉ

Léger, ce backpack drainant offre un confort accru.

SANGLE SUPER CINCH
Bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale en profondeur.

SYSTÈME DE LEST INTÉGRÉ
Simples d’utilisation, les poches à lest se larguent rapidement et
s’attachent à l’aide de boucles.

GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT
Deux grandes poches zippées ainsi qu’une poche de ceinture zippée et huit
anneaux inox en D offrent de nombreuses possibilités de rangement et
d’accrochage.

Poches à largage rapide attachées à l’aide de boucles
discrètes. Associées à deux poches de lestage arrière
pour une position de nage confortable.
34
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GLIDE/BELLA

LEVEL

new

Le Level offre un confort optimal et des performances remarquables pour
toutes les conditions de plongée. Léger et robuste, il se démarque par son grand
confort, faisant de lui un gilet idéal pour les plongeurs loisir du monde entier.

CONFORT & CONFIANCE
La vessie enveloppante entoure votre corps sans le comprimer.

STABILITÉ OPTIMALE
La boucle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale.

ULTRARÉSISTANT
Vessie en tissu nylon EndurTex haute ténacité de 420 deniers, léger mais
extrêmement durable.

SYSTÈME DE LEST INTÉGRÉ
Ses poches à plomb à largage ra-pide peuvent contenir jusqu’à 5 kg de lest.

GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT
Deux grandes poches à fermeture Velcro offrent de nombreuses possibilités
de rangement. Deux poches à Octopus parfaites pour le rangement d’un
détendeur de secours et du flexible d’une console.

UN CONFORT INCROYABLE.
GLIDE & BELLA
Enfilez un gilet Glide ou Bella et préparez-vous à une plongée
agréable. Ces modèles populaires sont un choix idéal pour les
plongeurs qui apprécient le confort et la sécurité d’un gilet de
stabilisation réglable.

VESSIE ENVELOPPANTE
Localise la portance sous les bras et autour de la taille pour
un équilibre parfait en profondeur et une position reposante
en surface.

BRETELLES Y-FIT
S’adaptent à votre morphologie comme si elles avaient été
spécialement conçues pour vous. Le système maintient le gilet
près du corps pour un excellent contrôle et une grande facilité
de mouvement des bras.

ULTRA-STABLE
Avec sa plaque dorsale profilée et sa sangle unique Super Cinch,
le Glide offre également une grande stabilité en profondeur.

SYSTÈME DE LEST SÛR
Le système de lest à largage rapide intégré est aussi compact
que sûr.

GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT

GO
Léger, facile à ranger dans un sac et extrêmement confortable, le Go est un vrai gilet
de voyage, mais offre également toutes les performances et les caractéristiques
pratiques dignes d’un gilet réglable complet. Le gilet se replie et se glisse facilement
dans son sac pour les voyages ou tout simplement pour le ranger.

BACKPACK AIRNET REMBOURRÉ
Drainant, facile à replier et confortable lors de longues plongées.

SYSTÈME DE LEST INTÉGRÉ
Ses poches à lest à largage rapide sont simples d’utilisation et restent bien
attachées grâce à des boucles discrètes.

POCHES ZIPPÉES DISCRÈTES
Pourvues d’œillets inox pour la fixation d’un couteau et offrant une grande
capacité de rangement pour l’équipement additionnel.

INTÉGRAL
MASTER JACKET
Gilet de stabilisation favori des plongeurs professionnels et militaires, des moniteurs de
plongée et des plongeurs expérimentés, le Master Jacket offre une portance incroyable
et confère une flottabilité « tête en haut » confortable en surface.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Homologuée en tant que bouée d’équilibrage et de sauvetage combinée.

ULTRARÉSISTANT

Deux grandes poches cargo zippées, des œillets pour le montage
d’un couteau et des anneaux en D inox pour la fixation d’accessoires.

Conçu en polyester et soltane pour plus de robustesse et une plus grande résistance.

CONÇU POUR LES FEMMES

VESSIE UNIQUE

Le Bella a été spécialement conçu et taillé pour les plongeuses.

Dotée de passages internes permettant à l’air de circuler librement et de s’accumuler au
plus haut point du gilet afin d’optimiser la flottabilité et éliminer la rétention d’air.

DÉFLATEUR EFFICACE
Vous permet de dégonfler le gilet dans différentes positions de nage.
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FLOTTABILITÉ DORSALE

RÉGLABLES

INTÉGRAL

new

HAUTEUR
(CM)

POIDS
(KG)

S

157-170

54-70

M

170-183

65-85

L

179-188

80-110

XL-XXL

185-199

100-130

TAILLE

CEINTURE VENTRALE
(CM)

FLOTTABILITÉ
(N)

POIDS
AVEC BP (KG)

66-99

150

3.9

71-115

170

3.9

76-127

170

4.0

81-147

170

4.1
3.9

HYDROS PRO

GILETS

HOMME

HYDROS PRO
Design modulaire
« BC-4-Life »

GRILLE DES TAILLES

new

SEAHAWK 2

LITEHAWK

∫

HYDROS X

X-BLACK

GLIDE

BELLA

LEVEL

GO

MASTER

FEMME

∫

XS/S

150-170

45-65

66-99

150

M

160-180

55-77

71-115

150

3.9

L

170-185

68-95

76-127

170

4.0

SEAHAWK 2

Bretelles Y-Fit
Sangle de bouteille
Super Cinch

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Ceinture ventrale
entièrement réglable

∫

∫

∫

∫

Boucles d’épaules
pivotantes
à largage rapide

∫

Back-Pack
bi-composant

∫

157-170

54-70

76-97

190

3.2

170-180

68-77

81-102

190

3.3

L

179-185

77-95

96-116

190

3.3

XL

185-190

88-109

112-132

190

3.4

XXL

188-196

104-123

127-152

190

3.4

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

XS/S

157-170

54-77

107 max

130

2.2

M/L

170-185

68-95

132 max

130

2.3

XL/XXL

185-191

88-123

147 max

130

2.3

HYDROS X

∫

∫

S

157-170

54-70

66-99

150

4.2

M

170-183

65-85

71-115

170

4.4

L

179-188

80-110

76-127

170

4.7

XL-XXL

185-199

100-130

81-147

170

4.7

XS/S

150-170

45-65

66-99

120

4.2

M

160-180

55-77

71-115

160

4.4

L

170-185

68-95

76-127

160

4.4

4.3

X-BLACK

Back-Pack rembourré

∫

∫

Back-Pack
flexible
Zone Torso Flex

∫

S
M

LITEHAWK

Sangle standard
en Nylon

Poches de lestage
intégrées à largage rapide

∫

∫

Airnet

∫

∫

∫

∫

∫

S

157-170

54-70

86-92

170

M

170-180

68-77

95-105

200

4.4

L

178-185

77-95

106-118

220

4.5

XL

185-190

88-108

113-127

250

4.6

XXL

190-198

102-122

118-138

290

4.7

XS

152-165

45-57

71-91

100

3.6

S

157-170

54-70

76-97

130

3.7

M

165-178

68-77

86-109

140

3.8

GLIDE

Airnet

∫

L

170-183

77-91

97-117

140

3.9

XL

183-191

88-107

107-132

150

4.0

XXL

188-196

104-122

127-152

170

4.1

XS

152-165

45-56

71-91

100

3.6

S

157-170

54-70

76-97

130

3.7

M

168-178

68-77

86-109

140

3.8

BELLA

Gonflage
en 2 étapes
Anneaux
d’accrochage
de type D-ring
Système de
fixation multiple
Poches de
rangement
Oeillets pour fixer
un couteau

∫

4
Stainless Steel

6
Stainless Steel

6
Aluminum

∫

En option

∫

4
Stainless Steel

7
Aluminum

6
Stainless Steel

6
Stainless Steel

4
Stainless Steel

6
Aluminum

6
Stainless Steel

2 Zip

2 Quick Release

2 Zip

∫

3 Zip

∫

2 Zip

∫

2 Zip

∫

2 Velcro

∫

2 Zip

∫

∫

170-183

77-91

96-117

140

3.9

183-191

88-107

107-132

150

4.0

XS

152-165

45-56

79-91

100

2.9

S

157-170

54-70

89-104

120

3.0

M

170-180

68-77

94-109

130

3.0

L

180-185

77-95

97-112

150

3.0

XL

185-190

88-109

102-119

170

3.0

XS

152-165

45-57

71-86

100

2.4

S

157-170

54-70

76-97

120

2.5

M

170-180

68-77

81-102

140

2.5

L

178-185

77-95

86-107

160

2.6

XL

185-191

88-109

91-117

190

2.7

LEVEL

∫
2 Zip
2 Velcro

L
XL

GO

MASTER

Accroche-octopus

∫

Poches dorsales
de lest intégré

∫

Design Smart-Pack

∫

38

∫

∫

∫

∫

2

∫

∫

En option

En option

S

157-170

54-70

74-84

200

3.8

M

170-180

68-77

90-100

230

3.8
3.9

L

178-185

77-95

100-110

240

XL

185-190

88-108

112-124

280

3.9

XXL

190-196

102-122

129-137

310

4.0
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X-TEK

X-TEK FORM TEK

Tout plongeur faisant la transition entre plongée loisir et plongée technique doit apprendre de nouvelles compétences et se munir
d’un équipement spécialisé. La gamme X-TEK d’équipements techniques de SCUBAPRO vous accompagnera dans les grottes les plus
mystérieuses, dans les épaves les plus intéressantes et dans les plus grandes profondeurs avec une fiabilité optimale. Équipez-vous
d’un système clés en main ou fabriquez votre propre système. Vous serez dans tous les cas prêt(e) à relever tous les défis sous-marins
de la plongée tek.

SIDEMOUNT
Cet élément supplémentaire, facile à porter, est compatible avec la gamme
X-Tek et comprend un dosseret avec finition Soft Airnet, des sandows et des
crochets pour fixer la bouteille et apporter un meilleur maintien. La plongée
avec Sidemount est ainsi plus pratique et plus confortable. Sont fournis des
anneaux en D, des poignées, des purges et des oeillets.

PROTECTION

VESSIE

CARACTÉRISTIQUES
Δ Enveloppe externe en Cordura 1000 deniers
Δ Vessie interne en Soltane
Δ Inflateur compensé SCUBAPRO ergonomique
Δ Spécialement conçu pour harnais Sidemount
Δ Sangle sous-cutale

X-TEK HORSESHOE
TWIN

Un système de harnais trois pièces
avec un rembourrage dorsal
optimisé et des bretelles d’épaule
pouvant être réglées en longueur
et en alignement pour un confort
maximal. Livré avec deux anneaux
inox en “D” sur chaque côté. Le
harnais peut-être équipé d’un
système de lests à largage rapide
optionnel. Disponible avec ou sans
plaque dorsale et sous-cutale.

Une bouée en forme de fer
à cheval à double enveloppe, avec
une portance de 27 ou 40 kg et un
système de sangle élastique pour
réduire la trainée.

X-TEK HORSESHOE

X-TEK PRO TEK

Bouée de type “wing” en fer
à cheval. Enveloppe simple,
avec une portance de 27 kg
pour les blocs doubles.
Avec ou sans sangle élastique.

Disponible avec ou sans plaque
dorsale inox. Avec un système de
sangles en continu, des sangles
d’épaule rembourrées et deux
anneaux inox en “D” de chaque
côté. Avec une plaque dorsale
permettant de fixer une bouée.
Sous-cutale en option.

X-TEK DONUT

X-TEK PURE TEK

X-TEK PURE TEK
Une enveloppe "donut" disponible en différentes capacités pour mono ou bi-bouteille.
MONO BOUTEILLE
Δ Enveloppe X-TEK "donut"
(Poussée de 18 kg)

BI-BOUTEILLE
Δ Enveloppe X-TEK “donut”
(Poussée de 27 kg)

Δ Harnais PURE TEK avec plaque
dorsale en inox.

Δ Harnais PURE TEK avec plaque
dorsale en inox.

X-TEK FORM TEK

Un contrôle de la flottabilité
sans équivalent, quelle que soit
la position de plongée.
Disponible en portances 13,
18 ou 27 kg et pour monobloc
ou bi-bloc.

Une sangle résistante et continue
passe à travers la plaque dorsale
en inox afin d’offrir un ajustement
sur-mesure. Livré avec une boucle
ventrale en inox, deux anneaux en
“D” aux épaules, un anneau en “D”
à gauche de la ceinture ventrale
et des attaches “tri-glide”. Souscutale en option. Disponible avec
ou sans plaque dorsale.

KIT DÉTENDEUR SIDEMOUNT

Jamais une enveloppe bi-bouteille n’avait été aussi confortable en plongée.
Disponible avec système optionnel de poches de lest à largage rapide.

Offrant un confort respiratoire remarquable et une fiabilité
exceptionnelle, ce détendeur est un incontournable pour les
plongeurs techniques ou en eau froide.

Δ Bi-bouteille: enveloppe X-TEK «horse shoe» (poussée de 27 kg)
+ Harnais PURE TEK avec plaque dorsale en inox.

ACCESSOIRES POUR CONSTRUIRE VOTRE SYSTÈME TEK PERSONALISÉ

PRO TEK & XTREM PRO TEK
Avec ce système en “fer à cheval”, vous êtes parfaitement équipé pour
chaque plongée : une enveloppe à double vessie, une plaque dorsale en inox
et un harnais solide pour un maximum de sécurité dans chaque situation.
VERSION PRO
Δ Double vessie pour bi-bouteilles.

VERSION EXTREME PRO
Δ Double vessie.

Δ P oussée de 27 kg.
+ Harnais Pro Tek.

Δ P oussée de 40 kg pour porter
plusieurs bouteilles.
+ Harnais Pro Tek.
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GARNITURE
D’EPAULE

CARNET
IMMERGEABLE

MOUSQUETONS

POCHE POUR
PARACHUTE

SOUS-CUTALE

SANGLE DE COU
POUR DETENDEUR

PLAQUE DORSALE
ALUMINUM

ADAPTATEUR
MONO-BOUTEILLE

INFLATEUR
X-TEK

POCHE
A LEST

CERCLAGES
INOX

PARACHUTE
DE PALIER

POCHE
ACCESSOIRES

MINI
DÉVIDOIR
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SCUBAPRO
EST L’EXPERT DE
LA PROTECTION
THERMIQUE.
Les combinaisons SCUBAPRO sont la norme en matière
de confort, d’élégance et de protection thermique.
Chaque caractéristique est habilement pensée et
conçue pour vous protéger pendant toute la durée
de votre immersion. Quelles que soient les exigences
du milieu, les combinaisons de plongée SCUBAPRO
tiennent leurs promesses.
Chez SCUBAPRO, nous pensons qu’une combinaison
de plongée est un équipement technique qui nécessite
une recherche et un développement constants. C’est
pourquoi les combinaisons SCUBAPRO sont sujettes à
des évolutions continues en termes de matériaux, de
savoir-faire de fabrication et de caractéristiques.
Plusieurs combinaisons SCUBAPRO ont par exemple
été fabriquées selon le Pure Design Concept qui
implique l’utilisation d’un nombre réduit de panneaux
et de coutures pour une souplesse et une liberté de
mouvement optimales.

LES COMBINAISONS SCUBAPRO
SATISFONT ET DÉPASSENT TOUTES
LES NORMES DU SECTEUR.
Toutes les combinaisons, semi-étanches et étanches
de SCUBAPRO de 3 mm ou plus doivent réussir les
essais EPI (équipement de protection individuel),
qui sont requis en Europe. Les essais additionnels
réalisés en vertu de ces normes incluent des essais
de résistance en basses et hautes températures,
des essais de résistance à l’eau de mer, des essais
de résistance à la pressurisation répétée dans l’eau,
des essais de résistance à la traction des matériaux
d’isolation thermique, des essais de résistance à la
traction des soudures, des essais de résistance à la
traction des fermetures, des essais de résistance à la
déformation permanente des matériaux et, enfin, des
essais en plongée. Les combinaisons de plongée sont
également soumises à classification des performances
thermiques CE et homologuées pour l’une des quatre
catégories de température d’eau décrites cidessous :

CLASSE A
Température d’eau entre 7 °C et 12 °C

EVERTECH DRY BREATHABLE
Légère et respirante sur le pont du bateau ;
étanche et confortable en profondeur.
Cette combinaison trilaminée d’une qualité indéniable vous
gardera au sec et vous offrira un grand confort quelles
que soient la température de l’eau et les conditions.
Ultrafonctionnelle, elle est conçue pour les plongeurs
passionnés.

UN CONFORT OPTIMAL
Sa conception en trilaminé nylon/PU/nylon permet à la sueur
de s’échapper tout en empêchant toute entrée d’eau.

NOUVEAUX BOTTILLONS ERGONOMIQUES
Ils protègent vos pieds des rochers et des coquillages sur la
plage et vous empêchent de tomber sur les ponts mouillés des
bateaux, tout en restant ultrasouples et confortables.

SOUPAPES SI-TECH DE QUALITÉ
Assurent un contrôle simple et efficace du débit d’air pour une
chaleur et une flottabilité préservées.

HABILLEZ-VOUS FACILEMENT ET SANS AIDE
Étanche, sa fermeture frontale diagonale BDM en métal
empêche non seulement les entrées d’eau, mais facilite
également l’habillage.

DES RÉPARATIONS SIMPLISSIMES SUR LE TERRAIN

Température d’eau entre 10 °C et 18 °C

Avec le système à bague Si-Tech, vous pouvez facilement
changer des manchons de poignet ou une collerette abimés, ou
les remplacer par des manchons silicones optionnels.

CLASSE C

UNE CAPACITÉ DE TRANSPORT ACCRUE

Température d’eau entre 16 °C et 24 °C

Deux grandes poches cargo à fermeture Velcro et rabats de
sécurité, dotées d’anneaux en D et de cordons élastiques bleus
pour accrocher vos accessoires.

CLASSE B

CLASSE D
Température d’eau > 22 °C
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COMBINAISONS ÉTANCHES EN TRILAMINÉ

BOTTILLONS POUR VETEMENT ETANCHE
Bottillons résistants pour tous les types de combinaisons
étanches utilisant des chaussons en néoprène.

Toutes les combinaisons étanches SCUBAPRO sont vendues avec une cagoule anatomique, un sac de transport,
un flexible basse pression, un kit de réparation et une notice d’utilisation.

COMBINAISONS // 4 3

DEFINITION DRY
Dédiée aux plongeurs expérimentés à la recherche d’une bonne
combinaison étanche de milieu de gamme, la Definition Dry est
un modèle excellent, conçu pour durer. Mis à jour avec le col
en néoprène qui maintient la cagoule en place, et participe à
la protection de la collerette en latex, des soupapes montées
sur de nouveaux renforts cousus, les bottillons semi-rigides
attenants sont pourvus de nouvelles semelles flexibles mais
protectrices et deux grandes poches cargo.

TESTÉ FUNGUS-RESISTANT
Le tissu trilaminé de la Definition Dry a également été certifié
résistant aux moisissures en laboratoire indépendant
spécialisé dans le contrôle des textiles.

NOUVEAUX BOTTILLONS ERGONOMIQUES
Ils protègent vos pieds des rochers et des coquillages sur la
plage et vous empêchent de tomber sur les ponts mouillés des
bateaux, tout en restant ultrasouples et confortables.

SOUPAPES SI-TECH DE QUALITÉ
Assurent un contrôle simple et efficace du débit d’air pour une
chaleur et une flottabilité préservées.

HABILLEZ-VOUS FACILEMENT ET SANS AIDE
Étanche, sa fermeture frontale diagonale BDM en métal
empêche non seulement les entrées d’eau, mais facilite
également l’habillage.

UNE CAPACITÉ DE TRANSPORT ACCRUE
Deux grandes poches cargo à fermeture Velcro et rabats de
sécurité, dotées d’anneaux en D et de cordons élastiques
bleus pour accrocher vos accessoires.

SYSTÈME ÉTANCHE
OBERON POUR SLAGGO

new

Vous pouvez désormais facilement monter n’importe quel
modèle de gant étanche à un Flex Ring Släggö. Conçu et
fabriqué par Si Tech le système Oberon est composé de 13
éléments par bras, se connecte à des Flex Ring Släggö de
tailles large et moyenne, et peut s’utiliser avec la plupart
des modèles de gants étanches (non inclus).
Le système Flex Ring Släggö est une solution modulaire rapide
conçue pour faciliter le remplacement d’un manchon coupé
ou déchiré d’une combinaison étanche.

MONTAGE ET UTILISATION AISÉS
Pour chaque bras, le système com-prend un anneau Oberon
(avec anneau Lock and Release, anneau caoutchouc et joint
torique), un anneau pour gant, 4 joints toriques et des anneaux
Spanner rouges, verts, bleus et jaunes.

ANNEAU LOCK & RELEASE
Conçu en caoutchouc pour une adhérence optimale et
protège le joint torique de la poussière.

COMBINAISONS ETANCHES EN NEOPRENE
EVERDRY 4.0 PRO
L’Everdry 4.0 Pro est la version usage intensif de la combinaison
Everdry 4.0. Conçue à destination des plongeurs miliaires, des
scaphandriers, des plongeurs tek et de toute personne à la
recherche d’un vêtement qui saura résister aux activités les plus
intenses, cette combinaison étanche est à la fois confortable et
chaude, mais avant tout faite pour durer.

REVÊTEMENT EXTERNE ROBUSTE
Revêtement gris antiabrasion ultra-résistant et revêtement
noir lisse antiabrasion.

ADÉQUATEMENT RENFORCÉE
Les épaules, la zone d’assise et les genoux sont pourvus d’un
renfort supplémentaire. Sa fermeture à glissière étanche YKK
ultra-résistante est recouverte par un rabat en néoprène pour une
protection accrue.

2 POCHES À ACCESSOIRES
Munies d’anneaux en D, de cordons élastiques et de fermetures à
glissière pour le transport d’outils ou d’équipements de secours en
toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES ULTRA-PRATIQUES
Δ Les sangles I-Safe assurent une bonne fixation de vos
instruments aux poignets.

Δ Ses bretelles bleues assurent un meilleur ajustement ainsi qu’un
bon maintien de la partie inférieure du vêtement entre chaque
plongée.

Δ Un crochet équipe la poche à accessoires de la cuisse droite et
permet l’accrochage d’une cagoule.
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Toutes les combinaisons étanches SCUBAPRO sont vendues avec une cagoule anatomique, un sac de transport,
un flexible basse pression, un kit de réparation et une notice d’utilisation.
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EVERDRY 4.0
Cette combinaison est parfaitement taillée, offre une excellente
liberté de mouvement et, surtout, maintient la chaleur corporelle
à l’intérieur du vêtement tout en empêchant toute entrée d’eau
froide. Cette combinaison étanche très haut de gamme en
néoprène comprimé offre le look profilé, le confort et la souplesse
d’une combinaison humide avec les propriétés thermiques et
l’étanchéité d’un vêtement sec.

TRILAM-ÉTANCHES

NÉOPRÈNE - ÉTANCHES

ÉTANCHES

TRÈS FACILE À PORTER
Le néoprène haute densité de 4 mm est 50 % moins lourd que
le néoprène traditionnellement utilisé dans la fabrication de
combinaisons étanches. Il est également considérablement plus
souple.

EVERTECH DRY
BREATHABLE

DEFINITION DRY

EVERDRY 4.0

EVERDRY 4.0 PRO

EXODRY 4.0

Homme/Femme

Homme/Femme

Homme/Femme

Homme

Homme/Femme

Nylon/PU/Nylon
trilaminé respirant

Polyester/Butyl/
Polysester trilaminé
usage intensif

Néoprène compressé
de 4mm

Néoprène compressé
4mm, revêtement
extérieur gris résistant
à l'abrasion

Néoprène
compressé de 4mm

Fermeture à glissière

BDM
(métal)

BDM
(métal)

BDM
(métal)

BDM
(métal)

BDM
(métal)

Position de fermeture

Diagonale avant

Diagonale avant

Arrière épaule à
épaule (avec rabat
de protection)

Arrière épaule à
épaule (avec rabat
de protection)

Arrière épaule à
épaule (avec rabat
de protection)

Oui

Oui

Non

Non

Non

Bottillons semi-rigide
avec velcro de serrage
cheville et butée de
sangle de palmes

Bottillons semi-rigide
avec velcro de serrage
cheville et butée de
sangle de palmes

Chaussons souples
en néoprène

Chaussons souples
en néoprène

Bottillons semi-rigide
avec velcro de serrage
cheville et butée de
sangle de palmes

Manchons poignet

Latex

Latex

Néoprène ultra-lisse
(bleu)

Néoprène ultra-lisse
(bleu)

Latex

Manchons de cou

Latex

Latex

Néoprène lisse à
retourner contre la peau

Néoprène lisse à
retourner contre la peau

Latex avec colle
en néoprene

Pour manchon latex aux
poignets et au cou

Non

Non

Non

Non

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

N/A

N/A

Nouveau "plush"
de couleur orange

Intérieur
Diamond Span

Nouveau "plush"
de couleur orange

Construction

construction par coutures,
étanchéité par double
bandage

Construction par coutures
collées, étanchéité par
double bandage

Construction par coutures
collées 3 couches,
enduction polymère
intérieure pour une
étanchéité renforcée

Construction par coutures
collées 3 couches,
enduction polymère
intérieure pour une
étanchéité renforcée

Construction par coutures
collées 3 couches,
enduction polymère
intérieure pour une
étanchéité renforcée

Cagoule

5/4 mm. couleur
extérieure noire, intérieur
diamond span, manchon
lisse de visage, anneau
d'accrochage et système
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur
extérieure noire, intérieur
diamond span, manchon
lisse de visage, anneau
d'accrochage et système
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur
extérieure noire, intérieur
diamond span, manchon
lisse de visage, anneau
d'accrochage et système
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur extérieure
grise, manchon lisse de
visage, intérieur diamond
span, colerette en néoprène
lisse, anneau d'accrochage
et système de ventilation
"air vent", boutons pression
pour liaison avec le
vetement

5/4 mm. couleur
extérieure noire, intérieur
diamond span, manchon
lisse de visage, anneau
d'accrochage et système
de ventilation "air vent"

Conçu en néoprène, il couvre la collerette en latex afin d’éliminer
les points froids et d’offrir un confort accru.

Poches

2 poches cargo à
fermeture Velcro et
petit rabat à fermeture
à glissière

2 poches cargo à
fermeture Velcro et
anneaux en D

1 poche cargo à
fermeture Velcro et
anneaux en D

2 poches cargo à
fermeture Velcro et
anneaux en D

2 poches cargo à
fermeture Velcro et
anneaux en D

BOTTILLONS ERGONOMIQUES

Bretelles réglables

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Ils protègent vos pieds des rochers et des coquillages sur la plage
et vous empêchent de tomber sur les ponts mouillés des bateaux,
tout en restant ultrasouples et confortables.

Sangle de fixation
d’instrument

2

2

2

2

2

Sexe

CONÇUE POUR DURER
Sa conception fait appel à des coutures à deux fils triplement
collées et à points invisibles à l’extérieur et enduites de polymère
liquide à l’intérieur pour une étanchéité durable.

Matériau

CHAUDE ET CONFORTABLE
Sa doublure orange en plush est confortable et assure une
meilleure protection thermique en eaux froides.

EMPÊCHE TOUTE ENTRÉE D’EAU
Sa collerette lisse repliable en néoprène et ses manchons de
poignets ultra-lisses sont confortables et assurent une excellente
étanchéité.

CHAUSSONS ULTRASOUPLES
Ses chaussons en néoprène peuvent être protégés par des
bottillons étanches résistants ou des bottillons de plongée
standard en néoprène.

DES COMPOSANTS DE QUALITÉ
Purges d’admission sur le côté et soupapes d’évacuation
réglables Si-Tech, pour un contrôle parfait de la flottabilité et une
meilleure stabilité en profondeur.

EXODRY 4.0
Très haut de gamme et reflétant l’engagement de SCUBAPRO
en faveur de l’innovation à tous les niveaux de la conception
d’équipements de plongée, l’Exodry combine du néoprène haute
densité de 4 mm avec des manchons et une collerette en latex. Ce
design hybride est extrêmement efficace et affiche une flottabilité
intrinsèque minimale, une liberté de mouvement maximale
et une excellente étanchéité. Ce vêtement constitue un choix
malin pour tout type de plongée et peut être porté avec ou sans
sous-vêtement.

MANCHONS EN LATEX

Torse téléscopique

Bottillons / Chaussons

Si-Tech
Système Seal Ring
Soupapes
Doublure intérieure

Aux poignets et au niveau du cou. Ils sont durables et assurent une
excellente étanchéité.

COL CHAUD
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Toutes les combinaisons étanches SCUBAPRO sont vendues avec une cagoule anatomique, un sac de transport,
un flexible basse pression, un kit de réparation et une notice d’utilisation.

Inclus

Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles,
flexible basse pression, kit de réparation, lubrifiant
pour fermeture et notice d’utilisation

Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles, flexible basse pression, kit de
réparation, lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation
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SOUS-VÊTEMENTS K2 POUR COMBINAISON ÉTANCHE
Sous-vêtements de choix pour la plongée en vêtements secs, les nouveaux modèles de la gamme K2 offrent une excellente protection
thermique sous une combinaison étanche. Avec leur design moderne et accrocheur, ces sous-vêtements sont disponibles en trois
épaisseurs pour s’adapter aux différents besoins en matière de chaleur et sont compatibles avec toutes les combinaisons étanches.

K2 LIGHT

SEMI-ÉTANCHE
Le concept semi-étanche est simple : il combine
l’ajustement d’un vêtement humide et certains des
éléments d’étanchéité d’un vêtement sec. C’est un choix
intelligent pour rester relativement sec et au chaud dans
des eaux froides ou tempérées.

NOVASCOTIA 7.5

PROTECTION THERMIQUE POUR EAUX TEMPÉRÉES

PROTECTION THERMIQUE
POUR EAUX TEMPÉRÉES

Pantalons et hauts à manches longues conçus en matériau plush
léger, respirant, chaud et élastique. Munis de boucles élastiques
de poignet sur les hauts et de boucles de talon sur les pantalons.

K2 MEDIUM
PROTECTION THERMIQUE TOUTES TEMPÉRATURES

Parfaitement flexible et ajustée, la NovaScotia vous
offre une excellente protection thermique tout en vous
permettant de rester relativement sec lors de votre
exploration des fonds sous-marins. Grâce à sa fermeture à
glissière étanche YKK Aquaseal Vision simple d’utilisation,
à sa doublure en plush améliorée, à ses manchons doubles
aux chevilles et aux poignets, ainsi qu’à de nombreuses
caractéristiques pratiques, la NovaScotia offre une
chaleur, une durabilité et un ajustement inégales en eaux
froides et tempérées. Cagoule incluse.

Le pantalon et le top à manches longues K2 Medium, conçus avec un
matériau plush Heavy Duty (339g/m²), sont le meilleur choix lorsque
vous avez besoin de chaleur supplémentaire. Respirants, chauds et
élastiques.

K2 EXTREME
PROTECTION THERMIQUE POUR EAUX FROIDES
Combinaison intégrale conçue en matériau polaire double
respirant et élastique pour une protection thermique optimale.
Munie d’un rembourrage compressif sur les épaules, le torse et les
genoux, de poches à fermetures zippées et de boucles élastiques
de poignet et de talon.

GANTS POUR VETEMENT ÉTANCHE
BOTTILLONS POUR
VETEMENT ÉTANCHE
Ces gants sont conçus pour être
associés à une combinaison étanche,
semi-étanche ou humide. Fabriqués
en latex vulcanisé de haute qualité
qui confère à ces gants une grande
élasticité et les rendes extrêmement
résistants aux déchirures et aux
perforations.
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EASYDON
Gants fabriqués en latex vulcanisé
de haute qualité, manchons
souples, pour combinaisons
étanches mais aussi semiétanches et humides. Avec un
gant intérieur séparé en tricot
pour plus de chaleur.
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COMBINAISONS

EVERFLEX

TELLE UNE « DEUXIÈME PEAU ».

LES COMBINAISONS HAUT DE GAMME DE SCUBAPRO.

À moins de plonger dans une eau dont la température est
supérieure à 37 °C, votre corps commence à perdre de la
chaleur dès votre entrée dans l’eau. Le rôle principal de
votre combinaison est de limiter ou de retarder cette perte
de chaleur. Pour cela, elle doit être fabriquée à partir des
meilleurs matériaux, être pourvue de coutures, de manchons
et de fermetures de qualité et, surtout, se porter comme une
deuxième peau.
SCUBAPRO offre trois familles de combinaisons : notre célèbre
Everflex, notre Definition fiable et notre Sport économique.
Avec diverses épaisseurs et nombre de caractéristiques, il
existe une combinaison SCUBAPRO pour chaque plongeur,
chaque scénario et pour toutes les températures d’eau.

C’EST L’HISTOIRE SCUBAPRO.
En plus d’offrir une gamme complète de vêtements de
plongée efficaces, nous concevons les équipements les plus
respectueux de l’environnement. SCUBAPRO continue d’écrire
l’histoire de la plongée en matière d’écologie et de durabilité,
surtout lorsqu’il s’agit de ses protections thermiques. De
l’introduction du néoprène X-Foam à la colle sans-solvant
utilisée sur tous les produits SCUBAPRO en néoprène (à
l’exception des bottillons) de plus de 1,5 mm d’épaisseur, ces
innovations respectueuses de l’environnement attestent du
désir de SCUBAPRO de mieux protéger les plongeurs et de
renforcer notre engagement de longue date pour la protection
de notre planète.

L’indice (TPF) indique l’épaisseur d’une
combinaison de plongée en néoprène.
Jusqu’à 2,5 mm - Convient le mieux aux
températures d’eau de plus de 24 °C
De 3,0 mm à 4,5 mm - Convient le mieux aux
températures d’eau de 21 °C à 27 °C
De 5,0 mm à 6,5 mm - Convient le mieux aux
températures d’eau de 16 °C à 21 °C
À partir de 7,0 mm - Convient le mieux aux
températures d’eau de 7 °C à 16 °C
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REMARQUE : les indices TPF sont donnés à titre purement indicatif. De
nombreux facteurs autres que l’épaisseur de la combinaison humide et
la température de l’eau influent sur le niveau de chaleur d’un plongeur :
temps passé dans l’eau, profondeur d’une plongée, nombre de plongées
successives, ajustement du vêtement, port ou absence d’une cagoule
et de gants/bottillons/chaussons, morphologie, pourcentage de masse
graisseuse et bien plus encore.
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Depuis de nombreuses années, la gamme de combinaisons humides de qualité Everflex offre une protection thermique et un
confort en plongée parmi les meilleures du marché. Respectueux de l’environnement, le néoprène Everflex est plus épais au niveau
du tronc pour une plus grande chaleur et plus fin aux extrémités pour une élasticité et un confort accrus.

100% EVERFLEX - 100 % SUPER STRETCH

PURE DESIGN CONCEPT

Panneaux à épaisseur différenciée, pour un meilleur confort
thermique et plus de souplesse.

Emploie un nombre réduit de coutures et de panneaux pour
une liberté de mouvement optimale.

DIAMOND SPAN

TOPSIDE CONVENIENCE

Ce matériau drainant assure une meilleure protection en eaux
froides. Il est combiné à une seconde doublure pour une plus
grande élasticité et un habillage et un déshabillage bien plus
aisés.

Une courte fermeture à glissière au niveau du cou améliore le
confort au-dessus de la poitrine, et élimine ainsi le besoin de se
déshabiller entre chaque plongée.

DES DÉTAILS PRATIQUES
Tels que des sangles I-Safe, des poches à clés, des crochets pour
cagoule, des butées de fermeture à glissière et des fermetures
frontales ou dorsales.

EVERFLEX 7/5
L’Everflex 7/5mm offre une incroyable protection thermique
lors de plongées en eaux froides ou d’immersions répétées
en eaux tempérées.

EVERFLEX 5/4

LEGENDARY SKIN PROTECTION
Puisque SCUBAPRO emploie le meilleur néoprène du marché
et fait appel à un design et une conception de pointe, nos
combinaisons en néoprène de 7 mm sont toutes certifiées CE
Classe A, nos combinaisons de 5 mm sont certifiées Classe B
et notre combinaison Everflex haut de gamme de 3/2 mm est
certifiée Classe C. Elles se retrouvent ainsi généralement dans
une classe supérieure à certains modèles de la concurrence,
ce qui signifie qu’une combinaison SCUBAPRO plus fine peut
être utilisée dans des situations ou la combinaison plus
épaisse d’une autre marque serait nécessaire pour un confort
thermique semblable.
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L’Everflex 5/4mm offre les mêmes caractéristiques, les
mêmes matériaux de qualité et la même structure que
l’Everflex 7/5mm, mais avec un néoprène plus fin pour une
élasticité et une liberté de mouvement encore plus grandes
lors de plongées en eaux tempérées.

EVERFLEX 3/2
Rares sont les combinaisons de 3 mm capables
de procurer une protection thermique de classe
C. C’est toutefois ce que ce modèle propose. Avec
ses matériaux de qualité, sa finition soignée et
son design novateur, c’est un modèle plébiscité
par nombre de plongeurs.

EVERFLEX HOODED VEST 2.5
Cette veste à cagoule intérieure classique
est maintenant fabriquée en néoprène 100%
Everflex pour une élasticité extrêmement
confortable.
COMBINAISONS // 5 1

DEFINITION
PROTECTION THERMIQUE DE CONFIANCE.
Offrant une protection thermique hors du commun, cette combinaison est pourvue de panneaux de bras et de jambes d’un seul
tenant,ainsi que de doubles manchons zippés pour un habillage et un déshabillage encore plus faciles. Des renforts résistants à
l’abrasion sont imprimés sur les épaules, les coudes et les genoux, et recouvrent davantage de zones exposées tout en augmentant la
durée de vie du vêtement sur le long terme.

100% VERT

CONFORT TOTAL

Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé
100 % vert.

 ur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure orange
S
infrarouge (IR) réfléchit la chaleur corporelle pour une isolation
thermique accrue et s’avère également extrêmement douce
contre la peau.

YKK
Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale
diagonale YKK offre une longévité remarquable et une grande
simplicité d’utilisation.

DURABILITÉ
Tissu résistant à l’abrasion sur les épaules et l’assise ainsi que
de plus larges renforts imprimés sur les épaules et les coudes
augmentent la durabilité à long terme.

MANCHONS
Les zips poignets et chevilles des modèles femmes sont plus
longs pour plus de confort.

CONFORTABLE MÊME HORS DE L‘EAU
Une courte fermeture à glissière au niveau du cou améliore le
confort au-dessus de la poitrine, et élimine ainsi le besoin de
se déshabiller entre chaque plongée.

SANGLES I-SAFE
Les sangles I-Safe sont antidérapantes et permettent de
sécuriser les instruments aux poignets.

X-FOAM
Conçus en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc
sans pétrole.
GLISSIERE DORSALE
DIAGONALE YKK
REMBOURRAGE INTEGRE LE
LONG DE LA COLONNE

DEFINITION 7.0
AVEC FERMETURE FRONTALE & CAGOULE
Extrêmement moderne, fonctionnelle et conçue pour la plongée
en eaux froides, la combinaison Definition 7 à cagoule s’inscrit
entre vêtements humides et semi-étanches. Son néoprène ultraélastique de 7/6 mm assure une excellente protection thermique et
une liberté de mouvement accrue, sa cagoule attenante protège la
tête et le cou, tandis que sa fermeture frontale horizontale facilite
l’habillage et le déshabillage sans l’aide d’un coéquipier.

FERMETURE A GLISSIERE
AU NIVEAU DU COU
PANNEAU PECTORAL
EN ULTRASPAN

TISSU STRETCHTEC

SANGLES I-SAFE
TISSU ANTI-ABRASION

DEFINITION 3.0

MANCHONS DE
POIGNETS
TISSU STRETCHTEC

RENFORTS ANTI-ABRASIONS

DEFINITION
VEST 6.0

DEFINITION 7.0 & 5.0
Offrant une protection thermique hors du commun, cette combinaison
est pourvue de panneaux de bras et de jambes d’un seul tenant,ainsi
que de doubles manchons zippés pour un habillage et un déshabillage
encore plus faciles. Des renforts résistants à l’abrasion sont imprimés
sur les épaules, les coudes et les genoux, et recouvrent davantage de
zones exposées tout en augmentant la durée de vie du vêtement sur le
long terme.

52

Cette combinaison humide confortable reprend tous
les éléments de design extérieur haut de gamme de
la Definition 5mm et a été spécialement taillée pour
un ajustement inégalé. Elle assure une protection
suffisante et un confort parfaits pour la plongée en
eaux chaudes.

Veste offrant une protection
thermique avec cagoule attenante.

DEFINITION SHORTY 2.5
Idéal pour les plongées en mers chaudes.
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SEMI-ETANCHES HUMIDES

SP0RT
SOUPLE ET ÉLASTIQUE POUR
DAVANTAGE DE CONFORT
Les modèles de la gamme Sport sont parfaits pour les débutants,
les plongeurs occasionnels et les plongeurs à la recherche
d’une première combinaison. Ils conviendront aux adeptes de
plongée en eaux peu profondes. Ces vêtements sont fabriqués
en néoprène ultra-souple et affichent une coupe « triathlon »
pour une flexibilité accrue au niveau des épaules et des bras. La
gamme Sport est abordable et plaira aux plongeurs recherchant
le meilleur en termes de confort, d’élasticité et de liberté de
mouvement.

SEMIÉTANCHES
& HUMIDES
NOVASCOTIA

EVERFLEX

DEFINITION

DEFINITION
AVEC CAGOULE

SPORT

REBEL

7.5

3/2, 5/4, 7/5

3.0, 5.0, 7.0

7.0

3.0, 5.0

6.5/5, 2.5/
5.0 veste

X-Foam

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Sa coupe « triathlon » est pourvue de panneaux plus larges
sous les aisselles et dans le dos pour une excellente liberté de
mouvement des bras et des épaules.

Colle sans solvant Aqua

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Pure Design Concept (PDC)

∫

∫

PURE DESIGN CONCEPT

Coupe Triathlon

Le Pure Design Concept garantit une flexibilité maximale grâce à
un nombre réduit de coutures et de pièces.

Coupe anatomique préformée

∫

∫

100% Everflex Neoprene

∫

∫

Intérieur en Diamond Span
drainant

∫

∫

COUPE « TRIATHLON »

MANCHONS
Chaque manchon (chevilles et poignets) est doté d’une fermeture
à glissière pourvue d’un curseur en laiton pour une résistance et
une simplicité d’utilisation optimales.

Epaisseur du néoprène (mm)

∫
∫

Doublure polaire intérieure
infrarouge

∫

∫

∫

∫

Microplush-protection
thermique intérieure
YKK frontale
horizontale

YKK Verticale
Dorsale

YKK Diagonale
Dorsale

Double joint
et fermeture
à glissière

Double joint
et fermeture
a glissiere
(5/4 & 7/5)
Bordure poignet
en neoprene
(3/2)

Double joint
et fermeture
a glissiere
(7.0 & 5.0)
Fermeture
a glissiere (3.0)

Manchons de
poignets et des
chevilles internes.

Fermeture à
glissière
(5.0)

Fermenture
longue pour
accès facile

Joint d’étanchéité Glideskin

∫

∫

∫

∫

Collerette à replier

∫
∫

∫

∫

∫

∫

(7.0 & 5.0)

∫

Extra-forte
sur épaules,
genoux et
assise

Extra-forte
sur épaules,
genoux et
assise

Extra-forte sur
épaules,
genoux et assise

Extra-forte sur
épaules,
genoux et assise

Moyenne sur
épaules,
et assise

Renfort Tatex
épaules &
genoux

Renfort Tatex
épaules &
genoux

Renfort épaules
& genoux

Renfort épaules
& genoux

Renfort épaules
& genoux

2

2 (5/4, 7/5)

2 (5.0, 7.0)

2

Panneau lombaire
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Une combinaison ultra-confortable conçue pour la plongée sous les
tropiques. Parfait lors de voyages dans les îles, ce modèle est doté de
coutures « flatlock » confortables contre la peau, d’une fermeture à
glissière verticale et de manchons de poignets et de chevilles revêtus
de polaire.

∫

YKK Diagonale
Dorsale

Fermeture a glissiere
au niveau du cou

SPORT 3

∫

YKK Diagonale
Dorsale

Joint d’étanchéité
poignets et chevilles

SPORT 5

∫

YKK Aquaseal
Dorsale
horizontale
étanche

Fermeture à glissière

Très élégante, cette combinaison de 5 mm est en outre facile à
enfiler et à retirer, et se porte comme une deuxième peau. L’intérieur
du vêtement jusqu’aux chevilles et poignets est doublé de deux
matériaux plush pour davantage de confort et de chaleur, et un
séchage rapide.

∫

Matière résistante
aux abrasions

Renforts anti-abrasion
Sangle de fixation d’instrument
Cagoule

Classe thermique CE

incluse

A

Attenante
sur la veste
5 mm

intégrée
A = 7/5
B = 5/4
C = 3/2

A = 7.0
B = 5.0
D= 3.0

A

Impressions sur
les épaules et les
genoux

B = 5.0
D = 3.0

A = 6.5/5mm
C = 3.0mm
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HYBRID

BOTTILLONS
HYBRID SHORTY 2.0
Cette combinaison une-pièce est
idéale pour le snorkeling en eaux
chaudes ou les autres sports
aquatiques.

Lors d’une plongée, votre corps doit être complètement protégé du froid, vos pieds y compris. SCUBAPRO s’appuie sur des décennies
d’expérience de la conception, de la connaissance des matériaux et de la fabrication d’équipements pour créer les meilleurs bottillons
et chaussons du marché.

NO ZIP 6.5

HEAVY DUTY 6.5

Fermeture Velcro®.

Robuste, confortable et
durable.
Diamond
SPA N

HYBRID VEST 6.0
Cette veste polyvalente est conçue pour
s’accorder avec toutes nos catégories
de combinaisons. Cagoule amovible
dotée d’une fermeture éclair résistante.

DELTA 6.5

DELTA 5.0

Nouveau design

Confort et protection.

HYBRID CARGO SHORT

PROFILE

Conçu pour les sports aquatiques, ce short polyvalent
est fabriqué en néoprène X-Foam de 1 mm pour une
excellente chaleur et en nylon durable pour une élasticité
et un confort optimaux. Portez-le seul ou par-dessus
une combinaison de plongée. Le short est pourvu de
deux grandes poches cargo pour le transport d’argent,
de lunettes ou d’autres accessoires.

Diamond
SPA N

Diamond
SPA N

EVERFLEX ARCH 5.0

BASE 4.0

Nouveau design qui respecte la
forme naturelle de votre pied
pour un confort ultime.

Une protection abordable
pour les pieds.

Diamond
SPA N

PROFILE 0.5
Ultra-fine avec ses 0,5 mm, cette combinaison
humide peut se porter seule en eaux chaudes ou
en dessous d’une combinaison plus épaisse en
eaux plus froides. Les passants de pouces et de
pieds facilitent l’habillage tout en empêchant les
manches et les jambes du vêtement de remonter.
Inclus : une doublure Silverskin confortable.

Tous les vêtements SCUBAPRO sont conçus
en X-FOAM, un néoprène à base de calcaire
et sans pétrole.
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Toutes les combinaisons de plongée en
néoprène de SCUBAPRO sont assemblées
à l’aide de colle sans solvant suivant un
procédé 100 % vert.

GO SOCK 3.0

DELTA SHORT 3.0

Semelle texturée, doublure
plush pour une chaleur et
un confort optimaux. Large
grille de tailles parfaite
pour convenir même aux
plongeurs les plus jeunes.

Légers. Coupe basse.

HYBRID SOCK 2.5

KAILUA

Soft neoprene, textured
sole and plush interior lining
for warmth and comfort.
Expanded sizing is great for
smaller divers.

Bottillon de plage avec
semelle antidérapante.
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GANTS

COLLECTION UPF

Rien ne peut ruiner une plongée plus vite que des mains froides ou des coupures. La large gamme de gants ultra-confortables de
SCUBAPRO protège les doigts du froid, quelles que soient la température de l’eau et les conditions de plongée.

UN STYLE ÉLÉGANT ET UNE PROTECTION TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
UV, piqures, éraflures : la collection UPF de SCUBAPRO vous protège contre les éléments. Fabriqués avec les meilleurs matériaux
techniques disponibles pour une qualité optimale, les produits de la collection UPF vous protègent des rayons UV en surface et des
piqures et éraflures sous l’eau. Choisissez parmi une large gamme de hauts, combinaisons et leggings pour hommes et femmes.

Δ Résistez aux éléments avec style.
Δ Le choix idéal à porter avant, pendant et après la plongée.

G-FLEX 5.0

EVERFLEX 5.0

Doublure en plush
et doubles manchons.

Excellente mobilité des doigts.

UPF 80 T-FLEX RASHGUARDS

Diamond
SPA N

D-FLEX 2.0

EVERFLEX 3.0

Parfaits pour la plongée
sous les tropiques.

Excellente mobilité
des doigts.

Δ Conçus pour être portés seuls ou sous une combinaison humide.

AEGEAN

GRAPHITE

BLACK

SEAMLESS 1.5

TROPIC 1.5

Gants sans couture.

Dessus en néoprène.
Paumes revêtues d’Amara. Coloris
disponibles : Aegean, Flamingo, Black.

BLACK

T-FLEX À MANCHES LONGUES

T-FLEX À MANCHES COURTES

Le plus haut niveau de protection contre les UV du
marché. Un parfait mélange de nylon et d’élasthanne
pour une protection et un confort optimaux. Coloris
disponibles : Black, Graphite, Aegean.

La combinaison d’un nylon ultra-doux et d’un élasthanne
ultra-souple pour une liberté de mouvement et un confort
optimaux, ainsi qu’une protection contre les UV imbattable.
Couleur disponible : Black.

BLACK

CAGOULES

AEGEAN

FLAMINGO

CARIBBEAN

GRAPHITE
CARIBBEAN

Il est aussi important de protéger votre tête sous l’eau qu’en surface. Les cagoules de plongée vous protègent des bosses et des
bleus et s’associent à votre combinaison afin de minimiser les pertes de chaleur corporelle.

ONYX

JEWEL
JEWEL

Diamond
SPA N

Avec plastron 6/5

5/3

3.0

CAGOULES EVERFLEX
Entièrement conçues en néoprène Everflex ultra-souple pour une
durabilité et un confort optimaux. Leur doublure en Silverskin ultraélastique est agréable pour la peau et assure une excellente étanchéité
afin de réduire les entrées d’eau.
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SEALED HOOD 5.0
L’extrême souplesse du néoprène
procure un ajustement optimal
et un confort maximal.

NOVASCOTIA
5/4

CARIBBEAN
GRAPHITE

JEWEL

T-FLEX À
MANCHES LONGUES

T-FLEX À
MANCHES COURTES

LEGGINGS T-FLEX

Une coupe, des panneaux et un style
flatteurs pour toutes les plongeuses. Un
confort, une élasticité et une protection
contre les UV imbattables. Coloris
disponibles : Jewel, Caribbean, Graphite.

Une protection contre les UV inégalée dans
un modèle moulant élégant. Parfaits pour
les plongeurs, adeptes de snorkeling, de
natation, et les autres amoureux du monde
aquatique. Coloris disponibles : Jewel,
Caribbean, Graphite.

La combinaison d’un nylon ultra-doux et
d’un élasthanne ultra-souple pour une
liberté et un confort optimaux. Associez-les
à l’un des hauts de la collection UPF pour un
style optimal. Coloris disponibles : Jewel,
Caribbean, Graphite.
COLLECTION UPF // 5 9

UPF 50 RASHGUARDS

UPF 50 RASHGUARDS

Élégants et légers, les rashguards bloquent les UV et offrent un séchage rapide. Ce sont des vêtements indispensables sur le bateau
comme à la plage, en surface comme sous l’eau. Amples ou moulants, ils sont disponibles dans divers matériaux et en versions à
manches longues ou courtes. Ces vêtements très polyvalents peuvent se porter sous une combinaison humide pour un confort et une
protection thermique accrus, ou seuls pour une protection contre les éraflures et les piqûres dans l’eau et contre le vent et les coups de
soleil entre deux plongées.
BLACK

CARIBBEAN

FLAMINGO

JEWEL

AEGEAN

GRAPHITE

CARIBBEAN

ONYX

JEWEL

RASHGUARDS À MANCHES LONGUES

RASHGUARDS À MANCHES COURTES

Élégance et excellente protection solaire. Des vêtements
moulants seyants et confortables seuls ou sous une
combinaison humide. Coloris disponibles : Black, Graphite,
Aegean.

Une protection cutanée élégante pour les amoureux de sports
aquatiques. Parfaits pour les plongeurs, adeptes de snorkeling,
de paddleboard, de natation, et les autres amoureux du monde
aquatique. Coloris disponibles : Graphite, Aegean.

RASHGUARDS À MANCHERONS

UPF 50 STEAMER

Le design à mancherons fait le succès de ces rashguards.
À porter seuls ou par-dessus une combinaison de plongée.
Parfaits hors de l’eau. Coloris disponibles : Caribbean, Flamingo,
Onyx.

SHELL

GRAPHITE

AEGEAN

RASHGUARDS À MANCHES LONGUES
Leurs panneaux richement colorés et leur ligne épurée plairont
d’évidence aux plongeuses. Confort et excellente protection
contre les UV. Coloris disponibles : Jewel, Caribbean, Flamingo,
Shell.

UPF 50 MONOPIÈCES
BLACK

RASHGUARDS SWIM À MANCHES LONGUES

UPF 50 LOOSE FIT

Des vêtements élégants et fonctionnels. Pourvus d’un traitement contre les effets néfastes du chlore pour l’entraînement
en piscine et d’une protection contre les UV sous l’eau comme
en surface.

UPF 50 LOOSE FIT

GRAPHITE

JEWEL

JEWEL

AEGEAN

COMBINAISON MONOPIÈCE POUR HOMME

CARIBBEAN
GRAPHITE

CHANNEL FLOW MANCHES LONGUES À
FERMETURE À GLISSIERE
Ample et élégant, le matériau Channel Flow est parfait pour
l’ensemble des sports de plein air. Drainants, rapides à sécher.
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COMBINAISON MONOPIÈCE POUR FEMME
Vous protège de la tête aux pieds contre les piqûres et les
éraflures sous l’eau, et contre les rayons du soleil en surface.
Fermeture à glissière frontale YKK. Coloris disponibles :
Graphite, Jewel.

AEGEAN

AEGEAN

CHANNEL FLOW LONG/SHORT SLEEVE

Une protection intégrale sous l’eau comme en surface.
Portez-la seule ou sous une combinaison pour davantage de
chaleur. Pourvue de passants de pouces et de pieds pour un
enfilage aisé. Coloris disponibles : Graphite, Aegean.

Ample et élégant, le matériau Channel Flow est parfait pour
l’ensemble des sports de plein air. Drainants, rapides à sécher.

COLLECTION UPF // 6 1

ESSENTIELS
SCUBAPRO, RÉPUTÉ POUR SES PALMES.
SCUBAPRO offre une sélection de palmes adaptées
à chaque plongée et chaque plongeur : des modèles
traditionnels éprouvés aux modèles high-tech modernes,
des palmes fendues aux palmes à voilure classique, et des
palmes réglables aux palmes chaussantes.

SEAWING NOVA
Maintes fois primées et exemplaires, les palmes
Seawing Nova combinent la technologie SCUBAPRO
classique avec les dernières innovations en matière de
design hydrodynamique afin d’offrir une puissance, une
accélération et une manœuvrabilité incroyables, le tout
avec un confort de palmage total. Il sera difficile de trouver
une palme plus élégante, plus confortable à porter et plus
plaisante à utiliser lors de votre exploration du monde
sous-marin.

STRUCTURE EN ÉLASTOMÈRE MONPRENE®
Quasi indestructible pour une longue durée de vie.

VOILURE EN FORME D’AILE
Créé un équilibre presque parfait entre rigidité et flexibilité.

VOILURE À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Offre davantage de puissance et une stabilité de premier
ordre grâce à des ailerons qui s’arquent vers le haut.

ARTICULATIONS
Permettent un pivotement intégral de la palme pour
générer une poussée optimale à chaque battement.

SEAWING GORILLA
La voilure plus rigide se traduit par une puissance supplémentaire
et une plus grande nervosité – un vrai plus pour les plongeurs qui
préfèrent des palmes très réactives. Ce type de voilure permet
également des mouvements de palme plus variés, ce qui en fait un
modèle idéal pour les plongeurs tek et les moniteurs.

CHAUSSON ERGO2 AVEC SEMELLE POWER PLATE
Confort optimal et transmission parfaite
de la puissance.

SANGLE À RESSORTS RENFORCÉES
Système de sangles à ressort renforcées.

SEAWING NOVA CHAUSSANTE
Comme la Seawing Nova, elle se caractérise par sa puissance, sa
force de propulsion, sa nervosité et son efficacité, avec en plus les
avantages d’une palme chaussante (confort, soutien au niveau du
talon).
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PALMES GO
NOUVELLES PALMES GO :
VOYAGEZ, PLONGEZ ET RECOMMENCEZ.
Les palmes GO sont compactes et ainsi peu encombrantes,
confortables et simples d’utilisation dans l’eau. Légères et
pourtant quasi indestructibles, ces palmes sont une merveille
de souplesse et de manœuvrabilité. Elles offrent rapidité,
puissance et stabilité avec un minimum d’effort. Disponible
dans deux modèles – « Barefoot Fit » (pieds nus) et « Boot
Fit » (avec bottillons) – les palmes GO sont parfaites pour les
plongeurs et les adeptes de snorkeling aimant voyager.

FABRICATION 100 % MONPRENE®
Ce matériau ultra-résistant élimine les problèmes de
délaminage, de rupture de la voilure et de déchirure des
chaussons, et rend les GO parfaites pour une utilisation
intensive sur la durée.

VOILURE DOTÉE D’UN ANGLE DE 25 DEGRÉS
Dotées d’une plaque centrale résistante offrant une grande
rigidité longitudinale et un bon hydrodynamisme.

BARRES RÉSISTANTES
Situées sous les rails, elles empêchent la flexion excessive
de la voilure et permettent de conserver un angle d’attaque
optimal en cas de pression élevée.

IDÉALES POUR LES VOYAGES
Elles se glissent facilement dans un bagage cabine conforme
aux normes de l’IATA pour les plongeurs qui aiment voyager
léger, sans s’encombrer.

SYSTÈME D’EMBOITAGE INNOVANT
La voilure d’une palme peut être attachée à celle de la seconde
afin d’obtenir un ensemble compact, facilitant ainsi le
rangement dans un bagage ainsi que le transport.

GO SPORT
Pour les plongeurs appréciant l’efficacité de palmage des GO
mais préférant porter des bottillons, les GO SPORT offrent un
design « Boot-Fit » et un chausson Ergo3 repensé et redessiné
pour accueillir des bottillons. La voilure a elle aussi été
modifiée : elle est désormais pourvue de points de fixation pour
l’accrochage d’ailerons afin de limiter les risques de dérapage
et offrir une meilleure stabilité. C’est une palme aussi parfaite
pour les voyages que pour les plongées locales.

PERSONNALISEZ VOS PALMES AVEC DES KITS DE COULEURS
Les ailerons sont disponibles dans diverses couleurs afin de
personnaliser les palmes ou assortir leur coloris au reste de
l’équipement de plongée.

GO FIN
Ces palmes de voyage peuvent être portées pieds nus et
combinent la facilité de chausse d’une palme réglable au
confort et à la sensation de liberté d’une palme chaussante.
Remplaçables, leurs sangles élastiques auto-réglables
assurent une grande polyvalence en matière de tailles, sont
très confortables pieds nus et facilitent l’enfilage et le retrait
des palmes. Elles peuvent également être enfilées avec des
chaussons en néoprène.

AILERONS POUR GO SPORT
VENDUES AVEC SANGLES NOIRES. SANGLES DE COULEURS DISPONIBLES EN
OPTION, À CHOISIR EN FONCTION DE VOTRE TAILLE DE PALMES.

Raja Ampat, Indonesia

GO SPORT

GO FIN
Design pieds nus
MAUVE

VERT

BLEU

JAUNE

ORANGE

GRIS
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JET FIN
Les palmes Jet Fins SCUBAPRO ont une longue et
glorieuse histoire de performances. Elles ont fixé les
normes de puissance et de longévité en 1965 et elles
sont encore extrêmement populaires.
Avec sangle à ressort.

AVEC
SANGLE À RESSORT

JET SPORT
RÉGLABLES OU CHAUSSANTES
La Jet Sport offre une excellente propulsion
et se caractérise par sa stabilité et sa grande
maniabilité. Elle représente le compromis idéal
entre performance, confort et prix.

JET CLUB
TWIN JET MAX

Idéale pour les eaux tropicales ou tempérées,
c’est une palme chaussante performante et
confortable, exceptionnelle pour la randonnée
palmée.

Cette palme hautement performante se caractérise par sa
voilure fendue un peu plus rigide (et donc plus réactive) que
celles qui équipent habituellement ce type de palmes.

FLUIDA
Conception moderne et intemporelle.
Construction tricomposant. Confort incroyable.

TWIN JET
La Twin Jet offre une propulsion maximale avec un effort de
palmage limité. Cette palme vous enchantera !

PALMES DOLPHIN
Ces palmes réglables polyvalentes sont parfaites
pour les personnes les plus menues préférant porter
des bottillons en néoprène. Leur chausson est
toutefois si doux et offre un si bon soutien que vous
pouvez facilement les porter pieds nus.

66

ESSENTIELS // 6 7

ESSENTIELS
LES MEILLEURS MASQUES.
Avec SCUBAPRO, vos plongées sont nettes et confortables. Les masques SCUBAPRO sont disponibles dans divers styles et offrent
diverses caractéristiques adaptées à votre style de plongée, quel qu’il soit.
Les masques affichant cette
icône sont compatibles avec
le GALILEO HUD.

Semblable à celle d’un masque
de ski et compatible avec divers
modèles de masques, la sangle
Comfort Strap est confortable.

Le verre standard a une teinte
légèrement verte. Les verres ultra
transparents SCUBAPRO donnent une
clarté exceptionnelle et une vision
plus claire sous l’eau

D-MASK
UN DESIGN EMBLÉMATIQUE, UNE CLARTÉ
EXCEPTIONNELLE, UN CONFORT INCROYABLE
Pourvu du même design élégant que le détendeur D420, le D-Mask est un
masque haut de gamme conçu pour tout type de plongée. Offrant un grand angle
de vue, ce masque à faible volume est disponible dans plusieurs tailles de jupe
et doté de verres spéciaux qui filtrent la lumière HEV et UV pour éliminer toute
distorsion. C’est le seul masque haut de gamme doté d’un système de verres
interchangeables pour l’ajout de verres correcteurs. Une sangle Comfort Strap
est incluse.

TECHNOLOGIE TRUFIT
Avec sa finition mate, le silicone est plus épais et plus ferme près du cerclage du
masque pour davantage de support et de rigidité. Le silicone est plus fin autour du
visage pour plus de souplesse, de confort et une parfaite étanchéité.

SYNERGY TWIN TRUFIT
Ce masque bi-verres est doté d’une jupe unique conçue avec deux
épaisseurs de silicone : une partie fine et souple au niveau du visage
et une partie plus épaisse près du cerclage pour une rigidité et un
maintien optimaux. Il est confortable et assure des entrées d’eau
limitées.
new colour

UNE CLARTÉ INÉGALÉE DES VERRES

UN CONFORT OPTIMAL

La technologie UV+420cut™ de ses verres filtre la lumière
HEV et UV sans altérer la perception des couleurs sous l’eau.

Ses boucles rotatives sont compatibles avec la sangle
Confort Strap entièrement noire pour une plus grande
liberté de mouvement et un ajustement confortable et
étanche.

DES OPTIQUES AMÉLIORÉES.
Son système de verres interchangeables facilite le montage
de verres correcteurs (de -1,5 à -5,0 ou +1,5 à +4,0 par
incréments de 5 dioptries).

PARFAITEMENT AJUSTÉ

SYNERGY MINI TRUFIT
Doté d’une jupe et d’un cerclage de taille réduite pour les plus petits
visages. Sa jupe Trufit spéciale est extrêmement confortable et
assure une excellente étanchéité. Son design bi-verres offre un
volume faible et un champ de vision large. Le masque est muni
d’une sangle Comfort Strap de couleur assortie.

ADAPTATEUR HUD
Inclus pour la fixation d’un ordinateur de plongée tête
haute Galileo HUD.

Le D-Mask est muni d’une jupe noire ou transparente
disponible en deux tailles : Medium ou Small
(taille spéciale « Wide » également disponible).

VERRES BIFOCAUX EN OPTION  
Disponibles en option, des verres bifocaux peuvent être collés
sur les verres standard (de +1,0 à +3,0).
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SYNERGY 2 TRUFIT
Un masque mono-verre doté d’une jupe interne fine et souple
pour un ajustement et un confort optimaux, ainsi que d’une jupe
externe plus épaisse près du cerclage pour une meilleure tenue.
Essayez le Synergy Trufit 2, jugé masque de plongée le plus
confortable du marché, pour vous rendre compte de la différence.
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SPECTRA
Un procédé de peinture exclusif lui confère un
look unique.

SPECTRA MINI
Le masque Spectra Mini partage les mêmes
caractéristiques que le masque Spectra mais
dans un format plus petit pour convenir à tous
les visages et offrir un volume plus faible.

VIBE 2
Design classique, avec couleurs tendance. Le
verre de plus grande surface offre un champ de
vision important. Le masque est équipé d’une
sangle EZ-Open, en plus d’une sangle standard.

BI-VERRES
Les masques bi-verres peuvent être ultra-compacts. Leurs verres sont rapprochés des yeux pour une meilleure vision périphérique
et un volume interne réduit. Le vidage du masque est ainsi simplifié. Ces masques sont également parfaitement adaptés à l’ajout de
verres correcteurs.

ECC0

new colour

Le masque parfait pour la plongée avec tuba.

STEEL COMP
Volume très réduit pour faciliter les manoeuvres
d’équilibrage lors de la descente. Idéal pour
l’apnée profonde. Ce masque n’est en revanche
pas recommandé pour la pratique de la plongée.

ZOOM
Le Zoom Evo est un masque à faible volume, idéal pour tous les plongeurs, mais
particulièrement adapté aux utilisateurs de verres correcteurs. Ce masque est
doté d’un système innovant de remplacement des verres qui vous permet de
les changer vous-mêmes, sans outils, et en moins d’une minute.

MASQUES SPÉCIAUX

Verres disponibles : Bi-Focal gauche +1.0 - +3.0;
Bi-Focal droit +1.0 - +3.0.
Verres -1.5 à -8 et +1.5 à +4

PRO EAR 2000

KITS DE COULEURS ZOOM
Ces neuf kits de couleurs (disponibles dans tous
les coloris du masque) vendus en option peuvent
s’assortir à votre masque Zoom. Rien de plus facile ! Il
suffit simplement de les clipser au cerclage.
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FUTURA 1

Un concept unique en son genre : les oreilles sont
protégées pendant la plongée. Le masque Pro Ear
2000 est équipé de capuchons qui maintiennent
les oreilles au sec tout en permettant un
équilibrage facile.

Un classique SCUBAPRO avec un
volume réduit au maximum.
ESSENTIELS // 7 1

MONO VERRE

TRINIDAD 3

Le design mono-verre élimine le cerclage au-dessus du nez et offre ainsi un champ de vision étendu et sans limites en plongée. Il vous
permet de conserver votre vision binoculaire lorsque vous détournez légèrement votre regard de son centre, ce que certains plongeurs
apprécient réellement.

FRAMELESS GORILLA

Son design mono-verre offre un champ de
vision sans limites. Ses verres et sa jupe sont
assemblés sans cerclage pour une taille et
un poids réduits. Son faible volume facilite le
vidage. Disponible dans une large variété de
coloris vifs assortis aux palmes Seawing Nova
et au gilet HYDROS PRO.

Le même design mono-verre classique et les mêmes confort et
performance que le Frameless original, mais doté d’un verre plus grand
et plus large ainsi que d’une plus grande jupe mate.

STEEL PRO
Volume très réduit pour faciliter les manoeuvres
d’équilibrage lors de la descente. Idéal pour l’apnée
profonde. Ce masque n’est en revanche pas
recommandé pour la pratique de la plongée.

FRAMELESS
Les masques sans cerclage se caractérisent par une forme
rectangulaire pour un champ de vision maximal. La jupe
double empêche toute infiltration d’eau et reste agréable au
contact de la peau.

DEVIL
Ce masque offre un excellent champ de vision et possède
une jupe en silicone très souple. Le design du bossage nasal
facilite les manoeuvres d’équilibrage.

ACCESSOIRES
new colour

GHOST
Un masque mono-verre à faible volume
sans cerclage et doté de boucles flexibles.

SANGLE DE MASQUE
COMFORT STRAP
CRYSTAL VU
Un masque mono-verre à faible volume
sans cerclage et doté de boucles flexibles.

SOLO
Design moderne de petite taille et grand champ de
vision pour les plongeurs à la recherche d’un excellent
masque sans cerclage et de moyenne gamme.
Double jupe silicone transparente.
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Semblable à celle d’un masque de ski et
compatible avec divers modèles de masques,
la sangle Comfort Strap est confortable et
accroche moins aux cheveux qu’une sangle
traditionnelle. Deux petites bandes de silicone
ont été ajoutées à l’intérieur des sangles
pour éliminer le glissement. Facile à monter
et simple d’utilisation, dans une taille unique
encore plus pratique. Disponible en une
multitude de coloris élégants.

SANGLE VELCRO POUR MASQUE

MANCHONS DE PROTECTION
POUR BOUCLES DE MASQUE
S’enfilent facilement sur les boucles de
réglage rapide d’un masque de plongée
ou de snorkeling afin d’empêcher vos
cheveux de s’y emmêler ou d’empêcher
ces boucles de s’accrocher à des
obstacles sous-marins tels que des
frondes de varech.

FIXATION GO PRO™
POUR MASQUE
Très facile à installer et à démonter,
cette monture légère pour caméra
GoPro® est compatible avec presque
tous les modèles de masques bi-verres.
ESSENTIELS // 7 3

KITS MASQUES ET TUBAS

TUBAS

ZOOM COMBO

APNEA

Le kit Zoom EVO combine le masque Zoom EVO bi-verres à faible volume avec un
tuba Spectra. Le Zoom EVO est doté d’un système de remplacement des verres qui
permet aux plongeurs de changer eux-mêmes leurs verres correcteurs, sans outils,
et en moins d’une minute. Masque vendu monté de série avec une sangle Comfort
Strap coordonnée à la couleur du masque. Sac de transport inclus. En noir/argent,
bleu/argent, turquoise/argent et jaune/noir.

Ultra souple, partie supérieure amovible.
Se plie pour faciliter le rangement.

SPECTRA DRY
Section à large diamètre pour un débit d‘air
maximal. Le piège à eau en partie supérieure se
ferme lors de l‘immersion, ce qui évite d‘avoir à
purger lorsqu‘on refait surface.

SYNERGY TWIN COMBO
Ce kit haut de gamme inclut le masque Synergy Twin Trufit et le tuba Spectra Dry.
Le Synergy Twin est doté d’une jupe conçue avec deux épaisseurs de silicone : une
partie fine et souple au niveau du visage et une partie plus épaisse près du cerclage
pour une rigidité et un maintien optimaux. Son design bi-verres à faible volume offre
un champ de vision large. Masque vendu monté de série avec une sangle Comfort
Strap coordonnée à la couleur du masque. Sac de transport inclus. En noir/
argent, bleu/argent, turquoise/argent et jaune/noir.

FUSION DRY
Design moderne, avec un déflecteur en partie
supérieure et une partie basse annelée. Embout en
silicone, confortable, et amovible.

SPECTRA
Ce tuba offre un excellent confort respiratoire et
une grande facilité de purge. La partie supérieure,
de large diamètre, est rigide pour une meilleure
stabilité et pour fournir un volume d’air plus grand.

PANTAI COMBO

CURRENTS COMBO PRO

ECCO COMBO

Masque à faible volume associé au tuba
à soupape VENT 2. Vendu en sac filet.

Masque bi-verres avec jupe
transparente en silicone. Tuba flexible à
soupape et déflecteur.

Masque bi-verres avec jupe
transparente en silicone. Tuba
flexible à soupape et déflecteur.

ESCAPE
Equipé d’un déflecteur, l’eau ne peut pas
pénétrer dans le tuba. Le diamètre du tube
est large pour augmenter le confort respiratoire.
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JEUNES PLONGEURS
La gamme enfant d‘équipement SCUBAPRO bénéficie de
la même qualité, durabilité et des mêmes matériaux que
la gamme adulte. Cette gamme est conçue pour offrir un
parfait ajustement ainsi que des performances uniques aux
plus jeunes plongeurs, SCUBAPRO s‘assure ainsi que leurs
premières aventures sous-marine soient inoubliables. Tous
les produits de la gamme sont garantis sans phtalates.

MK2 EVO/R095
Version pour enfants avec un
flexible plus court et un embout
spécial enfants

REBEL HOOD 5.0

REBEL D-FLEX 2.0

Protège la tête et le cou.
Une fermeture Velcro®
facilite l‘habillage.

Parfaits pour la plongée sous
les tropiques. Petites tailles
enfants : S/M and L/XL

NO ZIP 6.5

HYBRID SOCKS 2.5

KAILUA

Fermeture velcro pour un
enfilage rapide et facile.

Néoprène souple, semelle
texturée et doublure
intérieure en plush pour
une chaleur et un confort
optimaux.

Bottillon de plage avec
semelle antidérapante.

CHILD 2

RASHIE

Hauts et bas vendus
séparément.

SPIDER
COMBO

MINI DRY
SNORKEL

VESTE REBEL 5.0
Conçue pour une plus grande
protection thermique et un
confort supplémentaire.

MINI VU

REBEL 2.5 & 6.5
Cette combinaison avec
fermeture dorsale procure une
bonne protection thermique,
s‘adapte à différents usages et
procure une bonne sensation de
confort grâce à son intérieur en
plush.

FLUIDA
DOLPHIN

Conception moderne et intemporelle.
Construction tricomposant. Confort incroyable.

Palme réglable pour une utilisation
pieds nus ou avec un chausson.
Souple et efficace.

REBEL
SHORTY 2.0
Protège efficacement du soleil
et apporte une protection
thermique limitée.

76

YOUNG DIVERS // 7 7

LAMPES
ENTREZ DANS LE GRAND BAIN
AVEC LES LAMPES SCUBAPRO.
Avec une lampe Nova, dévoilez les mystères de la plongée
de nuit ou transformez votre plongée habituelle en une
aventure mémorable.
À des années-lumière de la concurrence en matière de
design, les lampes Nova sont équipées de LED haute
intensité pour une luminosité imbattable. Fabriquées en
aluminium ultrarésistant pour une légèreté et une durabilité
optimales.

15 c

NOVA 2100 SF

23 c

La puissante Nova 2100 SF (pour « Spot Flood ») offre à la
fois un faisceau large de 65° et un faisceau étroit de 15° afin
de s’adapter aux différentes situations de plongée. Avec ses
cinq modes d’éclairage et son mode de signal d’urgence,
c’est un modèle ultrapolyvalent. La lampe est vendue avec
plusieurs poignées, une batterie rechargeable, un chargeur
et des pièces de rechange (l’ensemble est contenu dans une
mallette de transport).

BOUTON UNIQUE
Ce bouton permet d’allumer/éteindre la lampe, de régler la
luminosité et de changer l’angle d’éclairage

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Sa tête d’éclairage métallique résistante à la corrosion
améliore la dissipation de la chaleur et augmente sa longévité.
Son compartiment de batterie entièrement isolé protège les
circuits électroniques internes des infiltrations d’eau.

CLAPET DE SURPRESSION
Important pour votre sécurité, il permet le dégazage de la pile.

Raja Ampat, Indonesia
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m

850R

La Nova 850 offre une luminosité intense, idéale pour l’éclairage
des endroits les plus sombres et pour faire ressortir les couleurs
éclatantes des fonds marins, de nuit comme de jour. Usinée à
partir d’aluminium ultra- résistant, elle est à la fois légère et
durable. Elle est aussi simple d’utilisation. Un mode 50 % offre
une autonomie accrue lorsque vous n’avez pas besoin de toute
la puissance de la lampe. Disponible en version rechargeable
(850R) et non rechargeable (850).

850

13 c

850R-WIDE

UN ÉCLAIRAGE FIABLE ET DURABLE
Sa puissante batterie Li-Ion de 25 W offre 55 minutes
d’autonomie à pleine puissance pour une luminosité
constante. Testée jusqu’à 100 m.

NOVA 850

m

NOVA 850 WIDE

21 c

La Nova 850 Wide offre la même luminosité et les mêmes
caractéristiques que la Nova 850, mais affiche un faisceau
plus large de 80° faisant d’elle la lampe principale idéale
pour la plongée de nuit.

m

m

850-WIDE

NOVA 250
Polyvalente, elle se glissera dans la plus petite poche de votre
gilet de stabilisation. Trois modes sont disponibles : pleine
puissance (100 %), mi- puissance (50 %) et flash. Elle est
également pourvue d’un clapet de surpression permettant
le dégazage de la pile et faisant ainsi d’elle la lampe de petite
taille la plus sûre du marché.
10 c

NOVA 200
Cette lampe compacte (9,5 cm seulement) tient dans une
poche de gilet. Trois niveaux de puissance : 100%, 25% et
Flash. Batteries vendues séparément.

m

13.5 cm
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SACS

XP PACK DUO

TRANSPORTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
EN TOUTE CONFIANCE.
Les sacs de plongée SCUBAPRO sont conçus pour être
robustes et durables, tout ce dont vous avez besoin pour
emporter votre équipement avec vous, où que vous alliez.

Léger mais durable, ce sac à
roulettes est idéal pour les
globetrotters. transportant leur
matériel de plongée. Il comprend
désormais deux compartiments
principaux au lieu d’un seul,
dotés de nouvelles poches filet
internes pour le rangement des
plus petits objets.
Dimensions: 80x42x35cm.
Poids: 5.10kg. Volume: 118L.

DIVE´N ROLL
Ce sac à roulettes 2-en-1 simplifie le transport de votre
matériel de plongée. Le fond du compartiment principal est
semirigide pour une protection remarquable. Retirez
le sac souple supérieur pour faciliter le transport
dans la cabine d’un avion, puis réunissez les deux
parties à l’aide d’une fermeture à glissière
une fois prêt à repartir.
Dimensions: 66x40x32cm.
Poids: 3.98kg. Volume: 84L

CABIN BAG, 4 ROUES
Désormais pourvu de quatre roulettes,
le sac Cabin Bag a tout d‘un sac de
voyage, plus polyvalent et avec une
grande maniabilité.
Dimensions: 59x36x22cm.
Poids: 3.25kg. Volume: 41L.

PORTER BAG
Bien qu’il soit légèrement plus
petit que son prédécesseur, il offre
toujours un large volume pour le
transport de votre matériel. Des
roues « tout-terrain » renforcées
et une plaque de renfort vous
permettent de porter ou de faire
rouler ce sac où vous le souhaitez.
Dimensions: 80x45x35cm.
Poids: 2.50kg. Volume: 125L.

DRY 45
Système d’ouverture/fermeture
pratique et fiable.
Dimensions: 30x13x8cm.
Poids: 0.65kg. Volume: 44L.

CARAVAN BAG
Facile à transporter de votre voiture au
bateau ou à faire rouler dans un
aéroport, le Caravan est
idéal pour le rangement
de votre équipement
encombrant, mais aussi
pour les voyages. Il est
doté d’une fermeture à
glissière résistante à la
corrosion, de roulettes
renforcées résistantes
à l’eau de mer, de poches
latérales externes et d’une
poignée télescopique.

REPORTER BAG
Plus petit que son prédécesseur
de 15 %, ce sac est désormais plus
rembourré à l’intérieur et doté de trois
compartiments spacieux.
Dimensions: 35x23x45cm.
Poids: 0.90kg. Volume: 36L.

Dimensions: 70x40x35cm.
Poids: 4.65kg. Volume: 105L.

DUFFLE BAG
DRY 120
Mélange de nylon 500D (85%) et
polyester (15%), recouvert de TPU
(Polyuréthane Thermoplastique).
La base renforcée et les roues
résistantes au sel de mer
protègent votre sac et vous
permettront de transporter sans
effort votre équipement.

Ce sac ultra-léger est un grand classique très
solide qui vous étonnera par sa longévité.
Avec un poids inférieur à 1 kg, le Duffle Bag
offre un grand volume qui vous permettra
d’y ranger tout votre équipement de plongée
avec facilité grâce à sa fermeture à glissière
à double curseur en forme de U.
Dimensions: 80x40x35cm.
Poids: 900g. Volume: 112L.

MESH BAG BOAT
Un grand classique très apprécié des plongeurs.
Fabriqué en mailles nylon, ce sac filet permet de
laisser passer l‘eau, idéal pour rincer facilement
votre matériel ou pour le transporter à bord.
Dimensions: 70x40x30cm.
Poids: 450g. Volume: 84L.

Dimensions: 85x40x35cm.
Poids: 2.60kg. Volume: 119L.
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COUTEAUX
Mieux vaut plonger avec un couteau et ne pas en avoir besoin qu’avoir besoin d’un couteau et ne pas en avoir. Dotés de lames de qualité
tranchantes, robustes et résistantes à la corrosion, les couteaux SCUBAPRO sont des outils indispensables pour tout plongeur sérieux.

TK15
Le premier modèle d’une gamme de couteaux de plongée « tactiques ».
Sa lame fabriquée à partir d’un seul bloc d’acier inoxydable est pourvue
d’un côté lisse et d’un côté denté, ainsi que d’un coupe-fil et d’un
démanilleur. Avec sa lame de 15 cm, ce couteau est muni d’un manche
robuste et d’un fourreau en polyamide renforcé de fibre de verre.

K6
Lame classique de 15,5 cm en inox avec un marteau
sur le manche. Vendu avec une gaine à mécanisme de
verrouillage et déverrouillage d’une main.

K5
Lame en acier inoxydable classique de 11 cm. Vendu
avec une gaine à mécanisme de verrouillage et
déverrouillage d’une main.

SAC DETENDEUR
Conçu en : Nylon 420D NT,
Ripstop 450D et de
Polyester 600D.
Dimensions: 11,5x7x15cm
Poids: 200g. Volume: 1.2L.

MAKO

MESH SACK
Ce sac à dos en mailles nylon très
résistantes est idéal pour transporter
avec facilité votre équipement de
snorkling ou de plongée tropicale.

Excellent côté tranchant et haute résistance à la
corrosion. Lame 8,5 cm multifonctions avec tranchant
classique, coupe-ligne, fil cranté et ouvre bouteilles.
Vendu avec une gaine à mécanisme de verrouillage et
déverrouillage d’une main.

Dimensions: 66x39cm.
Poids: 500g. Volume: 80L.

WHITE TIP

SAC ORDINATEUR

Couteau compact à porter sur un gilet. Lame compacte
classique en inox de 6,4 cm avec tranchant cranté.

Conçu en : Nylon 420D NT,
Ripstop 450D et de
Polyester 600D.
Dimensions: 35x26x10 cm
Poids: 350g. Volume: 9L

X-CUT

SAC DETENDEUR
VINTAGE
Conçu en Tarpaulin 500D
et revêtement intérieur
imperméable.

BEACH BAG
Le sac est conçu pour recevoir
votre équipement de snorkeling
(palmes, masque et tuba)
et dispose également d‘un
compartiment pour y ranger vos
clés et votre portefeuille.
Dimensions: 67x27x17cm.
Poids: 350g. Volume: 28L.

2009

Dimensions: 32x32x10cm.
Poids: 800g. Volume: 10L.

SAC POUR SET
MASQUE ET TUBA
Le sac de transport est conçu en
polyester 600D revêtu de PU et intègre
une poignée de transport. Convient pour
un masque et un tuba.
Dimensions: 43cm x10cm /
Poids: 0,120kg
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La lame en titane, inoxydable, possède une partie
crantée et une partie lisse. L‘étui est conçu pour
s‘adapter aux ceintures ventrales des harnais tek.

new

SK75

SK "T" TITANIUM

SK21

Couteau léger et anti-corrosion en Titane.
Très compact, il présente une lame de 7,5
cm.Il s‘accroche parfaitement au gilet.

Couteau en titane, mécanisme du
fourreau breveté et design exclusif.
Lame du 12,7 cm.

Poignée en forme maniable avec insert
SoftTouch.Lame classique de 12 cm.

SCUBAPRO vous présente toute une ligne d’accessoires. Visitez www.SCUBAPRO.com.

FRANÇAIS

SCUBAPRO AMERICAS
El Cajon, CA
USA
SCUBAPRO ASIA PACIFIC
Chaiwan
Hong Kong
SCUBAPRO AUSTRALIA
Chatswood NSW
Australia
SCUBAPRO FRANCE
France, Spain, Export,
Netherlands, Belgium
SCUBAPRO ITALY
Casarza Ligure (GE)
Italy
SCUBAPRO GERMANY
Germany, Austria, Eastern Europe, UK,
Scandinavia
SCUBAPRO SWITZERLAND
Spreitenbach
Switzerland

Votre revendeur SCUBAPRO agréé
local peut vous offrir davantage de
renseignements sur nos produits
et vous aider dans le choix de
matériel, ou vous aider en matière
d’entretien et de configuration.
Pour trouver un revendeur près
de chez vous ou pour retrouver
l’ensemble des produits SCUBAPRO
pour 2020, rendez-vous sur http:
www.scubapro.com.
Impossible de plonger tous les
jours ? Suivez @SCUBAPRO sur
les réseaux sociaux pour votre
dose quotidienne d’images sousmarines extraordinaires.

SUIVEZ-NOUS:
@scubapro
facebook.com/scubapro
@ scubapro
@scubapro.com/blog

PHOTOGRAPHES:
Neil Andrea
Joe Platko
Julio Lucas

Les illustrations de ce catalogue
peuvent ne pas être le reflet exact
des produits décrits et sont à titre
purement indicatif. Nous nous réservons
le droit de modifier les descriptions et
spécifications de nos produits lorsque
cela sera nécessaire.
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