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QUELQUES 
INNOVATIONS QUI 
ONT CHANGÉES 
LA FAÇON DONT 
LES PLONGEURS 
PRATIQUENT LA 
PLONGÉE.

1963   Réputé pour être le 1er étage le plus fiable du marché, le   
             MK2 est lancé.

1965   Les palmes Jet Fins sont lancées, offrant une nouvelle 
approche en matière d’efficacité de propulsion sous l’eau.

1971   Le premier gilet enveloppant du secteur de la plongée, 
également connu sous le nom de « stab », révolutionne le 
marché des gilets de stabilisation. 

1972   L’inflateur à déconnexion rapide de SCUBAPRO permet aux 
plongeurs d’utiliser l’air de leur bouteille pour gonfler leur 
gilet de stabilisation.

1979   Premier inflateur-détendeur du marché, l’AIR 2 ajoute un 
détendeur de secours à l’inflateur du gilet de stabilisation. 

1981   Le système de boucles de la sangle Super Cinch réinvente le 
gréage de la bouteille de plongée.

1985   SCUBAPRO lance le premier 2ème étage à clapet compensé 
réglable du marché. 

1986   Le G250 arrive sur le marché de la plongée sous-marine et 
devient rapidement le 2ème étage le plus imité du secteur.

1987   L’Aladin Pro, le premier ordinateur de plongée SCUBAPRO/
Uwatec, est rapidement adopté par nombre de plongeurs 
grâce à son design en bracelet pratique et son écran facile 
à lire.

1990   Le premier masque sans cerclage du marché s’attire 
rapidement les faveurs des plongeurs professionnels du 
monde entier. 

1996   Le Seahawk devient le premier gilet à lest intégré de 
SCUBAPRO. 

2003   Avec le Ladyhawk, SCUBAPRO lance son premier gilet à 
flottabilité dorsale spécialement conçu pour les femmes.

2007   Technologiquement avancée, la gamme Galileo d’ordinateurs 
de plongée à porter au poignet est lancée. 

2009   Le 2ème étage A700 est lancé, offrant une respiration 
et une expiration faciles dans un boitier tout en métal 
minutieusement conçu.

2010   Primées, les palmes Seawing Nova deviennent rapidement la 
norme du secteur en matière de performances.

2015   Le système breveté XTIS (Extended Thermal Insulating 
System), associé à d’autres composants et revêtements 
internes anti-givrage, fait du MK25 EVO le meilleur 
détendeur haute performance pour eaux froides du marché.

2017   L’HYDROS PRO, le gilet le plus moderne et le plus novateur du 
marché, est lancé. Tout en couleur, l’ordinateur de poignet 
Galileo G2 marque la naissance d’une nouvelle génération 
d’ordinateurs de plongée avancés.

2018   La console G2 est lancée, offrant la technologie avancée du 
G2 dans une version console au design épuré.

2019   Le Galileo HUD, est un ordinateur de plongée révolutionnaire 
             mains libres monté sur masque et doté d’un écran virtuel              
             flottant pour vous procurer plus de liberté dans le cadre 
             de vos plongées. Le concept “boot-fit” de la palme Go Sport 
             inaugure une nouvelle vague d’innovation dans la conception 
             des palmes de plongée.

2022   La nouvelle génération de palmes Seawing Supernova est        
              présentée comme une avancée puissante et innovante par 
              rapport à la populaire Seawing Nova en termes de               
              conception, de performances, d’ajustement et de 
              polyvalence.

https://johnsonoutdoorsinc.sharepoint.com/:f:/s/ScubaproEMEAPublicLibrary/EpWVN9Mc13pFk49th7KQmtIBAA1a-BHMWpFp61bwLU7pqg?e=Zq6CHq
https://johnsonoutdoorsinc.sharepoint.com/:f:/s/ScubaproEMEAPublicLibrary/EpWVN9Mc13pFk49th7KQmtIBAA1a-BHMWpFp61bwLU7pqg?e=Zq6CHq
https://johnsonoutdoorsinc.sharepoint.com/sites/ScubaproEMEAPublicLibrary/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d3379595d71c457a938f6d87b2909ad2&authkey=AQANWvgRzFqRaetW8C1O6ao&e=Tge2FD
https://johnsonoutdoorsinc.sharepoint.com/sites/ScubaproEMEAPublicLibrary/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d3379595d71c457a938f6d87b2909ad2&authkey=AQANWvgRzFqRaetW8C1O6ao&e=Tge2FD
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S E R I E S  A S E R I E S  D S E R I E S  S SERIES G SERIES C SERIES R

PREMIERS ÉTAGES

PISTON COMPENSÉ :  réaction de 
respiration ultrarapide quelle que soit la 
pression ou la profondeur.

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

PISTON AVAL TRADITIONNEL : 
performances fiables et entretien 
minimal.

XTIS

Corps tout en titane

Chambre sèche

Sorties Moyenne Pression (HFP*)

Sorties Haute Pression

Sorties pivotantes

Réglage extérieur 
Pression intermédiaire

Poids (DIN/INT en grammes)

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

Sélecteur Dive/Pre-Dive

Grande membrane

Déflecteur haute performance

Embout Super Confort haut-débit

Embout compact Hi-Flow

Arrivée de tuyau réversible

Poids en grammes 
(Sans embouts ou tuyaux)

SYSTÈMES 
DÉTENDEURS

*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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MEMBRANE ÉQUILIBRÉE : chambre sèche 
délivrant un débit d’air élevé quelle que 
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8     DÉTENDEURS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

ATTENTION 
Conformément aux normes européennes, nos détendeurs ne peuvent 
être considérés comme certi�és que lorsque tous les composants 
sont présents, conformément à la con�guration d’origine SCUBAPRO, 
y compris le �exible de basse pression fourni. Toute modi�cation 
de la con�guration d’origine invalide la conformité aux normes de 
certi�cation européennes.
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MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECH

new system

€

1 265,00

12.770.700 INT 232

12.770.800 DIN 300

€

1 490,00

12.770.965 INT 232

12.770.975 DIN 300

   DÉTENDEURS      9
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

PACKAGE S270 OCTOPUS

Ce modèle possède les mêmes caractéristiques que le MK25 EVO/A700 avec, en plus, 
un revêtement Black Tech qui protège le premier et le deuxième étage des effets du sel 
et de la corrosion. Ce revêtement se compose d’une couche interne de nickel chimique 
et d’une couche externe de DLC (carbone amorphe) brillante, qui lui confèrent un 
aspect à la fois “tech” et design et limitent les phénomènes d’usure. Fabriqué à la 
main, le capot frontal du deuxième étage est entièrement conçu en fibre de carbone 
et offre une excellente résistance aux chocs ainsi qu’un gain de poids de 32 grammes 
par rapport au capot métallique standard.

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé pour un confort 

respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression dans la bouteille 
ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore 
la résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre 
dans les eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient 
affectées. Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur 
couleur.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et 
un corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire y 
compris dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou 
en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale 
des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage. 

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique bi-matière, dotée d’un 

revêtement souple recouvrant une armature renforcée en nylon noir.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn. 
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Le revêtement noir DLC Black Tech du corps en métal lui confère une résistance 

aux rayures et un aspect brillant.
◊ Fabriqué à la main, le capot frontal est entièrement conçu en fibre de carbone et 

offre une excellente résistance aux chocs ainsi qu’un gain de poids de 32 grammes 
(par rapport au capot métallique standard), augmentant ainsi le confort et 
réduisant la fatigue maxillaire. 

◊ Réglage de l’effort inspiratoire par molette et de l’effet Venturi par un levier coaxial 
(système VIVA).

◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 
inspiration.

◊ Embout orthodontique agréable en bouche et ne gênant pas le flux d’air.
◊ Débit d’air à 200 bar : 2 000 l/mn.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.



SCUBAPRO 2023

MK25 EVO/A700

new system

€

995,00

12.770.040 INT 232

12.770.060 DIN 300

€

1 235,00

12.770.955 INT 232

12.770.945 DIN 300
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 
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TARIFS 
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PACKAGE S270 OCTOPUS

Un système unique aux performances et à la beauté incomparables. Un deuxième 
étage entièrement en métal rend ce système compact et robuste. 

Un premier étage à piston équilibré ultra perfectionné doté d’une résistance au givrage 
30 % supérieure, avec une réaction à la respiration ultra rapide, un apport en air à la 
demande instantané et un débit d’air extrêmement élevé, même dans les eaux les 
plus froides.

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine 

pour un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression 
dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore 
la résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre 
dans les eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient 
affectées. Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur 
couleur bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et 
un corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire y 
compris dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou 
en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale 
des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage. 

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Boîtier et Corps de détente en métal conçus pour une utilisation intensive.
◊ La construction en métal permet d’utiliser une plus grande soupape d’expiration 

dans un boîtier compact, ce qui réduit le travail respiratoire.
◊ Réglage de l’effort inspiratoire par molette et l’effet de Venturi par un levier coaxial 

(système VIVA).
◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 

inspiration.
◊ Embout orthodontique agréable en bouche et ne gênant pas le flux d’air.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit d’air à 200 bar : 2 000 l/mn.
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MK19 EVO/A700

new system

€

995,00

12.719.010 INT 232

12.719.030 DIN 300

€

1 235,00

12.719.955 INT 232

12.719.965 DIN 300
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Le détendeur MK19 EVO / A700 combine notre A700, avec ses performances 
respiratoires extraordinaires, et notre premier étage compensé MK19 EVO, 
extrêmement résistant au givrage et à la pollution de son mécanisme interne. Le MK19 
EVO est pourvu d’une chambre sèche à pression ambiante, elle-même dotée d’un 
double ressort pour une fiabilité maximale, ainsi que d’une tourelle rotative pour une 
organisation optimale des flexibles BP. Robuste et doté d’un boitier, d’un capot frontal 
et d’un logement de clapet entièrement métalliques et minutieusement conçus, le 
A700 offre des performances respiratoires haut de gamme pour une inspiration sans 
effort et une facilité d’expiration inégalée. 

PREMIER ÉTAGE MK19 EVO 
◊ Conçu pour être le premier étage de référence pour la plongée en eaux froides ou 

très chargées.
◊ Son design le rend bien plus petit et plus léger que le MK19 d’origine.
◊ Son mécanisme compensé à membrane et son corps en laiton chromé de qualité 

marine, offrent un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, 
la pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 

◊ Son système d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme interne 
par l’eau et par des polluants. 

◊ Sa chambre sèche est pourvue d’un double ressort, la rendant ainsi plus compacte 
et plus fiable.

◊ Deux sorties haute pression opposées permettent d’orienter le premier étage vers 
le haut ou vers le bas, tout en offrant une organisation optimale des flexibles et de 
l’émetteur.

◊ Sa tourelle rotative est munie de quatre sorties BP haut débit ainsi que d’une 
sortie BP super haut débit pour maximiser les possibilités d’organisation des 
flexibles.

◊ Taille compacte, légèreté et excellentes performances respiratoires dans le 
respect de la tradition SCUBAPRO.

◊ Premier étage parfait pour les plongeurs loisir, techniques, professionnels et 
militaires.

◊ Poids : INT 232, 885g ; DIN 300, 665g  
◊ Débit à 200 bar : (l/min) : > 6 900 
◊ Pression intermédiaire (bar) : 9,2-9,8

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Boîtier et Corps de détente en métal conçus pour une utilisation intensive.
◊ La construction en métal permet d’utiliser une plus grande soupape d’expiration 

dans un boîtier compact, ce qui réduit le travail respiratoire.
◊ Réglage de l’effort inspiratoire par molette et l’effet de Venturi par un levier coaxial 

(système VIVA).
◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 

inspiration.
◊ Embout orthodontique agréable en bouche et ne gênant pas le flux d’air. Certifié 

CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes les 
conditions de plongée, même en eau très froide.

◊ Débit d’air à 200 bar : 2 000 l/mn.

PACKAGE S270 OCTOPUS
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En combinant le design emblématique des détendeurs de la série D aux toutes dernières 
avancées technologiques en matière de performances respiratoires, les ingénieurs de 
SCUBAPRO ont su concevoir un détendeur digne du 21e siècle en termes de qualité, de 
fiabilité, d’efficacité et de design. Le D420 est pourvu d’un tout nouveau clapet compensé 
dans un boitier doté d’une structure entièrement métallique. Nommé Progressive Flow 
Control, ce clapet offre un débit d’air excellent pour des performances respiratoires 
optimales. Il rend la respiration incroyablement naturelle, presque comme en surface. Avec 
sa forme unique, le boitier en nylon renforcé de fibre de verre du D420 est extrêmement 
robuste et permet la connexion du flexible BP à droite ou à gauche pour une plus grande 
adaptabilité. Le nouveau système plongée/préplongée intègre un bouton situé sur le 
dessus du boitier et permettant d’ajuster la direction du flux d’air en sortie. Le bouton 
de surpression est un véritable joyau technique qui donne au D420 son apparence si 
particulière. En associant le D420 à l’excellent premier étage MK25 EVO à piston compensé, 
vous disposerez d’un détendeur complet spécifiquement conçu pour les passionnés de 
plongée et les amateurs de la marque SCUBAPRO du monde entier.

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine pour 

un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression dans la 
bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté d’un 
mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore la résistance 
à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre dans les eaux les plus 
froides, sans que les performances respiratoires en soient affectées. Les composants 
essentiels du système d’isolation sont repérables à leur couleur bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et un 
corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire y compris 
dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du corps, 
ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très haut 
débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le corps 
pour optimiser plus facilement les performances du premier étage. 

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE D420
◊ Avec sa forme unique, le boitier en nylon renforcé de fibre de verre du D420 reprend ce qui a fait le succès des détendeurs de la série D tout en y 

ajoutant les toutes dernières avancées technologiques en matière de performances respiratoires.
◊ Le clapet compensé Progressive Flow Control offre un débit d’air excellent pour une respiration incroyablement naturelle, presque comme en 

surface.
◊ Le système plongée/préplongée intégrant un bouton situé sur le dessus du boitier et permettant d’ajuster la direction du flux d’air en sortie.
◊ Le design du boitier à ailettes internes dirigeant le flux d’air vers la soupape d’expiration pour un effort expiratoire considérablement réduit.
◊ La membrane est située dans la section inférieure du boitier et permet de tirer profit du gradient de pression en position verticale, pour une 

respiration encore plus aisée.
◊ Le flexible BP peut se connecter à gauche ou à droite pour une adaptabilité optimale.
◊ Grand bouton de surpression ergonomique avec ou sans gants. 
◊ Déflecteur compact éloignant efficacement les bulles du champ de vision du plongeur tout en facilitant l’expiration.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ L’embout Compact Hi-Flow optimise le débit ainsi que le confort, et convient aux bouches de toutes tailles, des plus petites aux plus grandes. 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes les conditions de plongée, même en eau très froide. 
◊ Poids (sans embout) : 216 g. 
◊ Débit à 200 bar : 1 800 l/min. 
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Avec le D420, les ingénieurs de SCUBAPRO ont su combiner le design emblématique des deuxièmes 
étages de la série D aux toutes dernières avancées technologiques en matière de performances 
respiratoires. Ils l’ont ensuite associé au premier étage MK19 EVO compensé à membrane afin de 
créer un détendeur digne du 21e siècle en termes de qualité, de fiabilité, d’efficacité et de design. Le 
D420 dispose d’un clapet équilibré à l’intérieur d’un boîtier soutenu par une structure entièrement 
métallique appelée valve de contrôle de débit progressif. Il est capable de fournir un flux d’air 
abondant pour les meilleures performances respiratoires avec une douceur naturelle comparable 
à ce que vous pourriez ressentir en respirant à la surface. Avec sa forme unique, le boitier en nylon 
renforcé de fibre de verre du D420 est extrêmement robuste et permet la connexion du flexible BP 
à droite ou à gauche pour une plus grande adaptabilité. Le nouveau système plongée/préplongée 
intègre un bouton situé sur le dessus du boitier et permettant d’ajuster la direction du flux d’air en 
sortie. Le bouton de suppression très efficace est un bijou technique basé sur un nouveau concept 
qui donne au D420 son aspect unique. Associé au MK19 EVO compact et léger, une chambre de 
pression ambiante sèche et une tourelle rotative ergonomique pour la connexion des flexibles MP, 
ce système de détendeur est particulièrement adapté à la pratique de la plongée en eau froide et 
aux conditions de plongées difficiles souvent rencontrées par les plongeurs techniques. Cela rend 
le MK19 EVO / D420 plus résistant au givre que le MK25 EVO / D420.

PREMIER ÉTAGE MK19 EVO 
◊ Conçu pour être le premier étage de référence pour la plongée en eaux froides ou très 

chargées.
◊ Son design le rend bien plus petit et plus léger que le MK19 d’origine.
◊ Son mécanisme compensé à membrane et son corps en laiton chromé de qualité marine, 

offrent un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, la pression de la 
bouteille ou le rythme respiratoire. 

◊ Son système d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme interne par l’eau et 
par des polluants. 

◊ Sa chambre sèche est pourvue d’un double ressort, la rendant ainsi plus compacte et plus 
fiable.

◊ Deux sorties haute pression opposées permettent d’orienter le premier étage vers le haut ou 
vers le bas, tout en offrant une organisation optimale des flexibles et de l’émetteur.

◊ Sa tourelle rotative est munie de quatre sorties BP haut débit ainsi que d’une sortie BP super 
haut débit pour maximiser les possibilités d’organisation des flexibles.

◊ Taille compacte, légèreté et excellentes performances respiratoires dans le respect de la 
tradition SCUBAPRO.

◊ Premier étage parfait pour les plongeurs loisir, techniques, professionnels et militaires.
◊ Poids : INT 232, 885g ; DIN 300, 665g  
◊ Débit à 200 bar : (l/min) : > 6 900 
◊ Pression intermédiaire (bar) : 9,2-9,8

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

DEUXIÈME ÉTAGE D420
◊ Avec sa forme unique, le boitier en nylon renforcé de fibre de verre du D420 reprend ce qui a fait le succès des 

détendeurs de la série D tout en y ajoutant les toutes dernières avancées technologiques en matière de performances 
respiratoires.

◊ Le clapet compensé Progressive Flow Control offre un débit d’air excellent pour une respiration incroyablement 
naturelle, presque comme en surface.

◊ Son système plongée/préplongée intégrant un bouton situé sur le dessus du boitier et permettant d’ajuster la 
direction du flux d’air en sortie.

◊ Son design du boitier à ailettes internes dirigeant le flux d’air vers la soupape d’expiration pour un effort expiratoire 
considérablement réduit.

◊ La membrane est située dans la section inférieure du boitier et permet de tirer profit du gradient de pression en 
position verticale, pour une respiration encore plus aisée.

◊ Le flexible BP peut se connecter à gauche ou à droite pour une adaptabilité optimale.
◊ Grand bouton de surpression ergonomique avec ou sans gants. 
◊ Déflecteur compact éloignant efficacement les bulles du champ de vision du plongeur tout en facilitant l’expiration.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ L’embout Compact Hi-Flow optimise le débit ainsi que le confort, et convient aux bouches de toutes tailles, des plus 

petites aux plus grandes. 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes les conditions de plongée, 

même en eau très froide. 
◊ Poids (sans embout) : 216 g. 
◊ Débit à 200 bar : 1 800 l/min. 

PACKAGE S270 OCTOPUS
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Ultra-léger et résistant à la corrosion, ce détendeur offre le meilleur de la technologie 
SCUBAPRO. Le MK25T EVO est obtenu par usinage à partir d’un bloc de titane qui 
ne se corrodera jamais, et ce même dans des eaux très salées, garantissant ainsi 
un siècle d’utilisation sans soucis. Désormais disponible en version DIN, il offre une 
excellente résistance au givrage ainsi qu’une remarquable sensibilité respiratoire, et 
fournit instantanément l’air nécessaire. 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. Plus petit et plus léger que le S600, le S620 Ti offre d’excellentes 
performances tout en conservant une membrane de même taille. L’effort respiratoire a 
été réduit de 37 % par rapport au S600 et offre ainsi un débit d’air optimal, quelles que 
soient les conditions de plongée. Son tube d’admission en titane est ultraléger et son 
déflecteur optimise les performances en dirigeant les bulles hors du champ de vision 
du plongeur. Tous ces détails font de ce détendeur léger le meilleur de sa catégorie

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine 

pour un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression 
dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore 
la résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre 
dans les eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient 
affectées. Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur 
couleur bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et 
un corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire, y 
compris dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou 
en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale 
des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage.

◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 
recouvrant une armature en nylon noir renforcée.

◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn. 
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Un clapet compensé facilitant l’inspiration à différentes profondeurs, quelque soit 

la pression de la bouteille.
◊ Robustes, le boîtier en technopolymère renforcé et le capot frontal en titane 

sauront résister à des années de plongée intensive.
◊ Le tube d’admission en titane est léger, robuste et résistant à la corrosion pour 

une fiabilité prolongée. 
◊ La grande membrane du S600 est intégrée à un boîtier compact pour une 

sensibilité respiratoire optimale.
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire et une manette de réglage de l’effet 

Venturi (VIVA) faciles d’utilisation sont incluses.
◊ Un flexible de large diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ Son embout orthodontique compact ultraconfortable tient bien en bouche et ne 

gêne pas le flux d’air.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit à 200 bar : 1850 l/min

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC



SCUBAPRO 2023

MK25 EVO/S620 Ti

new system

€

925,00

12.620.000 INT 232

12.620.300 DIN 300

€

1 170,00

12.620.905 INT 232

12.620.915 DIN 300
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Le MK25 EVO ultraperformant offre une excellente résistance au givrage ainsi qu’une 
remarquable sensibilité respiratoire, et fournit instantanément l’air nécessaire. 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. Plus petit et plus léger que le S600, le 
S620 Ti offre d’excellentes performances tout en conservant une membrane de même 
taille. L’effort respiratoire a été réduit de 37 % par rapport au S600 et offre ainsi un 
débit d’air optimal, quelles que soient les conditions de plongée. Son tube d’admission 
en titane est ultraléger, son large bouton de surpression améliore la circulation de l’eau 
et ses moustaches optimisent les performances en dirigeant les bulles hors du champ 
de vision du plongeur. Quelles que soient la température de l’eau et les conditions de 
plongée, ce détendeur a tout pour vous séduire. 

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine 

pour un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression 
dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore la 
résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre dans les 
eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient affectées. 
Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur couleur 
bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et un 
corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire, y compris 
dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou en 
bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale des 
flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le corps 
pour optimiser plus facilement les performances du premier étage.

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar.
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn. 
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Un clapet compensé facilitant l’inspiration à différentes profondeurs, quelque soit la 

pression de la bouteille.
◊ Robustes, le boîtier et le capot frontal en technopolymère renforcé sauront résister à 

des années de plongée intensive.
◊ Le tube d’admission en titane est léger, robuste et résistant à la corrosion pour une 

fiabilité prolongée. 
◊ La grande membrane du S600 est intégrée à un boîtier compact pour une sensibilité 

respiratoire optimale.
◊ La membrane est intégrée à un boîtier plus compact pour une sensibilité respiratoire 

optimale.
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire et une manette de réglage de l’effet 

Venturi (VIVA) faciles d’utilisation sont incluses.
◊ Un flexible de large diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ Son embout orthodontique compact ultraconfortable tient bien en bouche et ne gêne 

pas le flux d’air.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes 

les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit à 200 bar : 1850 l/min et Poids (sans embout) : 179 g.



SCUBAPRO 2023

MK19 EVO/S620 Ti

new system

€

925,00

12.625.000 INT 232

12.625.300 DIN 300

€

1 170,00

12.625.905 INT 232

12.625.915 DIN 300

16     DÉTENDEURS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Compact et léger, le MK19 EVO est doté d’un système d’étanchéité, d’une chambre 
sèche à pression ambiante et d’une tourelle rotative ergonomique pour la connexion 
des flexibles BP qui font de lui le premier étage parfait pour la plongée en eaux froides 
et par conditions difficiles. Le S620 Ti reprend quant à lui les caractéristiques qui ont 
fait la renommée du S600 de SCUBAPRO dont l’efficacité n’est plus à prouver. Il les 
intègre dans un design repensé pour un effort respiratoire réduit de 37 % et un débit 
d’air optimal. En associant ces deux étages, vous pourrez profiter d’un détendeur 
polyvalent qui saura vous offrir des performances remarquables, quelles que soient 
les conditions de plongée.

PREMIER ÉTAGE MK19 EVO 
◊ Conçu pour être le premier étage de référence pour la plongée en eaux froides ou 

très chargées.
◊ Son design le rend bien plus petit et plus léger que le MK19 d’origine.
◊ Son mécanisme compensé à membrane et son corps en laiton chromé de qualité 

marine, offrent un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, 
la pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 

◊ Son système d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme interne 
par l’eau et par des polluants. 

◊ Sa chambre sèche est pourvue d’un double ressort, la rendant ainsi plus compacte 
et plus fiable.

◊ Deux sorties haute pression opposées permettent d’orienter le premier étage vers 
le haut ou vers le bas, tout en offrant une organisation optimale des flexibles et de 
l’émetteur.

◊ Sa tourelle rotative est munie de quatre sorties BP haut débit ainsi que d’une 
sortie BP super haut débit pour maximiser les possibilités d’organisation des 
flexibles.

◊ Taille compacte, légèreté et excellentes performances respiratoires dans le 
respect de la tradition SCUBAPRO.

◊ Premier étage parfait pour les plongeurs loisir, techniques, professionnels et 
militaires.

◊ Poids (g) : INT 232, 885g ; DIN 300, 665g  
◊ Débit à 200 bar : (l/min) : > 6 900 
◊ Pression intermédiaire (bar) : 9,2-9,8

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Un clapet compensé facilitant l’inspiration à différentes profondeurs, quelque soit 

la pression de la bouteille.
◊ Robustes, le boîtier et le capot frontal en technopolymère renforcé sauront résister 

à des années de plongée intensive.
◊ Le tube d’admission en titane est léger, robuste et résistant à la corrosion pour 

une fiabilité prolongée. 
◊ La grande membrane du S600 est intégrée à un boîtier compact pour une 

sensibilité respiratoire optimale.
◊ La membrane est intégrée à un boîtier plus compact pour une sensibilité 

respiratoire optimale.
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire et une manette de réglage de l’effet 

Venturi (VIVA) faciles d’utilisation sont incluses.
◊ Un flexible de large diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ Son embout orthodontique compact ultraconfortable tient bien en bouche et ne 

gêne pas le flux d’air.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit à 200 bar : 1850 l/min et Poids (sans embout) : 179 g.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF
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MK25 EVO/S600
€
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12.971.070 DIN 300

€

920,00
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Cette union du deuxième étage le plus populaire de SCUBAPRO et de son premier étage 
le plus performant est une véritable aubaine pour les plongeurs. Le MK25 EVO offre une 
excellente résistance au givrage ainsi qu’une remarquable sensibilité respiratoire, et 
fournit instantanément l’air nécessaire. Doté d’un boîtier en nylon renforcé de fibre de 
verre, d’un anneau plaqué chrome et d’un capot frontal en acier inoxydable, le S600 
offre un débit d’air constant sans effort, peu importe la profondeur. Ce détendeur offre 
des performances absolument parfaites, quelle que soit la température et dans les 
conditions de plongée les plus extrêmes.

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine 

pour un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression 
dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore 
la résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre 
dans les eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient 
affectées. Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur 
couleur bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et 
un corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire, y 
compris dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou 
en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale 
des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage.

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar.
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn.
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Corps de détente en métal  conçu pour une utilisation intensive.
◊ Réglage de l’effort inspiratoire par une molette et l’effet de Venturi (système VIVA) 

par un sélecteur deux positions (Dive/Predive).
◊ Embout orthodontique agréable en bouche et ne gênant pas le flux d’air.
◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 

inspiration.
◊ Boîtier en Nylon renforcé fibre de verre.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit d’air à 200 bar : 1 850 l/mn.



SCUBAPRO 2023

MK17 EVO/S600
€

665,00

12.927.050 INT 232

12.927.070 DIN 300

€

830,00

12.927.940 INT 232

12.927.950 DIN 300
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Ce modèle associe le deuxième étage le plus vendu de SCUBAPRO avec un premier 
étage dont le mécanisme a la particularité de ne pas entrer en contact direct avec 
l’eau, ce qui permet une utilisation dans les eaux les plus froides ou très chargées 
en particules. Le débit d’air est constant et fluide quelles que soient les conditions 
de plongée. Plus compact que son prédécesseur, il offre également de plus grandes 
performances respiratoires. Son design interne a été amélioré pour assurer un 
meilleur débit depuis les sorties de moyenne pression. Celles-ci ont également été 
reconfigurées pour assurer une organisation optimale des flexibles. Doté d’un boîtier 
en nylon robuste renforcé de fibre de verre et d’un capot frontal en acier inoxydable, le 
S600 offre un débit d’air constant sans effort, quelle que soit la profondeur.

PREMIER ÉTAGE
◊ Le premier étage compensé à membrane et corps en laiton chromé de qualité 

marine assure un débit d’air constant et fluide quels que soient la profondeur, la 
pression dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Le mécanisme du premier étage n’entre pas en contact direct avec l’eau ou 
d’éventuels polluants qui pourraient altérer son fonctionnement.

◊ La chambre d’asservissement reste sèche, ce qui permet d’augmenter la 
résistance au froid et d’assurer un débit constant même dans les eaux les plus 
froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression et de quatre sorties à haut 
débit pour un débit maximal et une distribution optimale des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage. 

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar.
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : 6 900 l/mn.
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Corps de détente en métal conçu pour une utilisation intensive.
◊ Réglage de l’effort inspiratoire par une molette et l’effet de Venturi (système VIVA) 

par un sélecteur deux positions (Dive/Predive).
◊ Embout orthodontique agréable en bouche et ne gênant pas le flux d’air.
◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 

inspiration.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Boîtier en Nylon renforcé fibre de verre.
◊ Débit d’air à 200 bar : 1 850 l/mn.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Vendu avec Kit adaptateur 7/16” (10.714.002)

PACKAGE R195 OCTOPUS
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MK25 EVO BLACK TECH/G260 CARBON BLACK TECH
€

1 230,00

12.771.550 INT 232

12.771.650 DIN 300

€

1 340,00

12.771.950 INT 232

12.771.960 DIN 300
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Le MK25 EVO BT/G260 Carbon BT est la nouvelle version du G260, notre célèbre détendeur 
technique. Plus léger, il offre une excellente durabilité grâce à son capot frontal en fibre 
de carbone et à son revêtement Black Tech. Le MK25 EVO BT à piston compensé offre 
une excellente résistance au givrage ainsi qu’une remarquable sensibilité respiratoire, 
et fournit instantanément l’air nécessaire. Avec sa grande membrane, ses composants 
métalliques internes et sa soupape d’expiration haut débit pour une sensibilité respiratoire 
et une résistance au givrage, le G260 Carbon BT est désormais plus robuste grâce à l’ajout 
d’un capot frontal en fibre de carbone. Légère et extrêmement durable, la fibre de carbone 
est capable de résister à des chocs importants sans subir de dommages. Les deux étages 
sont dotés d’un revêtement Black Tech anti-rayures ajouté aux parties métalliques afin 
de les protéger des ravages du sel et de la corrosion. Un sac en tissu zippé renforcé est 
également inclus afin de protéger le détendeur lors du transport et du stockage.

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé pour un confort 

respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression dans la bouteille ou le 
rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté d’un 
mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore la résistance 
à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre dans les eaux les plus 
froides, sans que les performances respiratoires en soient affectées. Les composants 
essentiels du système d’isolation sont repérables à leur couleur.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et un 
corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire y compris 
dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du corps, 
ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale des 
flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le corps 
pour optimiser plus facilement les performances du premier étage. 

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique bi-matière, dotée d’un revêtement 

souple recouvrant une armature renforcée en nylon noir.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn. Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Élégants et robustes, son capot frontal en fibre de carbone fait main et son boitier renforcé en technopolymère 

sauront résister à des années de plongée intensive.
◊ Conçu en fibre de carbone, le deuxième étage pèse 24 grammes de moins que le G260 standard et s’avère ainsi 

plus confortable lors des longues plongée.
◊ Durable, le revêtement DLC Black Tech anti-rayures protège les parties métalliques des ravages du sel et de la 

corrosion, ainsi que des petites rayures. 
◊ Les composants métalliques internes, tube d’admission y compris, augmentent la résistance au givrage en 

conditions extrêmes.
◊ Un clapet compensé permet d’équilibrer l’inspiration à différentes profondeurs, quelle que soit la pression du bloc. 
◊ Capot frontal doté de trous de circulation de l’eau pour une aisance respiratoire accrue en immersion. 
◊ La soupape d’expiration haut débit réduit l’effort expiratoire pour un meilleur confort de respiration. 
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire permet d’ajuster le débit d’air à la profondeur, aux conditions de 

plongée et aux préférences du plongeur. 
◊ Le bouton plongée/préplongée Venturi (VIVA) empêche la mise en débit continu en eau froide ou en cas 

d’utilisation en tant qu’Octopus. 
◊ Son grand bouton de surpression à ressort est simple à utiliser, même avec des gants épais.
◊ Réversible, le montage des flexibles BP vous permet de facilement adapter l’organisation de vos flexibles à tout 

type de plongée. 
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ Son embout orthodontique ultraconfortable tient bien en bouche et ne gêne pas le flux d’air. 
◊ Comprend un sac en tissu zippé 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes les conditions de plongée, 

même en eau très froide de moins de 4 °C.
◊ Poids (sans embout) : 244 g. 



SCUBAPRO 2023

MK19 EVO BLACK TECH/G260 CARBON BLACK TECH
€

1 230,00

12.719.500 INT 232

12.719.600 DIN 300

€

1 335,00

12.719.900 INT 232

12.719.910 DIN 300
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Ce détendeur haut de gamme intègre le MK19 EVO, le célèbre premier étage compensé 
à membrane de SCUBAPRO, doté d’un revêtement Black Tech extrêmement durable. Il 
intègre également une version améliorée du G260, le deuxième étage Tek le plus populaire 
de SCUBAPRO. Conservant sa grande membrane, ses composants métalliques internes 
et sa soupape d’expiration haut débit pour une sensibilité respiratoire et une résistance 
au givrage excellentes, le G260 Carbon BT est désormais plus robuste grâce à l’ajout d’un 
capot frontal en fibre de carbone. Les parties métalliques de ces deux étages sont dotées 
d’un revêtement DLC (carbone amorphe) Black Tech. Le détendeur MK19 EVO BT/G260 
Carbon BT est à la fois robuste, fiable et élégant, et offre des performances remarquables 
dans toutes les conditions et quelle que soit la température de l’eau. 

PREMIER ÉTAGE
◊ Conçu pour être le premier étage de référence pour la plongée en eaux froides ou 

contaminées.
◊ Durable, le revêtement DLC (carbone amorphe) Black Tech anti-rayures protège le 

système des ravages du sel et de la corrosion, ainsi que des petites rayures.
◊ Le premier étage compensé à membrane assure un débit d’air constant et fluide quels 

que soient la profondeur, la pression dans la bouteille ou le rythme respiratoire. 
◊ Extrêmement résistant au givrage, le mécanisme du premier étage n’entre pas 

en contact direct avec l’eau ou d’éventuels polluants qui pourraient altérer son 
fonctionnement. 

◊ Sa chambre sèche est pourvue d’un double ressort, la rendant ainsi plus compacte et 
plus fiable.

◊ Deux sorties haute pression opposées permettent d’orienter le premier étage vers 
le haut ou vers le bas, tout en offrant une organisation optimale des flexibles et de 
l’émetteur.

◊ Sa tourelle rotative est munie de quatre sorties BP haut débit ainsi que d’une sortie BP 
super haut débit pour pour la plongée technique.

◊ Poids (g) : INT 232, 885 g ; DIN 300, 665 g.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn. Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Élégants et robustes, son capot frontal en fibre de carbone fait main et son boitier 

renforcé en technopolymère sauront résister à des années de plongée intensive.
◊ Conçu en fibre de carbone, le deuxième étage pèse 24 grammes de moins que le G260 

standard et s’avère ainsi plus confortable lors des longues plongée.
◊ Durable, le revêtement DLC Black Tech anti-rayures protège les parties métalliques des 

ravages du sel et de la corrosion, ainsi que des petites rayures. 
◊ Les composants métalliques internes, tube d’admission y compris, augmentent la 

résistance au givrage en conditions extrêmes.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

◊ Un clapet compensé permet d’équilibrer l’inspiration à différentes profondeurs, quelle que soit la pression du bloc. 
◊ Capot frontal doté de trous de circulation de l’eau pour une aisance respiratoire accrue en immersion. 
◊ La soupape d’expiration haut débit réduit l’effort expiratoire pour un meilleur confort de respiration. 
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire permet d’ajuster le débit d’air à la profondeur, aux conditions de 

plongée et aux préférences du plongeur. 
◊ Le bouton plongée/préplongée Venturi (VIVA) empêche la mise en débit continu en eau froide ou en cas 

d’utilisation en tant qu’Octopus. 
◊ Son grand bouton de surpression à ressort est simple à utiliser, même avec des gants épais.
◊ Réversible, le montage des flexibles BP vous permet de facilement adapter l’organisation de vos flexibles à tout 

type de plongée. 
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ Son embout orthodontique ultraconfortable tient bien en bouche et ne gêne pas le flux d’air. 
◊ Comprend un sac en tissu zippé 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans toutes les conditions de plongée, 

même en eau très froide de moins de 4 °C.
◊ Poids (sans embout) : 244 g. 

PACKAGE R195 OCTOPUS



SCUBAPRO 2023

MK25 EVO/G260
€

705,00

12.252.010 INT 232

12.252.030 DIN 300

€

790,00

12.252.930 INT 232

12.252.920 DIN 300
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Le G260 est un excellent choix pour les plongeurs loisir comme pour les plongeurs 
Tek. Offrant un confort respiratoire remarquable et une fiabilité exceptionnelle, ce 
détendeur est un incontournable pour les plongeurs techniques ou en eau froide. 
Associé au puissant MK25 EVO, ce modèle garantit des performances de premier ordre 
dans les conditions les plus extrêmes. 

PREMIER ÉTAGE
◊ Clapet piston équilibré surcompensé et corps en laiton chromé de qualité marine 

pour un confort respiratoire constant, quels que soient la profondeur, la pression 
dans la bouteille ou le rythme respiratoire.

◊ Équipé du système XTIS (Système d’isolation thermique étendu ; breveté), doté 
d’un mécanisme d’isolation thermique accrue qui protège le ressort, améliore 
la résistance à l’eau froide de 30% et retarde la formation de cristaux de givre 
dans les eaux les plus froides, sans que les performances respiratoires en soient 
affectées. Les composants essentiels du système d’isolation sont repérables à leur 
couleur bleue.

◊ L’enduction isolant le ressort, un corps mieux isolé thermiquement, l’anti-givre et 
un corps plus grand améliorent les performances du système XTIS en eau froide.

◊ Le système de protection anti-givre augmente la performance respiratoire, y 
compris dans les eaux les plus froides.

◊ Le corps est équipé de deux sorties haute pression, l’une à chaque extrémité du 
corps, ce qui permet de positionner le premier étage indifféremment en haut ou 
en bas.

◊ Quatre sorties basse pression haut débit et une sortie basse pression axiale très 
haut débit sont intégrées à une tourelle rotative pour une organisation optimale 
des flexibles.

◊ Pour les techniciens, il est possible d’ajuster la moyenne pression sans ouvrir le 
corps pour optimiser plus facilement les performances du premier étage.

◊ Disponible en deux configurations : DIN 300 bar et étrier INT 232 bar.
◊ La version DIN comporte une molette ergonomique, dotée d’un revêtement souple 

recouvrant une armature en nylon noir renforcée.
◊ Débit d’air à 200 bar : >8 500 l/mn.
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Le boîtier en nylon et en fibre de verre de large diamètre contient une membrane 

plus grande, d’où une sensibilité respiratoire accrue.
◊ L’utilisation de composants métalliques (dont le tube de la soupape d’admission) 

améliore la résistance en eau froide.
◊ La soupape d’expiration haut débit réduit l’effort à l’expiration et assure un 

meilleur confort respiratoire.
◊ Réglage de l’effort inspiratoire par une molette.
◊ Le système VIVA, activable par un sélecteur deux positions (Dive/Predive), permet 

d’éviter la mise en débit continu dans les eaux froides ou lorsque le détendeur est 
utilisé comme un octopus.

◊ Configuration réversible des flexibles permettant une organisation optimale, 
notamment en plongée tek.

◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque 
inspiration.

◊ Embout orthodontique confortable, agréable en bouche et ne gênant pas le flux 
d’air.

◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 
toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.

◊ Débit d’air à 200 bar: 1 800 l/mn.



SCUBAPRO 2023

MK19 EVO/G260
€

705,00

12.255.010 INT 232

12.255.030 DIN 300

€

790,00

12.255.900 INT 232

12.255.910 DIN 300
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Le détendeur MK19 EVO/G260 est spécialement conçu pour la plongée technique et 
la plongée spéléo. Le MK19 EVO est pourvu d’un système d’étanchéité extrêmement 
résistant au givrage et empêchant toute contamination du mécanisme interne par l’eau 
et par des polluants. Il est également doté d’une chambre sèche à pression ambiante 
munie d’un double ressort et d’une tourelle rotative pour une organisation optimale des 
flexibles BP. Combiné au G260, avec ses composants internes métalliques, sa soupape 
d’expiration haut débit, ses boutons et la possibilité qu’il offre d’inverser le côté de 
connexion du flexible, ce détendeur haute performance sera parfait dans les conditions 
les plus extrêmes. 

PREMIER ÉTAGE
◊ Conçu pour être le premier étage de référence pour la plongée en eaux froides ou 

très chargées.
◊ Son design le rend bien plus petit et plus léger que le MK19 d’origine.
◊ Son mécanisme compensé à membrane et son corps en laiton chromé de qualité 

marine, offrent un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, la 
pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 

◊ Son système d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme interne par 
l’eau et par des polluants. 

◊ Sa chambre sèche est pourvue d’un double ressort, la rendant ainsi plus compacte 
et plus fiable.

◊ Deux sorties haute pression opposées permettent d’orienter le premier étage vers 
le haut ou vers le bas, tout en offrant une organisation optimale des flexibles et de 
l’émetteur.

◊ Sa tourelle rotative est munie de quatre sorties BP haut débit ainsi que d’une sortie 
BP super haut débit pour maximiser les possibilités d’organisation des flexibles.

◊ Taille compacte, légèreté et excellentes performances respiratoires dans le respect 
de la tradition SCUBAPRO.

◊ Premier étage parfait pour les plongeurs loisir, techniques, professionnels et 
militaires.

◊ Poids (g) : INT 232, 885g ; DIN 300, 665g  
◊ Débit à 200 bar : (l/min) : > 6 900 
◊ Pression intermédiaire (bar) : 9,2-9,8

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Système à clapet compensé qui limite l’effort inspiratoire quelles que soient la 

profondeur et la pression de la bouteille.
◊ Ce modèle en nylon renforcé de fibre de verre est doté du boîtier de deuxième 

étage et de la membrane les plus larges de SCUBAPRO pour un confort respiratoire 
optimal, quelle que soit la position dans l’eau.

◊ L’utilisation de composants métalliques (dont le tube de la soupape d’admission) 
améliore la résistance en eau froide.

◊ La soupape d’expiration haut débit réduit l’effort à l’expiration et assure un meilleur 
confort respiratoire.

◊ Réglage de l’effort inspiratoire par une molette.
◊ Le système VIVA, activable par un sélecteur deux positions (Dive/Predive), permet 

d’éviter la mise en débit continu dans les eaux froides ou lorsque le détendeur est 
utilisé comme un octopus.

◊ Configuration réversible des flexibles permettant une organisation optimale, 
notamment en plongée tek.

◊ Flexible de large diamètre pour assurer un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ Embout orthodontique confortable, agréable en bouche et ne gênant pas le flux 

d’air.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Débit d’air à 200 bar: 1 800 l/mn.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

PACKAGE R195 OCTOPUS
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MK17 EVO/C370
€

455,00

12.803.000 INT 232

12.803.300 DIN 300

€

565,00

12.803.900 INT 232

12.803.910 DIN 300
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Ce détendeur combine le premier étage à membrane haut de gamme de SCUBAPRO 
et son deuxième étage compensé. Le MK17 EVO résiste parfaitement aux éléments 
et garantit ainsi une utilisation sans faille dans l’eau, aussi froide et trouble soit-
elle. Sa conception interne repensée permet un meilleur débit d’air aux sorties BP, 
eux-mêmes reconfigurés pour une meilleure organisation des flexibles. Le C370 
dispose des meilleures caractéristiques de son prédécesseur, mais intègre désormais 
un clapet compensé. Basé sur le design du S620 Ti, son déflecteur contribue à une 
amélioration de l’effort respiratoire. C’est un détendeur intelligent qui convient à tout 
type de plongée.

PREMIER ÉTAGE
◊ Son mécanisme compensé à membrane et son corps en laiton chromé de qualité 

marine, offrent un débit d’air constant et optimal, quels que soient la profondeur, 
la pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 

◊ Son système d’étanchéité empêche toute contamination du mécanisme interne 
par l’eau et par des polluants.

◊ Une chambre sèche à pression ambiante accroît la résistance au givrage pour un 
écoulement de l’air constant dans les eaux les plus froides.

◊ L’augmentation considérable du débit (6 900 l/min contre 6 500 l/min) s’explique 
par un meilleur équilibre des passages de gaz en pression. 

◊ Deux sorties haute pression et quatre sorties basse pression haut débit optimisent 
la respiration. 

◊ L’air est fourni à haut débit depuis les quatre sorties basse pression configurées 
pour une organisation optimale des flexibles.

◊ Un réglage externe de la pression intermédiaire permet aux techniciens d’ajuster 
facilement et rapidement les performances, et ce, avec précision.

◊ Disponible en versions INT 232 bar ou DIN 300 bar.
◊ Poids (g) : INT 232 : 860 ; DIN 300 : 640.
◊ Débit à 200 bar : (l/min) 6900. 
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Un clapet compensé facilite l’inspiration à différentes profondeurs, pour 

différentes pressions d’alimentation.  
◊ Compacts, son boîtier robuste en nylon renforcé de fibre de verre et son déflecteur 

prennent peu de place dans un sac de plongée.
◊ L’insert en inox de son capot avant porte la marque SCUBAPRO.
◊ Le design du déflecteur est basé sur celui du S620 Ti et contribue à des 

performances respiratoires optimisées 
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire et un réglage de l’effet Venturi (VIVA) 

faciles d’utilisation sont inclus.
◊ Son bouton de surpression est de grande taille et simple à utiliser, même avec des 

gants épais.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ L’embout Compact Hi-Flow optimise le débit ainsi que le confort et convient aux 

bouches de toutes tailles, des plus petites aux plus grandes.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Poids (sans embout) : 171 g.
◊ Débit à 200 bar : (l/min) 1600.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Vendu avec Kit adaptateur 7/16” (10.714.002)

PACKAGE R095 OCTOPUS



SCUBAPRO 2023

MK11/C370
€

365,00

12.175.000 INT 232

12.175.300 DIN 300

€

470,00

12.175.900 INT 232 

12.175.910 DIN 300
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L’ensemble MK11/C370 est parfait pour les plongeurs voyageurs. Doté d’un mécanisme 
compensé à membrane et d’un corps en laiton chromé spécifiquement conçu pour 
réduire sa taille et son poids, le MK11 est un compagnon de voyage idéal. Son système 
est doté de pièces internes protégées des éléments. Le C370 dispose des meilleures 
caractéristiques de son prédécesseur, mais intègre également un clapet compensé. 
Inspiré du design du S620 Ti, son déflecteur contribue à une amélioration de l’effort 
respiratoire. Rangez ce détendeur dans votre sac de plongée et soyez toujours prêt 
pour l’aventure. 

PREMIER ÉTAGE 
◊ Un mécanisme compensé à membrane permet un débit d’air constant et optimal, 

quels que soient la profondeur, la pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 
◊ Son corps en laiton chromé de qualité marine intègre des pièces étanches afin 

d’empêcher toute contamination du mécanisme interne par l’eau et par des 
polluants, optimisant ainsi ses performances en eau froide.  

◊ Deux sorties haute pression, deux sorties basse pression et deux sorties BP haut 
débit maximisent les possibilités d’organisation des flexibles.  

◊ Un réglage externe de la pression intermédiaire permet aux techniciens d’ajuster 
facilement et rapidement les performances, et ce, avec précision.

◊ Disponible en versions INT 232 bar ou DIN 300 bar.  
◊ Poids (g) : INT 232 : 710 ; DIN 300 : 490.
◊ Débit à 200 bar : (l/min) > 5500.  
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Un clapet compensé facilite l’inspiration à différentes profondeurs, pour 

différentes pressions d’alimentation.  
◊ Compacts, son boîtier robuste en nylon renforcé de fibre de verre et son déflecteur 

prennent peu de place dans un sac de plongée.
◊ L’insert en inox de son capot avant porte la marque SCUBAPRO.
◊ Son clapet et son levier lui permettent de conserver les mêmes dimensions que le 

C350. 
◊ Le design du déflecteur est basé sur celui du S620 Ti et contribue à des 

performances respiratoires optimisées 
◊ Une molette de réglage de l’effort inspiratoire et un réglage de l’effet Venturi (VIVA) 

faciles d’utilisation sont inclus.
◊ Son bouton de surpression est de grande taille et simple à utiliser, même avec des 

gants épais.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ L’embout Compact Hi-Flow optimise le débit ainsi que le confort et convient aux 

bouches de toutes tailles, des plus petites aux plus grandes.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Poids (sans embout) : 171 g. Débit à 200 bar : (l/min) 1600.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

PACKAGE R095 OCTOPUS



SCUBAPRO 2023

MK11/S270

€

455,00

12.177.900 INT 232

12.177.910 DIN 300

€

330,00

12.177.000 INT 232

12.177.300 DIN 300
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TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Le S270 est également disponible vendu avec un premier étage MK11 pour les 
plongeurs à la recherche d’un design compensé à membrane offrant un débit d’air 
sans effort, quels que soient la profondeur, la pression dans la bouteille ou le rythme 
respiratoire. Le corps en laiton de qualité marine du MK11 intègre des pièces étanches 
afin d’empêcher toute contamination du mécanisme interne par l’eau et par des 
polluants, optimisant ainsi ses performances en eau froide. Le S270 est un deuxième 
étage compensé qui offre d’excellentes performances respiratoires dans un design 
ultra-robuste et anti-rayures qui résistera à de nombreuses années d’utilisation 
intensive. Il est muni d’un système plongée/préplongée, d’une purge efficace et d’un 
déflecteur compact pour un effort expiratoire minimal. 

PREMIER ÉTAGE 
◊ Un mécanisme compensé à membrane permet un débit d’air constant et optimal, 

quels que soient la profondeur, la pression de la bouteille ou le rythme respiratoire. 
◊ Son corps en laiton de qualité marine intègre des pièces étanches afin d’empêcher 

toute contamination du mécanisme interne par l’eau et par des polluants, 
optimisant ainsi ses performances en eau froide. 

◊ Deux sorties haute pression, deux sorties basse pression et deux sorties BP haut 
débit maximisent les possibilités d’organisation des flexibles. 

◊ Un réglage externe de la pression intermédiaire permet aux techniciens d’ajuster 
facilement et rapidement les performances, et ce, avec précision.

◊ Disponible en versions INT 232 bar ou DIN 300 bar. 
◊ Poids (g) : INT 232 : 710 ; DIN 300 : 490.
◊ Débit à 200 bar : (l/min) > 5500. 
◊ Moyenne pression : 9,2-9,8 bar

DEUXIÈME ÉTAGE S270
◊ Son tube d’admission est conçu en technopolymère et doté d’un filetage 

métallique et d’un clapet compensé pour un poids réduit. De plus, les cristaux de 
glace ne pourront pas s’accrocher à sa surface lors de plongées dans des eaux 
extrêmement froides. 

◊ Le système plongée/préplongée est simple d’utilisation, même avec des gants 
épais. 

◊ Plus compact, plus léger et plus performant que le S560, son prédécesseur. 
◊ Boitier léger, avec son cœur en nylon renforcé de fibre de verre et son revêtement 

extérieur spécial en PU, extrêmement durable et réduisant la fatigue maxillaire 
pour un plus grand confort en plongée. 

◊ Son déflecteur compact réduit l’effort expiratoire de manière très efficace.
◊ Son embout Compact Hi-Flow est confortable, conçu avec du silicone de qualité 

alimentaire, et pourvu d’une section large pour un débit d’air optimal.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Parfaitement adapté aux cours de plongée, à la location et aux professionnels 

grâce à sa très grande robustesse et à des performances respiratoires 
remarquables. 

◊ Poids (sans embout) : 145 g.
◊ Débit à 200 bar : 1 850 l/min. 

PACKAGE R095 OCTOPUS



SCUBAPRO 2023

MK2 EVO/S270

€

435,00

12.127.900 INT 232

12.127.910 DIN 300

€

320,00

12.127.000 INT 232

12.127.300 DIN 300
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Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Les plongeurs loisir à la recherche d’un détendeur aux performances de marque et prêt 
à échanger leur modèle d’entrée de gamme pour un modèle supérieur seront conquis 
par le MK2 EVO/S270. Le deuxième étage S270 affiche un design compensé inspiré 
du célèbre S620 Ti, dont le boitier compact et l’aérodynamique interne assurent un 
effort inspiratoire extrêmement faible. Conçu pour résister aux conditions les plus 
difficiles, son boitier est doté d’un cœur en nylon renforcé de fibre de verre et d’un 
revêtement extérieur en PU qui lui confèrent une parfaite résistance aux rayures. Outre 
ses excellentes performances respiratoires, le S270 est muni d’une purge efficace 
et d’un bouton plongée/préplongée facile d’utilisation, même avec des gants épais. 
Son déflecteur compact réduit efficacement l’effort expiratoire. Doté du célèbre MK2 
EVO de SCUBAPRO, seul premier étage à clapet aval dont les composants internes 
ont été spécifiquement conçus pour résister au givrage en eaux extrêmement froides, 
ce détendeur complet est abordable et durable, mais offre également d’excellentes 
performances respiratoires et une grande fiabilité.

PREMIER ÉTAGE MK2 EVO 
◊ Design à piston aval classique doté d’un corps en laiton plaqué chrome lui-même 

muni d’une sortie haute pression et de quatre sorties basse pression. 
◊ Le système XTIS (Système d’isolation thermique étendu) breveté isole 

intégralement les pièces mécaniques du froid en augmentant la résistance au 
givrage d’environ 50 % par rapport à son prédécesseur sans que les performances 
respiratoires en soient affectées. 

◊ Parmi les améliorations techniques internes, on retrouve une bague et un 
revêtement isolants autour du ressort, une bague d’isolation du piston, un 
manchon isolant et un bouchon antigivre. Tous ces éléments participent à la 
résistance contre le givrage du détendeur. 

◊ Son corps en laiton de qualité marine est plus petit que celui de son prédécesseur, 
mais affiche un piston surdimensionné qui offre de meilleures performances 
respiratoires grâce à une augmentation du débit. 

◊ L’orifice amovible en inox facilite l’entretien tout en prolongeant la durée de vie du 
détendeur. 

◊ Conforme à la nouvelle norme EN250-2014 pour des performances respiratoires 
en eaux froides. 

DEUXIÈME ÉTAGE S270
◊ Son tube d’admission est conçu en technopolymère et doté d’un filetage 

métallique et d’un clapet compensé pour un poids réduit. De plus, les cristaux de 
glace ne pourront pas s’accrocher à sa surface lors de plongées dans des eaux 
extrêmement froides. 

◊ Le système plongée/préplongée est simple d’utilisation, même avec des gants 
épais. 

◊ Plus compact, plus léger et plus performant que le S560, son prédécesseur. 
◊ Boitier léger, avec son cœur en nylon renforcé de fibre de verre et son revêtement 

extérieur spécial en PU, extrêmement durable et réduisant la fatigue maxillaire 
pour un plus grand confort en plongée. 

◊ Son déflecteur compact réduit l’effort expiratoire de manière très efficace.
◊ Son embout Compact Hi-Flow est confortable, conçu avec du silicone de qualité 

alimentaire, et pourvu d’une section large pour un débit d’air optimal.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Parfaitement adapté aux cours de plongée, à la location et aux professionnels 

grâce à sa très grande robustesse et à des performances respiratoires 
remarquables. 

◊ Poids (sans embout) : 145 g.
◊ Débit à 200 bar : 1 850 l/min. 

PACKAGE R095 OCTOPUS



SCUBAPRO 2023

MK2 EVO/R105
€

315,00

12.105.000 INT 232

12.105.300 DIN 300

€

415,00

12.105.910 INT 232 

12.105.900 DIN 300
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Simple et fiable, le NOUVEAU MK2 EVO/R105 est le détendeur privilégié par les 
écoles de plongée, les centres de location et les plongeurs débutants, ainsi que par 
les passionnés de plongée récréative qui recherchent un détendeur de secours de 
base. Il apporte un débit d’air constant et fluide et est conçu pour durer. Son boîtier 
compact est basé sur le S620 Ti avec un capot frontal anti-rayures et un clapet 
aval classique en métal. Il comprend un bouton de réglage de l’effet Venturi (VIVA) 
de plongée/préplongée ainsi qu’un bouton de purge souple pour une purge facile, et 
offre la possibilité de monter les flexibles à gauche et à droite pour les bouteilles de 
décompression et les bouteilles auxiliaires. Doté du célèbre MK2 EVO de SCUBAPRO, 
seul premier étage à clapet aval dont les composants internes ont été spécifiquement 
conçus pour résister au givrage en eaux extrêmement froides, ce nouveau détendeur 
complet est durable, fiable et abordable.

PREMIER ÉTAGE MK2 EVO 
◊ Design à piston aval classique doté d’un corps en laiton chromé de qualité marine 

lui-même muni d’une sortie haute pression et de quatre sorties basse pression. 
◊ Le système XTIS (Système d’isolation thermique étendu) breveté isole 

intégralement les pièces mécaniques du froid en augmentant la résistance au 
givrage d’environ 50 % par rapport à son prédécesseur sans que les performances 
respiratoires en soient affectées. 

◊ Parmi les améliorations techniques internes, on retrouve une bague et un 
revêtement isolants autour du ressort, une bague d’isolation du piston, un 
manchon isolant et un bouchon antigivre. Tous ces éléments participent à la 
résistance contre le givrage du détendeur. 

◊ Le corps en laiton plaqué chrome est plus petit que celui de son prédécesseur, 
mais affiche un piston surdimensionné qui offre de meilleures performances 
respiratoires grâce à une augmentation du débit. 

◊ L’orifice amovible en inox facilite l’entretien tout en prolongeant la durée de vie du 
détendeur. 

◊ Conforme à la nouvelle norme EN250-2014 pour des performances respiratoires 
en eaux froides. 

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Son clapet aval classique est associé à un bouton de réglage de l’effet Venturi 

(VIVA) permettant de prévenir la mise en débit continu.
◊ Le logement métallique du clapet est robuste et améliore la fiabilité générale du 

détendeur.
◊ La possibilité d’inverser le côté de connexion du flexible facilite l’utilisation pour un 

montage latéral, sur des bouteilles auxiliaires ou de décompression.
◊ Un flexible de grand diamètre assure un débit d’air maximal à chaque inspiration.
◊ L’embout compact Hi-Flow optimise le débit ainsi que le confort et convient aux 

bouches de toutes tailles, des plus petites aux plus grandes.
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.
◊ Poids (sans embout) : 156 g. 
◊ Débit d’air à 200 bar : 1200 l/min. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

PACKAGE R095 OCTOPUS

OCTOBRE 2022



SCUBAPRO 2023

MK2 EVO/R095
€

305,00

12.096.000 INT 232

12.096.300 DIN 300

€

505,00

12.096.915 INT 232

12.096.905 DIN 300

€

607,00

12.096.935 INT 232 

12.096.925 DIN 300
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Grâce à sa conception à toute épreuve, c’est le système préféré des centres de 
formation et des plongeurs débutants.

Un premier étage à piston aval classique perfectionné et plus performant que jamais 
qui offre une plus grande sensibilité respiratoire et un meilleur débit d’air, ainsi qu’une 
résistance au givrage considérablement renforcée.

PREMIER ÉTAGE MK2 EVO 
◊ Design à piston aval classique doté d’un corps en laiton chromé de qualité marine 

lui-même muni d’une sortie haute pression et de quatre sorties basse pression. 
◊ Le système XTIS (Système d’isolation thermique étendu) breveté isole 

intégralement les pièces mécaniques du froid en augmentant la résistance au 
givrage d’environ 50 % par rapport à son prédécesseur sans que les performances 
respiratoires en soient affectées. 

◊ Parmi les améliorations techniques internes, on retrouve une bague et un 
revêtement isolants autour du ressort, une bague d’isolation du piston, un 
manchon isolant et un bouchon antigivre. Tous ces éléments participent à la 
résistance contre le givrage du détendeur. 

◊ Le corps en laiton plaqué chrome est plus petit que celui de son prédécesseur, 
mais affiche un piston surdimensionné qui offre de meilleures performances 
respiratoires grâce à une augmentation du débit. 

◊ L’orifice amovible en inox facilite l’entretien tout en prolongeant la durée de vie du 
détendeur. 

◊ Conforme à la nouvelle norme EN250-2014 pour des performances respiratoires 
en eaux froides. 

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Design épuré et logo SCUBAPRO avec bouton de purge en relief.
◊ Clapet aval classique.
◊ VIVA fixe en position Préréglée  pour une simplicité d’utilisation.
◊ Configuration réversible des flexibles.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

PACKAGE ECOLE 2 : MK2 EVO/R095

PACKAGE ECOLE 1 : MK2 EVO/R095

◊ MK2 EVO/R095
◊ OCTOPUS R095
◊ CONSOLE COMPACTE: Manomètre 400 bars et profondimètre 80 m

◊ MK2 EVO/R095
◊ OCTOPUS R095
◊ MANOMETRE COMPACT 400 Bar

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT, VOIR PAGE 200

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC



SCUBAPRO 2023

R195 OCTOPUS

R095 OCTOPUS

S270 OCTOPUS

€

270,00

11.331.200

€

160,00

11.330.400

€

295,00

11.270.200
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Mêmes caractéristiques que le deuxième étage R195 mais avec un couvercle jaune 
très visible et un flexible jaune de 1 mètre facilement accessible pour partager l’air.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Clapet aval classique.
◊ VIVA réglable.
◊ Configuration réversible des flexibles.
◊ Grande membrane.
◊ Embout Super confort et haut débit.

Look sophistiqué pour cet Octopus, qui possède les mêmes caractéristiques que 
le R095, mais avec un couvercle jaune très visible et un flexible jaune de 1 mètre 
facilement accessible pour partager l’air.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Clapet aval classique.
◊ VIVA fixe en position Préréglée.
◊ Configuration réversible des flexibles.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Vendu avec Attache Octopus Gris (01.097.136)

Vendu avec Attache Octopus Gris (01.097.136)

Vendu avec Attache Octopus Gris (01.097.136)

Le S270 Octopus est robuste, fiable et facile à utiliser. Vous pourrez compter sur son 
mécanisme compensé à membrane pour vous offrir de remarquables performances 
respiratoires en toutes circonstances. 

◊ En plongée, un clapet compensé facilite l’inspiration quelle que soit la pression 
restante dans la bouteille, et à toute profondeur. 

◊ Boitier léger, avec son cœur en nylon renforcé de fibre de verre et son revêtement 
extérieur spécial en PU, extrêmement durable et réduisant la fatigue maxillaire 
pour un plus grand confort en plongée. 

◊ Son tube d’admission est conçu en technopolymère, et doté d’un filetage 
métallique et d’un clapet compensé pour un poids réduit. De plus, les cristaux de 
glace ne pourront pas s’accrocher à sa surface lors de plongées dans des eaux 
extrêmement froides. 

◊ Son système plongée/préplongée empêche la mise en débit continu en l’absence 
d’utilisation.  

◊ Son déflecteur compact réduit l’effort expiratoire de manière très efficace. 
◊ Son embout Compact Hi-Flow est confortable, conçu avec du silicone homologué 

et pourvu d’une section large pour un débit d’air optimal.
◊ Son capot frontal jaune est ultra-visible et ainsi facile à trouver si besoin. 
◊ Un flexible haute visibilité jaune de 1 m de long et de grand diamètre assure un 

débit d’air maximal à chaque inspiration. 
◊ Certifié CE conformément à la toute dernière norme européenne EN250A dans 

toutes les conditions de plongée, même en eau très froide.



SCUBAPRO 2023

MK2 EVO/R195 NITROX

R195 NITROX OCTOPUS

MK25 EVO/S270 NITROX

€

445,00

12.920.060 DIN 200

€

290,00

11.335.500

€

710,00

12.270.500 DIN 200
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Ce détendeur polyvalent est désormais disponible dans une version dédiée à la 
plongée au Nitrox. Le MK2 EVO est le seul premier étage à clapet aval classique dont 
les composants internes ont été spécifiquement conçus pour résister au givrage en 
eaux extrêmement froides. Le R195 est facile à entretenir et simple d’utilisation. C’est 
aussi le système idéal pour les bouteilles de décompression et bouteilles auxiliaires 
puisqu’il permet le montage des flexibles à gauche ou à droite. Pour une simplicité et 
une fiabilité optimales, et conformément aux normes de sécurité les plus exigeantes, 
vous pouvez compter sur ce détendeur compatible avec les mélanges Nitrox.

Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent à une utilisation avec des 
mélanges gazeux contenant jusqu’à 100 % d’oxygène. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Raccord fileté M26x2 conforme à la norme EN 144-3

Le R195 est également disponible en version spécialement conçue pour le Nitrox. D’une 
simplicité et d’une fiabilité optimale, il a été développé pour répondre aux normes de 
sécurité les plus strictes. Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent 
à une utilisation avec des mélanges gazeux contenant jusqu’à 100 % d’oxygène.

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Clapet aval classique.
◊ VIVA réglable.
◊ Configuration réversible des flexibles.
◊ Grande membrane.
◊ Embout Super confort et haut débit.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Les plongeurs Tek à la recherche d’un système Nitrox dédié et homologué pour des 
mélanges contenant jusqu’à 100 % d’oxygène pourront se tourner vers le détendeur 
MK25 EVO/S270 Nitrox. Compensé et doté d’un capot vert en PU spécialement conçu 
pour cette version Nitrox, le S270 offre un débit d’air régulier et constant dans un 
design ultra-robuste et anti-rayures qui saura résister à de nombreuses années 
d’utilisation intensive. Il est doté d’un système plongée/préplongée, d’une purge 
efficace et d’un déflecteur compact pour un effort expiratoire minimal. Et quoi de 
mieux que le célèbre MK25 EVO comme exemple de premier étage ultra-performant, 
avec son excellente résistance au givrage, sa remarquable sensibilité respiratoire 
et sa distribution immédiate du mélange Nitrox. Vous ne trouverez tout simplement 
pas plus fiable que ce détendeur Nitrox, conforme aux normes de sécurité les plus 
exigeantes, et qui ne vous décevra jamais, quelles que soient les conditions de plongée 
et la température de l’eau.

Tous les détendeurs SCUBAPRO certifiés Nitrox conviennent à une utilisation avec des 
mélanges gazeux contenant jusqu’à 100 % d’oxygène.
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MK25 EVO

10.713.010

10.713.030

MK17 EVO

MK19 EVO

10.719.010

10.719.030

MK11

10.708.000 10.708.300

€

475,00

10.713.010 INT 232

10.713.030 DIN 300

€

380,00

10.714.010 INT 232

10.714.030 DIN 300

€

475,00

10.719.010 INT 232

10.719.030 DIN 300

€

285,00

10.708.000 INT 232

10.708.300 DIN 300
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Un premier étage à piston équilibré ultra perfectionné 
doté d’une résistance au givrage 30 % supérieure, avec 
une réaction à la respiration ultra rapide, un apport en air 
à la demande instantané et un débit d’air extrêmement 
élevé, même dans les eaux les plus froides.

Le mécanisme a la particularité de ne pas entrer 
en contact direct avec l'eau et un deuxième étage 
réputé pour son confort respiratoire et sa simplicité 
d'utilisation. Il conserve ses qualités même dans les 
eaux froides ou chargées en particules. Plus compact 
que son prédécesseur, il offre également de plus 
grandes performances respiratoires.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Les ingénieurs SCUBAPRO ont su combiner les meilleures 
caractéristiques de nos anciens premiers étages 
compensés afin de créer le MK19 EVO. Le mécanisme 
du premier étage n’entre pas en contact direct avec 
l’eau ou d’éventuels polluants qui pourraient altérer son 
fonctionnement. Le MK19 EVO est également pourvu 
d’une chambre d’asservissement qui reste sèche et 
accroit ainsi la résistance au givrage et assure un débit 
constant ainsi qu’une parfaite durabilité dans les eaux 
les plus froides. Avec sa tourelle rotative et ses cinq 
sorties BP permettant une organisation optimale des 
flexibles, ce 1er étage est conçu non seulement pour 
les plongeurs professionnels, militaires et techniques, 
mais également pour les plongeurs loisir à la recherche 
d’un détendeur à la fois léger, compact et performant 
en eaux froides.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Avec son corps en laiton chromé spécialement conçu 
pour réduire la taille et le poids, le MK11 est un 
compagnon de voyage idéal. Le système à membrane 
empêche l’eau et les matières polluées de pénétrer dans 
le mécanisme principal.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF
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MK2 EVO

10.063.00010.063.300

D420

A700

S620 Ti

€

224,00

10.063.000 INT 232

10.063.300 DIN 300

€

600,00

11.420.000 D420

€

620,00

11.700.000 A700

€

550,00

11.620.000 S620Ti
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Ce premier étage à piston aval classique perfectionné 
et plus performant que jamais offre une plus grande 
sensibilité respiratoire et un meilleur débit d’air, 
ainsi qu’une résistance au givrage considérablement 
renforcée.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

En combinant le design emblématique des détendeurs 
de la série D aux toutes dernières avancées 
technologiques en matière de performances 
respiratoires, les ingénieurs de SCUBAPRO ont pu 
concevoir un détendeur digne du 21e siècle pour une 
respiration fluide et naturelle. Le D420 est pourvu 
d’un tout nouveau clapet compensé dans un boitier 
doté d’une structure entièrement métallique. Nommé 
Progressive Flow Control, ce clapet offre un débit 
d’air excellent pour des performances respiratoires 
optimales. Il rend la respiration incroyablement 
naturelle, presque comme en surface. Avec sa forme 
unique, le boitier en nylon renforcé de fibre de verre du 
D420 est extrêmement robuste et permet la connexion 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

En intégrant la technologie à clapet compensé, le A700 
procure des performances respiratoires extraordinaires 
dans un boîtier performant et une structure de précision 
entièrement métallique faite main.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Le S620 Ti affiche une longue liste de caractéristiques 
qui rendront vos expériences sous-marines encore 
plus inoubliables. Plus petit, plus léger et offrant une 
respiration optimisée (effort respiratoire réduit de 
37 % par rapport au S600), le S620 Ti est aussi ultra-
résistant. Pourvu d’un tube d’admission tout en titane 
résistant à la corrosion monté dans un robuste boîtier 
en technopolymère renforcé de fibres de verre, il dispose 
également d’un capot frontal protégé par un insert en 
acier inoxydable de plus grande taille.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

du flexible BP à droite ou à gauche pour une plus grande adaptabilité. Le nouveau système plongée/préplongée intègre un 
bouton situé sur le dessus du boitier et permettant d’ajuster la direction du flux d’air en sortie. Le bouton de surpression est un 
véritable joyau technique qui donne au D420 son apparence si particulière.. La longue liste de caractéristiques du D420 sera la 
garantie d’une expérience sous-marine plus riche pour les plongeurs de tous niveaux.
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S600

G260

C370

S270

€

485,00

11.603.000 S600

€

255,00

11.370.000 C370

€

465,00

11.263.000 G260

€

295,00

11.270.000 S270
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Doté d’un boîtier en nylon robuste renforcé de fibre de 
verre et d’un capot frontal en acier inoxydable, le S600 
offre un débit d’air constant sans effort, quelle que soit 
la profondeur.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Offrant un confort respiratoire remarquable et une 
fiabilité exceptionnelle, ce deuxième étage constitue 
un incontournable pour la plongée technique ou en eau 
froide.

Le C370 est le dernier né de la famille de deuxièmes 
étages hautes performances de SCUBAPRO. S’inspirant 
du C350 compact, le C370 intègre les meilleures 
caractéristiques de son prédécesseur, mais est pourvu 
d’un clapet compensé. Un déflecteur s’inspirant de celui 
du S620 Ti contribue à des performances respiratoires 
optimisées. Un embout Compact Hi-Flow, également 
emprunté au S620 Ti après les retours positifs de ses 
utilisateurs, a été ajouté pour un débit d’air et un confort 
accrus en bouche. Entièrement réglable, le C370 est 
muni d’une molette de réglage de l’effort inspiratoire 
ainsi que d’un levier plongée/pré-plongée (dive/predive) 
coaxial léger, compensé et doté de ces boutons de 
réglage, le C370 assure une respiration aisée et un débit 
d’air optimal.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Le S270 affiche un design compensé inspiré du célèbre 
S620 Ti. Son boîtier compact et l’aérodynamique interne 
assurent un effort respiratoire extrêmement faible. 
Conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, 
son boîtier est doté d’un cœur en nylon renforcé de 
fibre de verre et d’un revêtement extérieur en PU qui 
lui confèrent une parfaite résistance aux rayures. 
Outre ses excellentes performances respiratoires, le 
S270 est équipé d’une purge efficace et d’un bouton 
plongée/préplongée. Son déflecteur compact réduit 
l’effort respiratoire tout en dirigeant les bulles hors du 
champ de vision du plongeur. 

OCTOBRE 2022
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AIR 2

21.090.000

R195

11.331.000

R095

11.330.600

21.090.000  AIR 2 (5. GEN) 255,00

21.009.006 54,00

21.080.626 51,00

01.310.026 45,00

21.089.998 -

€

19,00

50.080.000

€

225,00

11.331.000 R195

€

144,00

11.330.600 R095
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Préservez votre précieux deuxième étage des bosses et des 
éraflures lors du transport ou sur le bateau grâce à cette 
housse en néoprène pratique. Elle s’attache au flexible BP 
et entoure le boîtier du deuxième étage. Facile à retirer 
avant la plongée, elle est estampée du logo SCUBAPRO et 
protège votre précieux équipement avec style.

Cet excellent inflateur/détendeur pour gilet de stabilisation est maintenant proposé 
dans sa 5e génération et offre une respiration grandement optimisée. Élégants et 
ergonomiques, ses boutons de gonflage/dégonflage permettent un contrôle parfait 
de la flottabilité.

◊ Les essais ont démontré que ses performances respiratoires et l’effort inspiratoire 
nécessaire surpassent nombre de deuxièmes étages à clapet aval traditionnels en 
matière d’aisance respiratoire.

◊ Un bouton de réglage (plongée/pré-plongée – dive/pre-dive) vous permet de 
désactiver le détendeur en cas de non-utilisation, éliminant ainsi les risques de 
mise en débit continu.

◊ Le système de purge flexible est facile à trouver et à enfoncer pour un dégonflage 
rapide.

◊ Les boutons de gonflage et de dégonflage sont situés au-dessus du boîtier pour 
un contrôle aisé de la flottabilité.

◊ Le bouton de gonflage est désormais plus léger, donc plus simple d’utilisation.
◊ Les boutons de gonflage et de dégonflage sont distinguables grâce à leur couleur 

et leur texture, ainsi qu’à leur différente forme et taille. Le contrôle de la remontée 
et la sécurité sont ainsi améliorés lors du gonflage et du dégonflage du gilet.

◊ Certifié CE EN250A >10 °C (essais en eaux chaudes) en tant que deuxième étage 
de détendeur.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Raccord rapide Air 2

Adaptateur Inflateur BPI sur tuyau Air 2

Flexible 65cm

Montage AIR 2

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

HOUSSE DE DEUXIEME ETAGE EN NEOPRENE

Le R195 est un concept basé sur l’héritage du 
légendaire deuxième étage R190 mais repensé avec 
des caractéristiques et des matériaux plus modernes. 
Le R195 est un deuxième étage à clapet aval classique, 
avec une grande membrane et un bouton de purge 
classique. Sa construction simple et robuste offre une 
fiabilité extrême et fait du R195 le deuxième étage 
idéal pour les  plongeurs, ainsi que le choix parfait pour 
la plongée avec décompression, grâce à sa fixation 
réversible du flexible.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Un look sophistiqué pour ce deuxième étage à clapet 
aval classique, réputé pour sa sécurité et sa fiabilité. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC
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21.300.10001.097.137 01.037.00001.035.000 01.097.134

01.097.136

 

01.035.000 8,50

01.037.000 27,90

01.097.134 11,50

01.097.136 11,50

01.097.137 31,50

21.300.100 9,00

01.040.051 13,50

01.040.059 13,50

01.040.120 8,50

01.040.120P 12,00

01.040.123 9,00

01.040.131 8,00

01.040.133 11,00

01.040.141 9,00

01.040.162 8,70

01.088.101 3,00

01.309.020 33,50

01.309.027 45,00

01.310.026 45,00

01.309.037 52,00

01.309.038 115,00

01.311.031 0.75 M NITROX 48,00

01.309.032N 52,00

01.310.035* 53,00

01.310.037 62,00

01.309.048 65,00

01.309.150 70,00

01.309.080 72,00

01.300.203* 120,00

01.300.240* 241,00

01.300.210* 312,00

01.300.220* 631,00

01.309.999* 709,00

60.850.040 47,00
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ATTACHES OCTOPUS
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

ATTACHE OCTOPUS CROCHET ET BOUCLE (10 PIÉCES)

ATTACHE OCTOPUS MAGNETIQUE

ATTACHE OCTOPUS LIME

ATTACHE OCTOPUS GRIS

ATTACHE OCTOPUS MAGNETIQUE

SUPPORT DE FLEXIBLE ROTATIF

EMBOUT SUPERCOMFORT

FLEXIBLES BASSE PRESSION

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

EMBOUT SILICONE NOIR SUPERCOMFORT HF AVEC RISLAN

EMBOUT SILICONE TRANSPARENT SUPERCOMFORT AVEC RISLAN

EMBOUT NOIR SUPERCOMFORT HF SANS RISLAN

EMBOUT NOIR SUPERCOMFORT HF AVEC RISLAN

EMBOUT SILICONE TRANSPARENT SUPERCOMFORT HF TAILLE JUNIOR

EMBOUT PVC NOIR SUPERCOMFORT SANS RISLAN

EMBOUT AIR 2

EMBOUT SILICONE NOIR SUPERCOMFORT HF SANS RISLAN

EMBOUT S620 TI

COLLIER STANDARD

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

0,20 M

0,56 M

0,65 M

0,75 M

0,75 M + PIVOT

0,80 M

1,00 M NITROX

1,00 M JAUNE

1,20 M

1,50 M

2,10 M

3,00 M

6,00 M

10,00 M

20,00 M

30,00 M

1,00M + RACCORD RAPIDE VETEMENTS ETANCHE

*Dans certaines régions, ce produit est uniquement disponible sur commande spéciale. Veuillez consulter votre équipe commerciale.
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10.019.000 77,00

10.019.100 92,00

10.045.020 -

10.045.030 -

10.714.002 -

10.116.030 -

10.500.047 -

11.500.070 -

11.600.031 17,00

11.602.020 -

41.300.020 -

01.040.025 4,00

01.040.026 3,50

01.088.101 3,00

10.101.211 9,00

10.101.212 9,00

10.714.002 -

10.714.122 12,50

10.721.004 52,00

11.029.100P 9,00

11.029.400P 9,00

11.101.003 50,00

11.101.004P 52,00

41.493.105 35,00

41.493.125 75,00

€

92,00

10.019.100

€

-

41.046.100 1 L
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ADAPTATEURS 
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

KIT DIN VERS INT- DE VOYAGE

ADAPTATEUR DINS VERS INT

KIT INT VERS DIN UNIVERSEL 200 BARS

KIT INT VERS DIN UNIVERSEL 300 BARS

KIT ADAPTATEUR EMETTEUR MK17

KITS DE CONVERSION/MISE A JOUR
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

MK16 - MK17

MK10 - MK10 PLUS

G500 - S600 (TUBE D’ADMISSION)

G500 - S600 (MOLETTE)

KIT CONV. LOGEMENT METAL S600

KIT TRANSFORMATION MK20/MK25

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CLIP SERRAGE RAPIDE SOUS BLISTER RÉUTILISABLE (POUR 01.040.051)

CLIP DE SERRAGE RAPIDE

COLLIER STANDARD

BOUCHON PROTECTION DIN

BOUCHON DE PROTECTION DE 1ER ÉTAGE INT

KIT ADAPTATEUR 7/16” 

VOLANT 300 BARS (APRÈS 2015)

KIT CHAPEAU OPTIONNEL MK21

PROTECTEURS DE FLEXIBLE NOIR - PAR DEUX - PRIX À L’UNITÉ

PROTECTEURS DE FLEXIBLE LIME - PAR DEUX - PRIX À L’UNITÉ

COUDE 120° POUR 2EME ETAGE

COUDE ASSEMBLE 90°

CHRISTOLUBE MG111 (5 GR)

CHRISTOLUBE MG111 (SERINGUE DE 28 GR)

ACCESSOIRES DÉTENDEURS

ADAPTATEUR DIN VERS ÉTRIER
Fabriqué en Italie, l’adaptateur DIN vers étrier de SCUBAPRO a été amélioré 
pour une plus grande compatibilité avec la forme et le style de nos tout 
derniers détendeurs. L’étrier ne dispose pas d’un cache en plastique et son 
placage nickel et chromé est de la plus haute qualité, semblable à ce qu’on 
peut trouver sur les détendeurs de la gamme EVO de SCUBAPRO. Sa molette 
moulée bi-matière offre une excellente prise en main tout en restant agréable 
au toucher. Elle est de plus pourvue d’un autocollant métallique portant le 
logo « S ».

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

DECALCON - NETTOYANT POUR ÉQUIPEMENT
◊ Pour le nettoyage par ultrasons et traditionnel
◊ Convient aux méthodes de nettoyage par ultrasons et traditionnelles dans 

un bain de trempage.
◊ Pour nettoyer les composants métalliques (sauf les ressorts revêtus PU et 

les en alliage UL).
◊ Compatible et testé jusqu’à 100% O2.
◊ La compatibilité de l’agent de nettoyage n’a montré aucune influence 

négative sur matériaux utilisés dans les tests réalisés par le laboratoire 
R&D SCUBAPRO.



SCUBAPRO 2023

10.042.045 -

10.062.031 -

10.063.031 -

10.063.045 -

10.105.045 -

10.117.045 -

10.500.045 -

10.550.045 -

10.705.045 -

10.707.045 -

10.712.031 -

10.714.031 -

10.719.045 -

10.721.045 -

10.750.045 -

10.756.045 -

11.012.045 -

11.109.045 -

11.254.045 -

11.261.045 -

11.263.005 -

11.300.045 -

11.361.045 -

11.420.045 -

11.620.045 -

11.650.045 -

11.700.045 -

14.189.045 -

21.085.045 -

21.090.045 -

21.626.045 -

SUBGEAR

801.581.100 -

801.583.000 -

801.586.000 -

801.900.300 -

801.902.100 -

801.902.300 -

801.907.300 -

801.915.300 -

801.917.300 -

828.019.100 6,00

801.910.300 -
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KITS DE REPARATION
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

MK2 PLUS & MK2

MK2 PLUS NITROX

MK2 EVO NITROX 200 BAR

MK2 EVO

MK5

MK17, MK17 EVO, MK19

MK10

MK10 PLUS

MK14

MK11

MK25 NITROX

MK17 EVO NITROX

MK19 EVO

MK21

MK25/AF/SA/T/MK20/MK25 EVO

KIT REPARATION/ACTU. MK16/18 

D350/400

G200/ADJ/M50

S270/S360/S560/S555/S600/G250HP/BAL.ADJ/CLASSIC

G250V / G260/ G260 CARBON BT

KIT REPARATION PIVOT G260 TACTICAL

R095/190/195/295/380/395/HP

C300/C200/C350/C370

D420

S620 T / X-TI

X650

A700

KIT RÉPARATION ROBINET NITROX

AIR2 3/4 GENERATION

AIR2 5.GENERATION

INFLATEUR B.P.I.

SL60            

SL40            

SL50            

SL2/SL4 DIN     

SL22/23/24 INT  

SL22/23/24 DIN  

SL35TX DIN      

SL21 DIN/       

SL25 DIN        

SWIVEL WITH O-RING VITON

SL20 DIN        
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28.158.000 -

40.978.000 34,00

41.043.010 -

41.044.000 -

41.403.002P -

43.002.210 * -

43.018.000 -

43.021.000 -

43.025.100 -

43.026.101 -

43.027.101 -

43.039.103 -

43.040.000 -

43.040.009 -

43.117.130P -

43.191.107 -

43.300.011 -

43.300.116 -

43.300.127 -

43.300.190 -

43.300.201 -

43.300.210 -

43.300.221 -

43.300.225 -

43.300.226 -

43.300.228 -

43.300.235 -

43.300.240 -

43.300.998 -

43.403.000 -

43.404.001P -

43.405.001 -

43.650.220 -

43.707.109P -
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OUTILS
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

MANOMETRE 16 BAR POUR INFLATEUR

SOUFLETTE PEBAX

OUTIL REGLAGE 2EME ETAGE

OUTIL REGLAGE AIR 2

OUTIL MEMBRANE C200/C300

CLE SIX PANS D400 3 MM

OUTIL MONTAGE PROTECTEUR TUYAU

TOURNEVIS SIX PANS 4 MM

OUTIL PREMIER ETAGE MK10/10+

OUTIL POSIT.CLIP ETOILE/FILTRE

OUTIL MONTAGE PISTON MK5 10/ 20/21/25

OUTIL PURGE A TIRETTE

OUTIL MULTI FONCTION DETENDEUR

EXTENSION SIX PANS 6 MM

OUTIL CHAMBRE SECHE MK17

CLE A DOUILLE 26 MM

BATONS RODOIR 6 MM

DOUILLE 1/4” 2EME ETAGE SERIER ET AIR2

FIXATION ETAU PREMIER ETAGE

CLE A DOUILLE 1/4”

OUTIL AIR II

EXTRACTEUR CLAPET HP MK2

OUTIL VALVE INFLATEUR COMPENSE

OUTIL VOLET VENTURI

OUTIL MONTAGE PALIER MK20/MK25

OUTIL COUVERCLE G500/R380

DEMONTE TUYAU MP

OUTIL ORIFICE HP MK11/16/17/18/19

CLE DYNAMOMETRIQUE 435 NM

OUTIL COUVERCLE R295/395/S555/AIR2 4 GEN.

ADAP.MAGNEHELIC POUR D./AIR2

MAGNEHELIC TESTUER DIG

OUTIL MONTAGE LEVIER X 650

OUTIL MK11

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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18.010.123 18.012.123 18.512.121 18.512.22318.005.123 18.015.123 18.015.223

10.019.000 77,00

14.001.117 15,00

14.029.104 9,00

14.080.045 -

14.151.003 4,00

14.157.103 7,00

14.157.108 -

14.160.111 6,00

14.180.006 99,00

14.180.022 17,00

14.180.026 17,00

14.180.710 125,00

14.180.810 125,00

14.182.001 137,00

14.182.002 120,00

14.182.011 120,00

18.005.123 425,00

18.010.123 462,00

18.012.123 475,00

18.512.123 520,00

18.512.223 587,00

18.015.123 552,00

18.015.223 620,00

€

185,00

28.036.300 DIN 300
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

BOUTEILLES
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

5 L 1 SORTIE 232 BAR

10 L 1 SORTIE 232 BAR

12 L LONG 1 SORTIE 232 BAR

12 L COURT 1 SORTIE 232 BAR

12 L COURT 2 SORTIES 232 BAR

15 L 1 SORTIE 232 BAR

15 L 2 SORTIES 232 BAR

ROBINETS ET ACCESSOIRES
RÉF. DESIGNATION PRIX TTC

ADAPTATEUR VOYAGE DIN->INT

BOUCHON PROTECTION À VIS 5/8 DE POUCES DIN

INSERT DIN/INT

KIT RÉPARATION ROBINET

POIGNEE FERMETURE NOIRE

TIGE CMD FERMETURE (ROBINET CLASSIQUE)

TUBE PLONGEUR METAL (N.M)

CAPUCHON DE PROTECTION

DEUXIÈME SORTIE

BOUCHON POUR CORPS GAUCHE

BOUCHON POUR CORPS DROIT

BARRE DE COUPLAGE AVEC ROBINET D’ISOLATION 8 L/10 L/12 L LONG

BARRE DE COUPLAGE AVEC ROBINET D’ISOLATION 12 L ET 15 L COURT

ROBINET CLASSIQUE AVEC BOUCHON

CORPS GAUCHE SANS BOUCHON

CORPS DROIT SANS BOUCHON

MANOMETRE DE SURFACE
Ce manomètre de surface vous permet de vérifier rapidement la pression de 
votre bouteille
◊ Corps en laiton chromé satiné
◊ Disponible en version DIN
◊ Jusqu’à 300 bars

PRINTEMPS 2023



SCUBAPRO 2023

20.154.000 20.151.00015.090.x00 15.00x.102

94,00

20.040.000

15.091.110 19,50

15.094.110 19,50

15.090.100 25,00

15.090.400 25,00

15.001.102 33,00

15.002.102 26,00

15.005.102 32,00

20.151.000 27,00

20.154.000 27,00

23.814.000 157,00

23.816.000 177,00
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

ACCESSOIRES BOUTEILLES
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

FILET DE PROTECTION

NOIR 9L/10L

LIME 9L/10L

NOIR UNIVERSEL

LIME UNIVERSEL

CULOT

5/6/7L

10L/12L LONG

12/15/18L

POIGNÉES DE BOUTEILLES JAUNE

NOIR

JAUNE

BIBO KIT

CERCLAGES X TEK EN ACIER INOX
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

140mm - 7L

204mm - 12 & 15L Courts

◊ Courroies en acier inox pour le montage de bi-bouteilles.
◊ Renforts doubles larges de 50 mm aux points de fixation, logo SCUBAPRO gravé 

au laser.
◊ Existe pour des bouteilles 2 x 140mm ou 2 x 204mm.



ORDINATEURS & INSTRUMENTS



 GALILEO HUD G2 G2 TEK G2 CONSOLE LUNA 2.0 LUNA 2.0 
AIR  INTEGRATED A2 A1 ALADIN H  (MATRIX) ALADIN SPORT  

(MATRIX)
ALADIN ONE  (MA-

TRIX)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m  120m 120m

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

SERIES GALILEO

Monté sur masque

Ecran virtuel flottant

Suivi mains libres des paramètres de plongée

Mécanisme à charnière 

GPS intégré pour la navigation en surface.

Ecran Micro OLED LCD Matrix

Écran couleur

LCD couleur TFT

Modes d'affichage multiples

Menus personnalisables

Affichage segmenté facile à lire

Choix entre deux algorithmes 

Predictive Multi-Gas (PMG)

Profile Dependent Intermediate Stops 
(PDIS)

Nitrox (21%-100%)
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz 3 Gaz 3 Gaz

8 Gaz + 2 Set
Points pour CCR

1 Gaz 3 Gaz 3 Gaz
1 Gaz

(21%-50%)

Mode Nage

Mode Apnée

Mode Profondimètre

Mode CCR

Affichage de la profondeur moyenne

Journal de bord

Altimètre

Eclairage arrière actif

Profondeur max.

Batterie Li-Ion rechargeable

Remplacement de la batterie Distributeur Distributeur Distributeur Distributeur Utilisateur Utilisateur Distributeur Distributeur Utilisateur Utilisateur Utilisateur

Estimation de la durée de vie de la 
batterie

20h par charge 50h par charge 50h 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
2 ans ou

300 plongées

Fonctions Montre complètes

Intégration du gaz avec flexible

Intégration du gaz sans flexible

Moniteur de fréquence cardiaque intégré

SCUBAPRO HR/ température corporelle En option En option En option En option En option En option

Boussole numérique à rotation intégrale 

Options de personnalisation

Algorithme Trimix 

Logiciel - Compatibilité

(Accessible sur SCUBAPRO.eu)

Connectivité

COMPUTERS



 GALILEO HUD G2 G2 TEK G2 CONSOLE LUNA 2.0 LUNA 2.0 
AIR  INTEGRATED A2 A1 ALADIN H  (MATRIX) ALADIN SPORT  

(MATRIX)
ALADIN ONE  (MA-

TRIX)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m 120m  120m 120m

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

LogTRAK, PC/
Mac, Android/iOS 

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/Low Energy
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

SERIES GALILEO

Monté sur masque

Ecran virtuel flottant

Suivi mains libres des paramètres de plongée

Mécanisme à charnière 

GPS intégré pour la navigation en surface.

Ecran Micro OLED LCD Matrix

Écran couleur

LCD couleur TFT

Modes d'affichage multiples

Menus personnalisables

Affichage segmenté facile à lire

Choix entre deux algorithmes 

Predictive Multi-Gas (PMG)

Profile Dependent Intermediate Stops 
(PDIS)

Nitrox (21%-100%)
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz + 2 Set

Points pour CCR
8 Gaz 3 Gaz 3 Gaz

8 Gaz + 2 Set
Points pour CCR

1 Gaz 3 Gaz 3 Gaz
1 Gaz

(21%-50%)

Mode Nage

Mode Apnée

Mode Profondimètre

Mode CCR

Affichage de la profondeur moyenne

Journal de bord

Altimètre

Eclairage arrière actif

Profondeur max.

Batterie Li-Ion rechargeable

Remplacement de la batterie Distributeur Distributeur Distributeur Distributeur Utilisateur Utilisateur Distributeur Distributeur Utilisateur Utilisateur Utilisateur

Estimation de la durée de vie de la 
batterie

20h par charge 50h par charge 50h 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
2 ans ou

300 plongées

Fonctions Montre complètes

Intégration du gaz avec flexible

Intégration du gaz sans flexible

Moniteur de fréquence cardiaque intégré

SCUBAPRO HR/ température corporelle En option En option En option En option En option En option

Boussole numérique à rotation intégrale 

Options de personnalisation

Algorithme Trimix 

Logiciel - Compatibilité

(Accessible sur SCUBAPRO.eu)

Connectivité

À TOUS LES ORDINATEURS SCUBAPRO

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.

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.

LECTURE CONSTANTE DE LA PROFONDEUR 
MOYENNE : disponible en mode profondimètre, 
peut être réinitialisé par l’utilisateur à tout 
moment.

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.

AIR ENRICHI (NITROX) : 21%-100%. La ppO2 est 
réglable entre 1 et 1,6 bar.

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. (pas disponible sur console G2 ni Aladin H).

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.

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

CARACTÉRISTIQUES 
COMMUNES

SERIES  ALADIN
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05.110.101

GALILEO

24.157.200

24.343.100 Frameless

24.257.001

05.055.04005.055.020

05.060.020

05.110.200       1 239,00

05.110.101 920,00

05.055.020 395,00

05.055.040 430,00

05.060.020 125,00

06.205.437 13,00

24.257.001 20,00

24.157.200 18,00

24.343.100 132,00

06.205.143 2,00

05.110.001 39,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Le Galileo HUD, est un ordinateur de plongée révolutionnaire mains libres monté sur masque et doté d’un écran 
virtuel flottant pour vous procurer plus de liberté dans le cadre de vos plongées.

◊ Fournit des données de plongée constantes, facilement visibles et essentielles, sans avoir à détourner le 
regard de votre environnement.

◊ Toutes les informations de plongée importantes que vous attendez de l’ordinateur de plongée Galileo2 dans 
un écran tête haute pratique.

◊ Trouvez rapidement les informations et personnalisez les réglages pour chaque plongée à l’aide du menu de 
saisie intuitif à bouton unique.

◊ Le mécanisme à charnière vous permet de relever facilement l’ordinateur et le mettre hors de votre champ 
de vision

◊ Les algorithmes prédictifs et les calculs de décompression peuvent être personnalisés 
Le Galileo HUD est un ordinateur de plongée à gestion d’air novateur et tout à fait unique. Ce modèle sans égal 
sur le marché des ordinateurs de plongée est technologiquement très avancé et permet un affichage tête haute 
monté sur un masque bi-verres. Il offre une excellente lisibilité ainsi qu’un suivi mains libres des paramètres, 
pour une expérience utilisateur jusque-là inédite dans le monde de la plongée.
◊ Le suivi mains libres des paramètres de plongée est une aubaine pour les photographes ou pour toutes 

personnes pratiquant des activités sous-marines nécessitant l’utilisation des deux mains, telles que les 
plongeurs militaires et ceux de la sécurité civile.

◊ L’écran Micro OLED fait appel à un système optique près de l’œil pour créer une image apparaissant à une 
distance virtuelle d’environ 1 m. Vous pouvez ainsi facilement suivre vos paramètres de plongée sans arrêter 
d’observer ce qui vous entoure.

◊ Une molette intuitive vous permet d’accéder aux fonctions du HUD et de les contrôler à une seule main. 
Faites tourner la molette et appuyez : on ne peut pas faire plus simple. 

◊ Pratique, le HUD peut être rabattu et ainsi placé devant les yeux ou éloigné, rappelant les lunettes de vision 
nocturne militaires. Remettez simplement l’écran en position lorsque vous avez à nouveau besoin de suivre 
vos paramètres de plongée. 

◊ Compatible avec de nombreux masques SCUBAPRO, tels que les Spectra, Spectra Mini, D-Mask (support de 
masque spécial - réf.: 24.257.001), Zoom (support de masque spécial - réf.: 24.157.200), Frameless (HUD - 
réf.: 24.343.100), Synergy Twin, Ecco Mask, Vibe 2.  

INCLU AVEC LE GALILEO HUD: HUD, Fixation masque, 
attaches rapides, cable de charge USB, émetteur, guide de 
démarrage rapide, carte aide-mémoire, film de protection & 
dragonne. (Le manuel utilisateur est disponible en ligne).

RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

GALILEO HUD & EMETTEUR SMART+ PRO 

GALILEO HUD SANS EMETTEUR

EMETTEUR SMART+

EMETTEUR SMART+ PRO 

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE NUMÉRIQUE

PROTECTEUR D’ECRAN GALILEO HUD

SUPPORT DE MASQUE POUR D-MASK

SUPPORT DE MASQUE POUR ZOOM

MASQUE FRAMELESS AVEC SUPPORT POUR HUD

COLLIER FIXATION ADPATEUR HUD

KIT COMPLET MONTAGE HUD 
(ADAPTATEUR MONTAGE + 2 COLLIERS + BILLE)

◊ Léger (flottabilité négative) et facile à monter sur un masque bi-verres.
◊ Le mécanisme à charnière vous permet de facilement rabattre le HUD lorsque vous n’en avez pas besoin.
◊ Intuitifs, les menus et l’interface à molette assurent une navigation simplissime dans le système.
◊ Ecran couleur OLED 96x64p 
◊ Choix entre deux algorithmes : Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG prédictif multigaz, ou ZH-L16 GF
◊ L’algorithme prédictif multigaz offre différents niveaux de microbulles ainsi que des paliers intermédiaires 

(fonctionnalité PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops).
◊ Modes de plongées disponibles : Plongée, Profondimètre, Apnée et CCR.
◊ Compatibilité Trimix et Nitrox, avec fonctionnalités CCR avancées.
◊ Jusqu’à 8 gaz sélectionnables en mode Plongée, plus oxygène et diluants en mode CCR et 2 set points 

modifiables pour la plongée en mode CCR
◊ Compatible avec les émetteurs SMART+, SMART+LED & SMART+PRO de SCUBAPRO pour la gestion de l’air 

dans la bouteille.
◊ Calcule le temps de plongée restant (RBT - remaining bottom time) en fonction du rythme respiratoire.
◊ Sa boussole numérique 3D à inclinaison compensée vous permet de stocker jusqu’à 3 caps préprogrammés.
◊ Sa batterie rechargeable offre jusqu’à 20 heures de plongée par charge en mode Plongée et 27 heures de 

plongée en mode d’Economies d’énergie.
◊ Sa mémoire de 2 Go permet de stocker jusqu’à 10 000 heures de plongée. Téléchargez vos données via 

Bluetooth ou câble USB. Compatible avec les terminaux Apple et Android grâce à LogTRAK ainsi que Windows 
& Mac.

◊ GPS intégré pour la navigation en surface.
◊ Profondeur maximale d’utilisation : 120 m.

Les masques avec 
cette icône sont 
COMPATIBLES
avec le Galileo HUD

GALILEO  HUD - ORDINATEUR MAINS LIBRES

Présenté avec le HUD (05.080.10x) 
- vendu séparément
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Le mécanisme à 
charnière vous permet 
de facilement rabattre 
le HUD lorsque vous 
n’en avez pas besoin.

Compatible avec 
de nombreux 
masques 
SCUBAPRO

Une molette intuitive 
vous permet d’accéder 
aux fonctions du HUD 
et de les contrôler à une 
seule main

L’écran Micro OLED fait appel 
à un système optique près 
de l’œil pour créer une image 
apparaissant à une distance 
virtuelle d’environ 1m

PRATIQUE, LE HUD PEUT ÊTRE RABATTU et ainsi placé devant les yeux ou éloigné, 
rappelant les lunettes de vision nocturne militaires. Remettez simplement l’écran en posi-
tion lorsque vous avez à nouveau besoin de suivre vos paramètres de plongée. 

GALILEO  HUD - ORDINATEUR MAINS LIBRES

COMMENT MONTER HUD 
SUR UN MASQUE ZOOM

CE QUE VOUS VERREZ SUR L’ÉCRAN 
DU HUD (PLONGÉE SIMULÉE)

LITE DIVE DISPLAY PDIS STANDARD 
DIVE DISPLAY

NAVIGATION

CLIQUER OU SCANNER 
LES QR CODES

https://www.youtube.com/watch?v=idTzhr_EQ18
https://www.youtube.com/watch?v=ZyJkBoEk4Nw&t=1s
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GALILEO 2 (G2)

05.040.003

06.205.315

06.205.261

05.060.020

05.055.04005.055.020

05.080.200 1 280,00

05.080.202 1 185,00

05.080.201 825,00

05.080.101 825,00

05.055.020 395,00

05.055.040 430,00

05.060.020 125,00

06.204.468 25,00

05.040.003 23,00

06.204.448 26,00

06.205.308 59,00

06.205.315 37,00

06.205.261 11,00

47.080.100 -

06.204.900 28,00

06.205.534 28,00

06.205.535 28,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

G2 AVEC ÉMETTEUR SMART+ PRO ET CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE 

G2 AVEC ÉMETTEUR SMART+ PRO

G2 TEK SANS ÉMETTEUR & SANS CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

G2 SANS ÉMETTEUR & SANS CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

EMETTEUR SMART+

EMETTEUR SMART+ PRO

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE NUMÉRIQUE

BRACELET STANDARD 

BOUCLE DE RETRACTOR G2

BOITE G2 (POUR 05.080.101)

BOITE G2 (POUR 05.080.100/05.080.102/05.080.200/05.080.202)

CHARGEUR G2 USB

FILM PROTECTION G2

CARTE POUR BOITE G2

CERCLAGE COLORÉ G2 - NOIR

CERCLAGE COLORÉ G2 - JAUNE

CERCLAGE COLORÉ G2 - TURQUOISE

Avec ses fonctionnalités, sa facilité d’utilisation, ses configurations d’écran et la 
possibilité d’utiliser uniquement les fonctions dont vous avez besoin, le G2 a tout pour 
séduire les plongeurs de tous niveaux, débutants comme confirmés. Le G2 vous suivra 
dans toutes vos aventures sous-marines : en plongée bouteille comme en apnée, en 
plongée au recycleur comme en sidemount. Il évoluera avec les plongeurs débutants, où 
que leur passion les mène.

◊ La même structure de menus intuitive, les trois mêmes boutons de commande et 
les mêmes fonctions ergonomiques qui rendent l’utilisation du Galileo si facile. 

◊ Le passage du Galileo au G2 se fait ainsi en toute simplicité. 
◊ Écran LCD TFT (Thin-Film Transistor) couleur de 5,6 cm/2,2 in (320x240p). Affiche 

des couleurs vives pour une lisibilité optimale et pour rapidement diriger votre 
attention vers les informations les plus importantes. Basse consommation: Plus 
économe que les autres types d’écrans pour une autonomie prolongée de la batterie.

◊ Affichez uniquement les données souhaitées grâce à ses différentes configurations 
d’écran. Personnalisez la présentation de vos données avec les modes Light, Classic, 
Full ou Graphical selon votre propre style de plongée. 

◊ Menus personnalisables. Utilisez uniquement les fonctionnalités dont vous avez 
besoin.

◊ Le réglage du niveau de microbulles permet d’adapter les algorithmes de 
décompression, ce qui permet de limiter la saturation ou d’éliminer l’azote résiduel 
plus rapidement.

◊ Plusieurs langues disponibles. Choisissez parmi plus de 19 langues pour l’affichage 
de vos données de plongée.

◊ Algorithme prédictif multigaz ZHL16 ADT MB. L’algorithme avancé d’Uwatec permet 
de programmer jusqu’à 8 mélanges nitrox/trimix afin de s’adapter à tout type de 
plongée loisir ou technique. 

◊ Cardiofréquencemètre intégré. Mesure le rythme cardiaque et la température de 
la peau, et les intègre aux calculs d’effort. Cette fonctionnalité est une exclusivité 
SCUBAPRO.

◊ Le cardiofréquencemètre offre également le suivi de la fréquence cardiaque « en 
temps réel » et vous permet de rester dans votre zone cible afin d’optimiser votre 
plaisir et votre sécurité en profondeur. 

◊ 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 des 
variations du rythme respiratoire dans les calculs de décompression. 

◊ Peut prendre en charge jusqu’à 11 émetteurs lorsque toutes les fonctionnalités sont 
activées. 

◊ Compas numérique amélioré à inclinaison compensée. Le meilleur de sa catégorie. 
Doté d’une demi-rose et d’une mémoire de cap.

◊ Batterie rechargeable. Offre jusqu’à 50 heures de plongée par charge. Le 
remplacement de la batterie doit être réalisé par le revendeur. 

◊ Grande mémoire de 485 Mo. Permet l’enregistrement d’images, de tableaux, 
d’informations d’absorption des tissus et de 1 000 heures de plongée. 

◊ Interface USB ou Bluetooth Low Energy. Téléchargez facilement vos données de 
plongée sans fil sur votre téléphone ou appareil portable. Téléchargez-les sur un PC/
Mac grâce au logiciel LogTRAK. 
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GALILEO 2 (G2)

Full Screen without warning Classic Screen with warning

Graphic Screen with warningCompass Screen

06.205.53506.205.534

G2 TEK

05.080.201

05.081.111 1 185,00

05.005.001 117,00

06.205.262 12,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

PLUS :
◊ Boîtier ultra-mince en thermoplastique renforcé de fibre de verre. Extrêmement robuste et 

résistant aux UV. 
◊ Forme incurvée ergonomique et discrète. L’ordinateur est confortable au poignet et résiste 

à la rotation (des attaches pour cordon élastique sont intégrées pour les plongeurs tech).  
◊ Peut également être attaché à un rétracteur.
◊ Sa glace ultra résistante en thermoplastique TR 55 protège son écran TFT matriciel 

couleur, lui-même doté d’un rétroéclairage pour une lisibilité optimale en conditions de 
faible luminosité. 

◊ L’élégance suisse. Le meilleur du Galileo dans un format haut de gamme. 
◊ Boutons de commande en inox (3). Accessibles, intuitifs et simples d’utilisation, même 

avec des gants.
◊ Modes de plongée multiples. Plongée, apnée, profondimètre, CCR et sidemount pour une 

polyvalence totale sous l’eau. (Les modes apnée, trimix, CCR et sidemount sont désactivés 
en configuration d’usine. Leur activation est simple : aucun téléchargement ou mise à 
niveau ne sont nécessaires.)

◊ Carnet dédié à l’apnée. Enregistre les différentes plongées successives dans l’ordre et 
dans une seule et même session d’apnée. 

◊ Profondeur maximale d’utilisation. 120 m pour des calculs fiables quelles que soient les 
conditions de plongée.

CONSOLE GALILEO 2 (G2)
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

G2C AVEC RACCORD-RAPIDE SANS CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

RACCORD RAPIDE COMPACT SANS TUYAU

FILM PROTECTION CONSOLE G2 

Conçue pour ceux qui préfèrent une console-ordinateur, la console G2 rejoint la famille 
Galileo et constitue une solution de gestion des paramètres de plongée. Dotée d’un 
écran au format portrait semblable à celui d’un téléphone portable, la console G2 est 
simple d’utilisation, facile à lire et munie d’un compas offrant deux types d’affichage. 
Sa coque robuste la préserve des coups et intègre un manchon de protection du 
raccord de déconnexion rapide. Le transfert et l’analyse des données sont très simples 
à réaliser et entièrement compatibles avec les appareils Android/iPhone/PC/Mac. La 
console G2 est extrêmement polyvalente et conçue pour évoluer avec les plongeurs 
débutants, où que leur passion les mène.

PLUS:
◊ Sa coque ultra-robuste la préserve des coups et intègre un manchon de protection 

du raccord de déconnexion rapide.
◊ Son écran est semblable à celui d’un téléphone portable et facile à lire sous l’eau.
◊ Modes plongée et trimix : (le mode trimix est désactivé par défaut. Son activation 

est simple : aucun téléchargement ni mise à niveau ne sont nécessaires.)
◊ La console G2 est uniquement compatible avec la ceinture      

cardiofréquencemètre - 05.060.020

Son système de gestion de l’air inclut 
un raccord rapide qui 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. 

Présenté avec le G2 (05.080.20x)

Vous pouvez désormais personnaliser votre ordinateur de plongée G2 en y apportant 
une touche de couleur. Ces cerclages spéciaux sont disponibles en jaune et turquoise. 
L’installation d’un cerclage coloré doit être effectué par un technicien SCUBAPRO 
agréé. Si l’achat et la livraison du cerclage sont payants, son montage est gratuit. 

CERCLAGE COLORÉS G2 

Le NOUVEAU G2 TEK est spécialement conçu pour les plongeurs techniques. Offrant 
les mêmes caractéristiques faciles à utiliser que le plus polyvalent des ordinateurs 
de plongée, le G2, comme l’intégration de la gestion d’air sans fil et les moniteurs de 
rythme cardiaque et de température corporelle, une boussole numérique à inclinaison 
totale et écran couleur, le G2 TEK remplace l’algorithme multigaz prédictif ZHL-16 ADT 
MB du G2 par l’algorithme GF PURE. Cet algorithme permet de définir des facteurs de 
gradient pour un conservatisme accru. La communauté de plongeurs techniques tout 
particulièrement estime que les facteurs de gradient lui permettent de mieux répondre 
à ses besoins en matière de plongée. En outre, le G2 TEK est doté de sangles élastiques, 
privilégiées par bon nombre de plongeurs techniques, plutôt que de bracelets classiques, 
et d’une lunette bleue pour le différencier du G2 standard.  
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LUNA 2.0

LUNA 2.0 AIR INTEGRATED

05.200.100

05.200.10105.200.101

05.200.100 LUNA 2.0 460,00

05.200.101 LUNA 2.0 AIR INTEGRATED 535,00

05.200.102 779,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU  01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

LUNA 2.0 AIR INTEGRATED & EMETTEUR SMART+ PRO

HIVER 2022/23

Le NOUVEAU Luna 2.0 de SCUBAPRO est un ordinateur de plongée multi-usages élégant 
et intuitif aux fonctions simples à utiliser. Conçu pour être l’un des ordinateurs de plongée 
les plus fins, le Luna 2.0 est doté d’un boîtier thermoplastique à bain d’huile pour des 
performances et un confort exceptionnels. Son écran large et moderne présente un 
affichage LCD noir et blanc à fort contraste et des gros caractères pour une lecture 
facile y compris en profondeur. Son interface simple à deux boutons et les instructions 
clairement indiquées à l’écran vous permettent de naviguer facilement dans le système. 
Les algorithmes ADT et GF, sa compatibilité nitrox ainsi que les trois gaz sélectionnables 
en font l’ordinateur parfait pour la plongée en circuit ouvert. Trois modes de plongée sont 
disponibles, plongée bouteille, apnée et plongée par palier, ainsi qu’un PDIS sélectionnable 
et six niveaux de microbulles. 

◊ Design intuitif aux fonctions simples à utiliser.
◊ Boîtier thermoplastique à bain d’huile superfin et ergonomique.
◊ Large écran LCD noir et blanc à fort contraste et gros caractères faciles à lire en 

profondeur.
◊ Menu intuitif et deux boutons de contrôle pour une navigation simple dans le système. 
◊ Choix entre 2 algorithmes : multigaz prédictif Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG ou ZH-

L16 + GF (Facteur de gradient).  
◊ Compatibilité nitrox (100%) avec 3 gaz sélectionnables.
◊ Le PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops, palier intermédiaire dépendant du 

profil) calcule le palier intermédiaire en fonction du niveau d’azote, des plongées en 
cours et précédentes, et des types de mélange respiratoire pour une plongée en toute 
sécurité. 

◊ Six niveaux de microbulles (L0-L5) pour vous permettre de personnaliser et d’adapter 
le niveau de conservatisme dans l’algorithme ADT en fonction de votre expérience, de 
votre âge et de votre condition physique. 

◊ 3 modes de plongée : bouteille, palier et apnée. 
◊ NOUVEAU bracelet en silicone confortable et ergonomique. 
◊ Étui de protection en silicone résistant et protection écran pré-installée.
◊ Profondeur maximale de fonctionnement : 394 ft/120 m. 
◊ Interface Bluetooth Low Energy pour télécharger vos données sur n’importe quel 

appareil iOS ou Android ou sur PC/Mac. 
◊ Firmware à mettre à jour en allant sur scubapro.com ou avec l’application LogTRAK 

2.0 de SCUBAPRO. 
◊ Pile CR2450 remplaçable par l’utilisateur avec une durée de vie de deux ans ou 300 

plongées.
◊ Différentes fixations possibles grâce aux supports élastiques dans les coins du boîtier.

Le NOUVEAU SCUBAPRO Luna 2.0 AI est un ordinateur de plongée à air intégré élégant et intuitif 
aux fonctions simples à utiliser. Sa fonction d’intégration de la gestion d’air sans fil vous permet 
de suivre facilement la pression de la bouteille et de consulter le temps de plongée (RBT), et 
prend en compte votre consommation d’air dans le calcul de la décompression. Conçu pour 
être l’un des ordinateurs de plongée les plus fins, le Luna 2.0 AI se dote d’un boîtier plastique 
à bain d’huile pour des performances et un confort exceptionnels. Son écran large et moderne 
présente un affichage LCD noir et blanc à fort contraste et des gros caractères pour une 
lecture facile y compris en profondeur. Son interface simple à deux boutons et les instructions 
clairement indiquées à l’écran vous permettent de naviguer facilement dans le système. Les 
algorithmes ADT et GF, sa compatibilité nitrox ainsi que les trois gaz sélectionnables en font 
l’ordinateur parfait pour la plongée en circuit ouvert. Trois modes de plongée sont disponibles, 
plongée bouteille, apnée et plongée par palier (GF), ainsi qu’un PDIS sélectionnable et six 
niveaux de microbulles. Le Luna 2.0 AI se dote, en option, d’un moniteur de rythme cardiaque 
qui vous permet de suivre visuellement votre fréquence cardiaque et votre température afin de 
rester dans votre zone cible individuelle et profiter d’un maximum de plaisir en toute sécurité.

PLUS
◊ Intégration à l’air pour suivre la pression de la bouteille et calcul du temps de plongée 

restant réel (RBT) en fonction du rythme respiratoire. 
◊ Moniteur du rythme cardiaque en option (vendu séparément) pour enregistrer la fréquence 

cardiaque et la température corporelle qui influencent, avec le rythme respiratoire, la 
décompression. 
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A2

05.064.300 999,00

05.064.201 649,00

05.055.020 395,00

05.055.040 430,00

05.060.020 125,00

06.204.290 9,00

05.064.005 66,00

05.064.006 66,00

05.064.007 66,00

05.064.010 43,00

05.064.015* 235,00

05.064.020 66,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

A2 avec Emetteur SMART+ PRO

A2 sans Emetteur

EMETTEUR SMART+

EMETTEUR SMART+ PRO

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE NUMÉRIQUE

FILM PROTECTION A2/A1

Journaux de plongée pouvant être enregistrés et analysés 
sur PC/Mac grâce à la technologie Bluetooth® low energy.

Le A2 est conçu pour les plongeurs expérimentés et les plongeurs techniques 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. Pour l’utilisation quotidienne en surface, le A2 offre 
toutes les fonctions qu’on peut attendre d’une montre ainsi qu’un mode Sport. Lorsque 
vient l’heure de plonger, le A2 répondra à toutes les attentes aussi bien des plongeurs 
loisirs expérimentés que des plongeurs techniques : gestion de l’air pour le suivi de la 
pression dans la bouteille, temps de plongée restant réel... Son compas numérique à 
inclinaison compensée est la garantie d’une navigation aisée sous l’eau comme en 
surface. Le A2 offre le choix parmi six modes de plongée, dont les modes Trimix et CCR. 
Et puisqu’il est conçu selon l’approche Human Factor Diving™, il est doté de capteurs 
biométriques de pointe qui vous permettront de vivre votre vie en mode plongée. Quel 
que soit votre style, le A2 vous suivra dans toutes vos aventures sous-marines. 

◊ Conçu pour les plongeurs loisir expérimentés et les plongeurs techniques, ainsi 
que pour les plongeurs au recycleur et les apnéistes.

◊ Grâce à une technologie intelligente, la gestion de l’air est possible avec plusieurs 
émetteurs.

◊ La gestion de l’air permet le suivi de la pression dans la bouteille et du temps de 
plongée restant réel (RBT) calculé en fonction de l’effort respiratoire.

◊ Un cardiofréquencemètre enregistre les battements cardiaques et la température 
de la peau (uniquement avec la ceinture cardiofréquencemètre de SCUBAPRO). Ils 
peuvent ensuite être pris en compte, avec la consommation d’air, lors des calculs 
de décompression. 

◊ Compas numérique 3D à inclinaison compensée pour une navigation aisée. 
◊ L’algorithme prédictif multigaz ZH-L16 ADT MB permet l’utilisation de huit gaz 

(21-100 % d’O2) & 2 pour CCR. 
◊ La fonctionnalité PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) calcule un palier 

intermédiaire en fonction de votre saturation en azote, de la plongée en cours et 
des plongées précédentes, ainsi que des mélanges gazeux utilisés et rend ainsi 
votre plongée plus sûre. 

◊ Les niveaux de microbulles vous permettent de régler le niveau de prudence 
de l’algorithme afin qu’il corresponde à votre expérience, à votre âge et à votre 
condition physique. 

◊ Modes de plongée multiples : Plongée, Profondimètre, Apnée, Trimix, Sidemount, 
CCR.

◊ Le mode Sport offre des fonctionnalités telles qu’un compteur de battements pour 
la natation, un podomètre et un chronomètre. 

PLUS : 
◊ Son design moderne et ses fonctions « Montre » complètes sont parfaits autant 

pour la vie quotidienne que pour le suivi des paramètres sous l’eau.
◊ Son écran matriciel hybride haute résolution à gros chiffres est facile à lire sous 

l’eau, même lorsque la visibilité est faible.
◊ Léger, il est si confortable au poignet que vous ne voudrez plus le retirer.
◊ Ses menus intuitifs et ses quatre boutons facilitent la navigation dans le système.
◊ Profondeur d’utilisation maxi. : 120 m.
◊ Son interface Bluetooth Low Energy 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 scuabpro.eu/fr.
◊ L’autonomie prévue de sa pile CR2450 est de deux ans/300 plongées. 
◊ Inclus : film de protection, aide-mémoire, extension de bracelet, notice d’utilisation 

rapide (la notice d’utilisation complète est disponible en ligne). Équipements 
optionnels : émetteur, ceinture cardiofréquencemètre.

RYTHME 
CARDIAQUE

PROFONDEUR 
ACTUELLE

PALIER DE 
DÉCOMPRESSION

TEMPERATURE 
CORPORELLE

BRACELET NOIR EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET JAUNE EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET TURQUOISE EN SILICONE POUR A1/A2

BRACELET NOIR A1/A2   

BRACELET INOX PVD GRISE POUR A1/A2

BRACELET NATO NOIR POUR A1/A2

https://www.scubapro.eu/fr/logiciels-et-micrologiciels
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A1

05.064.005

05.064.006

05.064.007

05.064.010

05.064.015*

05.064.020

05.064.101 415,00

05.064.005 66,00

05.064.006 66,00

05.064.007 66,00

05.064.010 43,00

05.064.015* 235,00

05.064.020 66,00

06.204.290 9,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Journaux de plongée pouvant être enregistrés et analysés 
sur PC/Mac grâce à la technologie Bluetooth® low energy.

Le A1 est un ordinateur d’entrée de gamme conçu pour les nouveaux plongeurs et 
les plongeurs occasionnels à la recherche d’une montre-ordinateur simple mais 
polyvalente qu’ils pourront porter aussi bien à la surface que sous l’eau. Le A1 offre 
l’ensemble des fonctions classiques d’une montre ainsi que trois modes de plongée 
et un mode sportif. Ses menus intuitifs et ses boutons clairement identifiés le rendent 
simple d’utilisation et facilitent la compréhension de toutes ses fonctions. Grâce à des 
fonctionnalités utiles en surface comme sous l’eau et à sa grande facilité d’utilisation, 
le A1 vous accompagnera lors de toutes vos plongées, mais également dans votre vie 
quotidienne. 

◊ Conçu pour les plongeurs novices et occasionnels.
◊ Son design moderne et élégant est parfait autant pour la vie quotidienne que pour 

le suivi des paramètres sous l’eau.
◊ Son écran matriciel haute résolution à gros chiffres est facile à lire sous l’eau, 

même lorsque la visibilité est faible.
◊ Léger, il est si confortable au poignet que vous ne voudrez plus le retirer.
◊ Ses menus intuitifs et ses quatre boutons facilitent la navigation dans le système.
◊ L’algorithme ZH-L16 est compatible avec le Nitrox monogaz de 21 à 100 % d’O2.
◊ La fonctionnalité PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) calcule un palier 

intermédiaire en fonction de votre saturation en azote, de la plongée en cours et 
des plongées précédentes, ainsi que des mélanges gazeux utilisés et rend ainsi 
votre plongée plus sûre. 

◊ Les niveaux de microbulles vous permettent de régler le niveau de prudence 
de l’algorithme afin qu’il corresponde à votre expérience, à votre âge et à votre 
condition physique. 

PLUS :
◊ Fonctions « Montre » complètes pour la surface.
◊ 3 modes de plongée : Plongée, Profondimètre et Apnée.
◊ Activation possible d’un compteur de battements (natation) et d’un chronomètre 

en mode Sport. 
◊ Profondeur d’utilisation maxi. : 120 m.
◊ Son interface Bluetooth Low Energy 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 scuabpro.eu/fr.
◊ L’autonomie prévue de sa pile CR2450 est de deux ans/300 plongées. 
◊ Inclus : film de protection, aide-mémoire, extension de bracelet, notice d’utilisation 

rapide (la notice d’utilisation complète est disponible en ligne).

MELANGE 
GAZEUX

DUREE TOTALE 
DE REMONTÉE

PROFONDEUR 
ACTUELLE

PALIER DE 
DÉCOMPRESSION

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

A1

BRACELET NOIR EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET JAUNE EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET TURQUOISE EN SILICONE POUR A1/A2 A1/A

BRACELET NOIR A1/A2   

BRACELET INOX PVD GRISE POUR A1/A2

BRACELET NATO NOIR POUR A1/A2

FILM PROTECTION A2/A1

*La finition extérieure en PVD garantit une 
résistance élevée aux rayures et à la corrosion.

https://www.scubapro.eu/fr/logiciels-et-micrologiciels
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ALADIN H (MATRIX)

05.046.110

05.047.100

ALADIN SPORT (MATRIX)

05.046.110 ALADIN SPORT (MATRIX) 335,00

05.046.010 330,00

05.047.100 410,00

05.005.001 117,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU  01/10/2022

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 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 une boussole numérique intégrée simple d’utilisation. Il est disponible en 
modèles à porter au poignet ou à un insérer dans le compartiment d’une console double.

◊ L’algorithme prédictif multigaz ZHL16 ADT MB peut prendre en charge jusqu’à 3 gaz (21-
100% O2).

◊ La fonctionnalité PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) calcule un palier intermédiaire 
en fonction de votre saturation en azote, de la plongée en cours et des plongées 
précédentes, ainsi que des mélanges gazeux utilisés et rend ainsi votre plongée plus sûre.

◊ Les niveaux de microbulles vous permettent de régler le niveau de prudence de l’algorithme 
afin qu’il corresponde à votre expérience, à votre âge et à votre condition physique.

PLUS :
◊ Trois modes de plongée : Plongée, apnée et profondimètre.
◊ Profondeur maximale d’utilisation : 120 m.
◊ Altimètre.
◊ Boussole numérique affichée sur la ligne matricielle inférieure de l’écran.
◊ Rétroéclairage actif.
◊ Fonctions « Montre » complètes.
◊ Fonction d’ajout de signets.
◊ Protection d’écran.
◊ Pile CR2450 remplaçable par l’utilisateur et disposant d’une autonomie prévue de 2 ans/300 

plongées.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Capsule Aladin SPORT MATRIX

Journaux de plongée pouvant être enregistrés 
et analysés sur PC/Mac grâce à la technologie 
Bluetooth® low energy.

Sa taille compacte et son affichage intuitif des données font de l’Aladin H un ordinateur de 
plongée élégant et complet conçu pour les passionnés de plongée loisir à la recherche d’un 
ordinateur intégrant la gestion de l’air. Muni d’une façade métallique et d’un affichage facile 
à lire segmenté sur les lignes supérieures et centrales ainsi que d’un affichage matriciel 
sur la ligne inférieure, l’Aladin H dispose d’une fonction de gestion intégrale de l’air rendant 
inutile l’utilisation d’un manomètre séparé. Ajoutez à cela la boussole numérique intégrée et 
vous disposez d’un ordinateur de plongée ultracompact monté sur flexible aux nombreuses 
fonctionnalités.

◊ L’algorithme prédictif multigaz ZHL16 ADT MB peut prendre en charge jusqu’à 3 gaz (21-
100% O2).

◊ Grâce à la gestion de l’air, l’algorithme calcule le temps de plongée restant (RBT - remaining 
bottom time) et estime la consommation à partir du rythme respiratoire.

◊ La fonctionnalité PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) calcule un palier 
intermédiaire en fonction de votre saturation en azote, de la plongée en cours et des 
plongées précédentes, ainsi que des mélanges gazeux utilisés et rend ainsi votre plongée 
plus sûre.

◊ Les niveaux de microbulles vous permettent de régler le niveau de prudence de l’algorithme 
afin qu’il corresponde à votre expérience, à votre âge et à votre condition physique.

◊ Un manchon est intégré pour protéger le raccord entre le flexible HP et le capteur HP de 
l’ordinateur.

PLUS :
◊ Deux modes de plongée : Plongée, profondimètre.
◊ Profondeur maximale d’utilisation : 120 m.
◊ Altimètre.
◊ Boussole numérique affichée sur la ligne matricielle inférieure de l’écran.
◊ Rétroéclairage actif.
◊ Fonctions « Montre » complètes.
◊ Fonction d’ajout de signets.
◊ Protection d’écran.
◊ Pile CR2450 remplaçable par l’utilisateur et disposant d’une autonomie prévue de deux ans/ 

300 plongées.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Aladin H (MATRIX) avec Tuyau

Raccord rapide compact sans tuyau

Journaux de plongée pouvant être enregistrés 
et analysés sur PC/Mac grâce à la technologie 
Bluetooth® low energy.
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ALADIN ONE MATRIX

05.045.110

ALADIN ONE MATRIX

05.045.110 249,00

05.045.010 244,00

05.060.020 125,00

05.060.025 38,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU  01/10/2022

Idéal pour les clubs de plongée et les centres de location, l’Aladin ONE Matrix est un 
ordinateur compact doté d’un mode unique. Il est simple 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. 
Il est disponible en modèles à porter au poignet ou à un insérer dans le compartiment 
d’une console double ou triple.

FONCTIONNALITÉS : 
◊ L’écran de l’ordinateur est pourvu d’un affichage LCD à segments sur les lignes 

supérieure et centrale, ainsi que d’un affichage matriciel élégant sur la ligne 
inférieure (comme sur l’Aladin SPORT Matrix). 

◊ Une interface Bluetooth Low Energy remplace l’interface infrarouge. 
◊ L’algorithme ZH-L16 à 16 compartiments tissulaires vient remplacer l’algorithme 

ZH-L8. 
◊ La fonction d’activation automatique du palier de sécurité remplace l’ancien 

système d’activation manuelle. 
◊ Modes eau de mer ou eau douce
◊ Planificateur de plongée avec décompression inclus. 
◊ Structure de menus et navigation améliorées. 
◊ Même design externe que l’Aladin ONE. 
◊ Compatibilité Nitrox de 21-50 % par incréments de 1 %. 
◊ Fonction de réinitialisation parfaite pour la location. 
◊ Modes 12 et 24 heures 
◊ Palier de sécurité avec décompte. 
◊ ppO2 réglable entre 1,0 et 1,6 bar. 
◊ Profondeur maximale d’utilisation : 120 m. 
◊ Rétroéclairage. 
◊ Alarmes visuelles et sonores. 
◊ Pile CR2450 remplaçable par l’utilisateur et possédant une autonomie prévue de 

deux ans/300 plongées.

Journaux de plongée pouvant être enregistrés 
et analysés sur PC/Mac grâce à la technologie 
Bluetooth® low energy.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Aladin One Matrix  

Capsule Aladin One Mx

La prise en compte de votre fréquence cardiaque dans vos calculs de décompression 
rend vos plongées plus sûres et bien plus fun. Un émetteur ECG (électrocardiogramme) 
léger et étanche s’attache à la ceinture élastique portée autour de la poitrine, au 
contact de la peau. Cette ceinture transmet vos données de fréquence cardiaque à 
votre ordinateur de plongée SCUBAPRO, le tout sans-fil. Les données s’affichent à 
l’écran et sont prises en compte dans les calculs de décompression afin de planifier 
votre plongée de manière plus personnalisée et ainsi en améliorer la qualité.

◊ Plus confortable avec la sangle pectorale élastique
◊ Plus fiable, le nouvel émetteur ECG assure une mesure brevetée de la température 

cutanée qui sera prise en compte dans les calculs de décompression, pour des 
plongées plus sûres et plus agréables

◊ Pratique, le cardiofréquencemètre se clipse et se déclipse facilement 
de la ceinture élastique pour un rinçage et un séchage complet après la 
plongée

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE NUMÉRIQUE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE NUMÉRIQUE

SANGLE CARDIOFREQUENCEMETRE

◊ Prend peu de place dans votre sac de plongée grâce à 
son design compact

◊ La ceinture peut être utilisée pour la plongée, la natation 
ou l’exercice

◊ La ceinture cardiofréquencemètre peut s’utiliser jusqu’à 
une profondeur de 120 mètres

◊ Alimentée par une pile CR2032 facilement remplaçable 
d’une autonomie d’environ 50 heures de plongée ou 
d’un an.

◊ Compatible avec les ordinateurs de plongée 
SCUBAPRO Galileo HUD, G2 et A2
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€

430,00

05.055.040

€

395,00

05.055.020

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

EMETTEUR SMART+
Contrôlez la pression de votre bouteille sans vous encombrer d’un flexible 
supplémentaire. Cet émetteur compact est compatible avec les ordinateurs de plongée 
les plus avancés de SCUBAPRO. Il se visse dans l’une des sorties haute pression de 
votre premier étage et transmet la pression de votre bouteille ainsi que le temps de 
plongée restant réel (RBT) qui s’affichent sur l’écran de votre ordinateur. 

◊ Simple d’utilisation : un seul appairage est nécessaire à la première utilisation.
◊ Technologie de transmission chiffrée afin d’éviter toute interférence entre 

différents ordinateurs de plongée.
◊ Alimenté par une pile au lithium manganèse de type CR 2/3 AA 3 V pour une 

autonomie de deux ans ou 400 à 450 plongées.
◊ Température d’utilisation :  -10 °C à + 50 °C
◊ Pression maximale d’utilisation :  300 bar 
◊ Profondeur maximale d’utilisation :  300 m
◊ Autonomie de la pile :  2 ans / 450 plongées
◊ Poids :  120 g
◊ Longueur :  8,5 cm 
◊ Compatible avec les ordinateurs de plongée SCUBAPRO Galileo Sol, Galileo Luna, 

M2, G2, Galileo HUD et A2.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Contrôlez la pression de votre bouteille sans vous encombrer d’un flexible 
supplémentaire. Cet émetteur compact est compatible avec les ordinateurs de 
plongée les plus avancés de SCUBAPRO. Il se visse dans l’une des sorties haute 
pression de votre premier étage et transmet la pression de votre bouteille ainsi que 
le temps de plongée restant réel (RBT) qui s’affichent sur l’écran de votre ordinateur. 
La toute dernière version intègre une LED située sur le dessus de l’émetteur et vous 
offre une estimation de la pression disponible lorsque le premier étage est monté sur 
une bouteille. Vous pouvez ainsi savoir si votre bouteille est pleine ou vide sans même 
allumer votre ordinateur. 

◊ Simple d’utilisation : un seul appairage est nécessaire à la première utilisation. 
◊ Technologie de transmission chiffrée afin d’éviter toute interférence entre 

différents ordinateurs de plongée.
◊ Taille compacte.
◊ Meilleure organisation des flexibles HP
◊ Alimenté par une pile au lithium CR 2PE/BN 0 pour une autonomie de trois ans ou 

250 à 300 heures de plongée (au premier des deux termes atteint). 
◊ Témoin LED plus visible :

◊ 100 bar et plus = clignotement court et lent (vert)
◊ 100 bar à 50 bar = clignotement double et court (jaune)
◊ 50 bar et moins = clignotement simple et long (rouge)

◊ Compatible avec les ordinateurs de plongée SCUBAPRO Galileo HUD, G2 & A2 
ainsi qu’avec Galileo Sol, Galileo Luna, M2, SMART Z & Tec. 

ÉMETTEUR SMART+ PRO

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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06.007.710 48,00

06.200.265 30,00

06.200.997 -

06.201.273 -

06.201.610 4,70

06.201.615 13,50

06.201.919 28,00

06.201.920 28,00

06.202.693 1,70

06.202.872 31,00

06.203.053 16,00

06.204.071 32,00

06.204.470 * 28,00

06.204.730 16,00

06.204.871 14,70

06.204.873 24,00

06.204.980 15,00

06.205.415 60,00

06.205.757 27,00

06.205.762 29,00

06.205.972 26,00

05.060.001 85,00

05.063.001 69,00

05.070.002 115,00

05.070.004 * 133,00

06.203.407 295,00

01.044.008 41,00

01.044.031 61,00

01.044.035 68,00

01.044.039 87,00

01.044.047 81,00

05.004.015 60,00

05.004.060 68,00

06.204.278 81,00

05.004.100 87,00

05.004.010 52,00

05.004.085 73,00

06.204.279 88,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

KITS BATTERIE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

ANCIEN (AVANT 81) ALADIN

KIT ANCIEN ALADIN/SMART PRO

HP COUPLING SMART COM / ALADIN AIR

CR2450 (XP5)

JOINT TORIQUE XP10/PRIME/ONE

COUV. BATTERIE XP10/PRIME/ONE

KIT BATTERIE ALADIN PRIME/TEC

ÉMETTEUR SMART ET GALILEO (1° GEN)

JOINT TORIQUE & COUV BATTERIE GALILEO SANS BATTERIE

GALILEO SOL / TERRA / LUNA

COUV. BATTERIE GALILEO SOL / LUNA / TERRA

ÉMETTEUR GALILEO / SMART /AIR Z - 2° GEN

ALADIN SQUARE (AVEC COUVERCLE PILE)

CHROMIS KIT BATTERIE

CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE SCUBAPRO

M2

MERIDIAN/MANTIS 1

G2

A1

A2

ÉMETTEUR SMART+ PRO

ACCESSOIRES
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

INTERFACE MERIDIAN

INTERFACE M2

MISE À JOUR PMG

MISE À JOUR HRM SCUBAPRO (CEINTURE INCLU)

EMETTEUR AIR Z+

FLEXIBLES HAUTE PRESSION
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

PEBAX - 20 CM

PEBAX - 80 CM

PEBAX - 90 CM

PEBAX - 100 CM

PEBAX - 120 CM

KEVLAR - 15CM

FLEXIBLE KEVLAR HP 60 CM 

FLEXIBLE KEVLAR HP 85 CM POUR MONTAGE AVEC RACCORD RAPIDE

TUYAU HP KEVLAR - 100 CM

TUYAU EXTENSION HP KEVLAR - 10 CM

TUYAU HP KEVLAR - 85 CM

TUYAU HP KEVLAR - 100 CM COMPATIBLE POUR RACCORD RAPIDE

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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06.204.469

05.061.002

06.203.027 06.204.269

05.060.011 05.063.005* 05.064.005 05.064.006 05.064.007 05.064.010 05.064.015

05.064.020

05.063.004 

06.201.851 06.201.852 06.204.268 06.204.46806.003.207

05.060.011 21,00

05.061.002 19,00

05.063.004 37,00

05.063.005* 156,00

05.064.005 66,00

05.064.006 66,00

05.064.007 66,00

05.064.010 43,00

05.064.015 235,00

05.064.020 66,00

06.003.207 32,00

06.201.851 31,00

06.201.852 31,00

06.203.027 34,00

06.204.268 30,00

06.204.269 21,00

06.204.468 25,00

06.204.469 23,50

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

BRACELETS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

BRACELET STANDARD - MANTIS 1 / MERIDIAN

BRACELET CHROMIS NOIR

BRACELET STANDARD - M2

BRACELET METAL - M2

BRACELET NOIR EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET JAUNE EN SILICONE POUR A1/A2 

BRACELET TURQUOISE EN SILICONE POUR A1/A2 A1/A

BRACELET NOIR A1/A2   

BRACELET MÉTALLIQUE PVD POUR A1/A2

BRACELET NATO NOIR POUR A1/A2

BRACELET ALADIN PRO (GRIS 1ÈRE ET 2ÈME GÉNÉRATION)

NOIR SMART TEC/ALADIN TEC/2G/PRIME/ONE/DIGITAL 330 (AVANT 2013)

BRACELET BLEU  Air Z / Z Nitrox / Z O2 / Smart Pro/Z

BRACELET GALILEO/LUNA/SOL

BRACELET COMPLET ALADIN 2G/ONE/SPORT/TEC-3G / DIGITAL 330M/
MATRIX /XP10/XP3G/PRIME/TEC 2G

BRACELET SEUL ALADIN2G/ONE/SPORT/TEC-3G/DIGITAL 330M/MATRIX/
PRIME/G2

G2 / ALADIN SPORT MATRIX / ONE MATRIX / SQUARE / TEC 3G / ALADIN 
SPORT

BRACELET  FS2 / FS1 / FS1.5 Compas

*Jusqu’à épuisement des stocks 

TPU 
Polyuréthane 

Thermoplastique
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DIGITAL 330M

05.014.110

05.014.110 226,00

05.014.010 220,00

06.204.268 30,00

06.204.269 21,00

06.201.851 31,00

05.011.111 127,00

05.011.011 109,00

06.004.321 36,00

06.004.323 29,00

06.201.853 22,00

06.202.362 12,00

06.202.514 26,00

06.202.927 22,00

06.204.045 14,00

06.204.290 9,00

06.204.291 12,00

06.205.261 11,00

06.205.262 12,00

06.205.437 HUD 13,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Bien qu’il soit au départ conçu pour les plongeurs techniques, le Digital 330M est un 
profondimètre idéal pour les débutants et un instrument de secours utile pour tout plongeur. 
Quel que soit votre niveau et quelles que soient les conditions de plongée, vous pourrez compter 
sur le Digital 330M pour offrir une précision remarquable.

◊ Des micropuces de pointe permettent à ce dispositif compact d’afficher de nombreuses 
informations.

◊ Ces données incluent la profondeur actuelle et maximale, la vitesse de remontée, le temps 
de plongée en minutes et la température.

◊ La fonctionnalité de mise en marche/d’arrêt automatique signifie que l’appareil est 
toujours prêt à être utilisé après un auto-test rapide.

◊ Les vitesses de remontée sont affichées en pourcentage de la vitesse préconisée. Une 
alerte visuelle sera également affichée en cas de remontée rapide.

◊ Étanche jusqu’à 330 m pour tous les scénarios de plongée technique en profondeur.
◊ Pratique, l’intervalle de surface est affiché pendant 24 heures pour plus de sécurité.
◊ Le journal de plongée enregistre les données des 20 dernières plongées et permet de les 

analyser une fois hors de l’eau.
◊ S’adapte automatiquement aux changements d’altitude en fonction du site de plongée.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Digital 330m

Capsule Digital

Bracelet et boitier après 2012

Bracelet après 2012

Bracelet UWATEC

PROFONDIMETRE ANALOGIQUE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Profondimètre

Capsule

Profondimètre éprouvé, convenant à tous les plongeurs, du débutant jusqu’au plus 
expérimenté qui veut un instrument de secours fiable. Affichage profondeur jusqu’à 
60 m.

◊ Profondimètre analogique à bain d’huile
◊ Conception par tube de Bourdon linéaire
◊ Indicateur de profondeur maximal
◊ Boîtier nylon haute résistance aux impacts

PROTECTEURS D’ÉCRAN
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

AIR Z

SMART COM

SMART Z /SMART TEC/PRO ULTRA/SPORT+

3M - ALADIN: TEC/PRIME /TEC 2G/2G /ONE/MATRIX

GALILEO RIGIDE

ALADIN: ONE/SPORT/TEC-3G/PRIME/TEC-2G/2G

MERIDIAN/ MANTIS 1

CHROMIS/M2/A2/A1

ALADIN SQUARE 

GALILEO 2 (G2)

CONSOLE G2 (G2C)
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05.012.112

28.039.300

28.042.100

05.011.112

05.012.112 98,00

05.012.012 73,00

06.203.621 22,00

05.011.112 130,00

05.011.012 118,00

28.039.300 132,00

28.039.302P 85,00

28.039.021 10,00

28.042.100 239,00

28.042.900 234,00

28.039.302P 85,00

28.860.005P 115,00

28.042.101 26,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

MANOMETRE U-LINE COMPLET

CAPSULE

BOITIER VIDE

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

MANOMÈTRE 400 BARS 0°

SPG 400 BARS 0° CAPSULE

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

MANOMÈTRE COMPLET

CAPSULE SANS FLEXIBLE

BOITIER VIDE MANO COMPACT

MANOMETRE COMPACT

Notre plus petit manomètre : plus de sécurité avec encombrement minimal.

◊ Manomètre compact 0-400 bars avec boîtier laiton
◊ Zone rouge entre 50 et 0 bars, incréments de 10 bars.

◊ Manomètre analogique compact
◊ Soupape de surpression 
◊ Réserve entre 50 et 0 bar et incréments de 10 bar
◊ Profondeur maximale : 150 m
◊ Pression maximale d’utilisation : 400 bar

CONSOLE COMPACTE 2 INSTRUMENTS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CONSOLE COMPACTE BAR/M

CONSOLE COMPACTE PIEDS/PSI

CAPSULE SANS FLEXIBLE

CAPSULE PROFONDIMÈTRE

CONSOLE VIDE

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

◊ Manomètre analogique 0-400 bars (Ø 48 mm) avec boîtier laiton
◊ Profondimètre 70 m (Ø 48 mm) avec témoin de profondeur maximale (à air)

◊ Manomètre de 0 à 400 bar
◊ Fabrication exclusive avec spirale en cuivre au béryllium
◊ Fond fluorescent haute lisibilité

MINI MANOMETRE ANALOGIQUE

MANOMÈTRE SCUBAPRO
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05.012.210 05.011.714

28.721.000

05.023.353

05.023.353 299,00

06.204.408 45,00

05.011.714 215,00

05.011.011 109,00

06.202.300 36,00

05.012.210 175,00

05.012.011 75,00

06.203.622 28,00

28.721.000 233,00

28.551.004 108,00

€

121,00

05.023.132

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

CONSOLES EN LIGNE - 3 INSTRUMENTS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

3 CONSOLES EN LIGNE

CONSOLE VIDE 

Toutes les fonctions ci-dessous dans une élégante console à trois instruments, pour 
vous donner toutes les informations de plongée d’un seul coup d’oeil.

◊ Disponible avec profondimètre analogique 60 m (à huile)
◊ Manomètre analogique 0-400 bars (Ø 48 mm) avec boîtier en laiton chromé
◊ Compas FS-2

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CONS 3 ELE - PROF + MANO + FS1

CAPSULE PROFONDIMETRE 60M

BOITIER VIDE

◊ Manomètre compact de 0 à 300 bar avec fond fluorescent haute lisibilité
◊ Fabrication Suisse exclusive 
◊ Profondimètre de qualité utilisable jusqu’à 60 m
◊ Thermomètre analogique intégré au profondimètre
◊ Compas standard FS 1.5

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CONS 2 ELE - PROF + MANO

CAPSULE PROFONDIMETRE U-LINE

BOITIER VIDE

◊ Manomètre compact de 0 à 300 bar 
◊ Fabrication suisse exclusive 
◊ Profondimètre de qualité utilisable jusqu’à 60 m
◊ Fond fluorescent haute lisibilité

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CONSOLE MAKO

CONSOLE COMPAS

◊ Comprend un manomètre et un compas standard.
◊ Manomètre 400 bars à cadran lumineux accompagné d’un compas à boîtier en 

polycarbonate à bain d’huile.
◊ Anneau supplémentaire sur le côté supérieur du boîtier pour attacher un cordon de 

sécurité.
◊ Fenêtre de visée latérale pour une prise de cap précise en palmant.

CONSOLES ANALOGIQUES

CONSOLE MAKO

MANOMETRE SCUBAPRO BAR/PSI
Manomètre analogique compact tout-métal. Sa double graduation bar/psi le rend idéal 
pour les plongeurs qui voyagent et les centres de plongée à clientèle internationale.

◊ Manomètre compact 0-400 bars & 0-6000 psi
◊ Zone rouge entre 50 and 0 bars (800 et 0psi)
◊ Profondeur maximale 150m

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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05.017.10105.017.12106.204.469

06.204.469

05.018.101

05.017.101 107,00

05.017.121 142,00

05.017.001 92,00

05.017.111 103,00

06.204.469 23,50

05.018.101 85,00

05.018.001 75,00

06.204.469 23,50

€

155,00

28.078.001

06.007.300 12,00

06.203.548 12,00

28.132.005 11,00

01.334.005 * 52,00

828.019.100 6,00

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

COMPAS FS-2
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

COMPAS FS2

COMPAS FS2 AVEC RÉTRACTEUR

CAPSULE FS2

COMPAS FS2 SANS RÉTRACTEUR

BRACELET

Le compas FS-2 affiche un angle d’inclinaison unique jusqu’à 35 degrés, facilitant 
ainsi la lecture et l’utilisation dans presque toutes les positions. Doté d’un aimant 
flottant séparé de sa rose, le FS-2 offre une liberté d’utilisation plus grande que 
les compas conventionnels. Cela signifie que vous pouvez utiliser le même compas 
dans les deux hémisphères, faisant de lui l’instrument de navigation parfait pour les 
plongeurs voyageurs.

◊ Boîtier à bain d’huile en polycarbonate résistant et anti-rayures.
◊ Cadran très lumineux pour une consultation aisée en conditions de faible 

luminosité.
◊ Doté d’une fenêtre latérale de lecture pour une navigation aisée et précise.
◊ Versions bracelet ou rétracteur disponibles.

◊ Instrument fiable et précis pour une navigation sous-marine précise.
◊ Fenêtre de lecture latérale pratique.
◊ Capsule remplie de liquide résistant à la pression
◊ Cadran avec incréments de 10 degrés
◊ Cadran haute visibilité et phospholuminescent.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

COMPAS FS 1.5

CAPSULE FS 1.5

BRACELET

COMPAS FS-1.5

MANOMETRE DE PRESSION - 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.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

PIVOT HP UWATEC - COURT - 19MM

PIVOT HP MANO UWATEC 2012 - 24.5MM

PIVOT HP + JTS MANO SCUBAPRO

RACCORD RAPIDE HAUTE PRESSION

PIVOT J.T. VITON AMNO NITROX

PIVOT HP & RACCORD

*Jusqu’à épuisement des stocks 



60 

SCUBAPRO 2023

SCUBAPRO LOGTRAK 2.0

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

SCUBAPRO LogTRAK 2.0 est un nouveau journal de plongée basé sur le cloud et conçu 
pour les appareils Android et iOS. Avec LogTRAK 2.0, vous pouvez télécharger et 
stocker vos journaux de plongée, consulter facilement et rapidement vos principales 
données de plongée, analyser vos données biométriques de plongée ou de sport, régler 
les paramètres de l’ordinateur de plongée à partir de votre appareil mobile ou mettre 
à jour le micrologiciel de l’ordinateur de plongée à partir de votre appareil mobile, 
entre autres fonctionnalités. Simple et intuitif, LogTRAK 2.0 est la solution idéale 
pour visualiser vos plongées, les organiser sur votre appareil mobile et les consulter 
facilement, où que vous soyez. Vous pouvez télécharger l’application depuis l’App 
Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android.



GILETS



HYDROS PRO SEAHAWK 2 LITEHAWK HYDROS X X-BLACK GLIDE BELLA LEVEL GO QUICK CINCH REBEL MASTER
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∫

  

FLOTTABILITÉ DORSALE RÉGLABLES ENFANTS INTÉGRAL

Design modulaire 
« BC-4-Life »

Bretelles Y-Fit

Sangle de bouteille Super 
Cinch

Sangle ergonomique 
Quick Cinch

Ceinture ventrale 
entièrement réglable *

Poches de lestage 
intégrées à largage 
rapide
Boucles d’épaules 
pivotantes à largage 
rapide

Back-Pack 
bi-composant

Back-Pack rembourré 

Back-Pack flexible

Zone Torso Flex

Gonflage en 2 étapes

Anneaux d’accrochage de 
type D-ring

4
Inox

8
Inox

6
Aluminum

2
Inox

7
Aluminum

6
Inox

6
Inox

4
Inox

6
Aluminum

4 

Plastique

4
Inox

Système de fixation 
multiple

Poches de rangement En option 2 Zip
2 Largage 

rapide
2 Zip 3 Zip 2 Zip 2 Zip 2 Scratch 2 Zip 2 Zip

2 Zip
2 Scratch

Oeillets pour fixer un 
couteau

Accroche-octopus

Poches dorsales de lest 
intégré  

Design Smart-Pack

  

GILETS

* GLIDE & BELLA: Sa sangle ventrale réglable compense la compression de la combinaison et garantit ainsi un ajustement parfait, quelle que soit la profondeur.
* LEVEL & REBEL: Sangle pectorale et ceinture abdominale ajustables pour un plus grand confort d’utilisation



HYDROS PRO SEAHAWK 2 LITEHAWK HYDROS X X-BLACK GLIDE BELLA LEVEL GO QUICK CINCH REBEL MASTER

∫ ∫

∫ ∫
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∫
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∫

  

HYDROS PRO

S 157-170 54-70 66-99 150 3.9
M 170-183 65-85 71-115 170 3.9
L 179-188 80-110 76-127 170 4.0

XL-2XL 185-199 100-130 81-147 170 4.1

XS/S 150-170 45-65 66-99 150 3.9
M 160-180 55-77 71-115 150 3.9
L 170-185 68-95 76-127 170 4.0

SEAHAWK 2

S 157-170 54-70 76-97 190 3.2
M 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
2XL 188-196 104-123 127-152 190 3.4

LITEHAWK

XS/S 157-170 54-77 107 max 130 2.2
M/L 170-185 68-95 132 max 130 2.3

XL/2XL 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-2XL 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

X-BL ACK

S 157-170 54-70 86-92 170 4.3
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
2XL 190-198 102-122 118-138 290 4.7

GLIDE

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
L 170-183 77-91 97-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0
2XL 188-196 104-122 127-152 170 4.1

BELL A

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
L 170-183 77-91 96-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0
LEVEL

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
GO QUICK CINCH

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
REBEL

ONE SIZE 139-154 43-50 61-91 67 2.4
MASTER

S 157-170 54-70 74-84 200 3.8
M 170-180 68-77 90-100 230 3.8
L 178-185 77-95 100-110 240 3.9

XL 185-190 88-108 112-124 280 3.9
2XL 190-196 102-122 129-137 310 4.0

FLOTTABILITÉ DORSALE RÉGLABLES ENFANTS INTÉGRAL

Design modulaire 
« BC-4-Life »

Bretelles Y-Fit

Sangle de bouteille Super 
Cinch

Sangle ergonomique 
Quick Cinch

Ceinture ventrale 
entièrement réglable *

Poches de lestage 
intégrées à largage 
rapide
Boucles d’épaules 
pivotantes à largage 
rapide

Back-Pack 
bi-composant

Back-Pack rembourré 

Back-Pack flexible

Zone Torso Flex

Gonflage en 2 étapes

Anneaux d’accrochage de 
type D-ring

4
Inox

8
Inox

6
Aluminum

2
Inox

7
Aluminum

6
Inox

6
Inox

4
Inox

6
Aluminum

4 

Plastique

4
Inox

Système de fixation 
multiple

Poches de rangement En option 2 Zip
2 Largage 

rapide
2 Zip 3 Zip 2 Zip 2 Zip 2 Scratch 2 Zip 2 Zip

2 Zip
2 Scratch

Oeillets pour fixer un 
couteau

Accroche-octopus

Poches dorsales de lest 
intégré  

Design Smart-Pack

  

GRILLE DES TAILLES
TAILLE

HAUTEUR 
(CM)

POIDS 
(KG)

CEINTURE 
VENTRALE (CM)

FLOT TABILITÉ 
(N)

POIDS AVEC
BP (KG)

HOMME

FEMME

HOMME

FEMME
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HYDROS X
€

932,00

21.900.200 S

21.900.300 M

21.900.400 L

21.900.500 XL-2XL

21.901.100 XS-S

21.901.300 M

21.901.400 L

64     GILETS CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
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FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME

L’Hydros X est le premier gilet de stabilisation réglable pourvu de sangles d’épaules 
et d’un dosseret en thermoplastique Monprene® moulé par injection. Grâce à cette 
caractéristique unique, les sangles d’épaule épousent parfaitement votre silhouette 
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. Conçue en tissu nylon EndurTex haute ténacité, la vessie est extrêmement 
légère et durable et offre une grande flottabilité grâce aux soufflets situés en bas 
du dos. En cas de dommages, certains composants de l’Hydros X sont amovibles et 
facilement remplaçables. Son système de lest à largage rapide et à boucles plates 
intégré ainsi que ses poches à lest arrière assurent davantage de confort et de 
stabilité durant votre plongée. Les deux larges poches cargo à fermetures à glissière 
offrent une grande capacité de rangement et sont facilement accessibles lorsque les 
poches à lest sont pleines. Deux anneaux en D inox offrent des points d’attache des 
accessoires. L’Hydros X est également muni d’un système de fixation multiple des 
accessoires avec plusieurs anneaux en D et points d’attache multiples qui permettent 
un accrochage rapide des différents accessoires de plongée.

◊ L’Hydros X est pourvu de sangles d’épaules et d’un dosseret modulaire en 
Monprene® rendu célèbre par le gilet à flottabilité dorsale Hydros Pro.  

◊ Vessie en tissu nylon EndurTex haute ténacité de 420 deniers : légère mais 
extrêmement durable.

◊ Les sangles d’épaules et le dosseret en thermoplastique Monprene® sont 
extrêmement résistants aux UV, aux produits chimiques ainsi qu’à l’abrasion, et 
n’absorbent pas d’eau afin de réduire le temps de séchage. 

◊ Ses boucles de bretelles rotatives à décrochage rapide vous permettent de régler 
la position de vos bretelles pour un ajustement optimal. 

◊ La sangle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale 
en profondeur. 

◊ Le système de lest avant intégré reprend les mêmes poches en Monprene® que 
l’Hydros Pro. 

◊ Deux poches de lestage arrière garantissent une position de nage confortable. 
◊ Deux larges poches cargo à fermetures à glissière offrent une grande capacité de 

rangement et sont facilement accessibles même lorsque les poches à lest sont 
pleines. 

◊ Deux anneaux en D inox offrent des points d’attache des accessoires.
◊ Muni d’un système de fixation multiple des accessoires avec plusieurs anneaux 

en D et de points d’attache qui permettent un accrochage rapide des différents 
accessoires de plongée.

◊ Avec inflateur compensé progressif BPI.

POCHE À LEST - 23.107.030 - VOIR PAGE 73

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 75

KITS COULEUR HYDROS X & HYDROS PRO 
- VOIR PAGE 66
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HYDROS PRO

21.736.x00

21.730.x00

€

910,00

21.730.200 S

21.730.300 M

21.730.400 L

21.730.500 XL-2XL

21.736.100 XS-S

21.736.300 M

21.736.400 L
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SA POLYVALENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

L’HYDROS PRO constitue une avancée majeure 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. Lauréat du Red Dot Award 2016 dans la catégorie « conception de 
produits », l’HYDROS PRO est un bijou de technologie conçu par SCUBAPRO pour tous 
les passionnés de plongée.

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, quels que soient la 
destination et le type de plongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
◊ Résistance optimale : breveté, le harnais en gel Monprene® moulé par injection est 

extrêmement résistant aux UV, aux produits chimiques et à l’abrasion. Le harnais 
non textile n’intègre ni crochet et boucle ni fermetures à glissière.

◊ Séchage instantané : idéal pour les voyages grâce à une rétention d’eau moindre et 
un poids réduit après la plongée.

◊ Design modulaire « BC-4-Life » : système personnalisable par ajout/retrait de lest, 
de sangles et de poches. Réparations simplifiées pour une longévité accrue. La 
majeure partie des pièces, y compris les boucles, peuvent être remplacées sans 
couture.

◊ Design ergonomique 3D : s’adapte à votre morphologie pour un confort maximal.
◊ Légèreté : poids réduit grâce à l’utilisation de matériaux de pointe.
◊ Flottabilité neutre : flottabilité inhérente presque nulle pour un lestage moindre, 

offrant ainsi une meilleure stabilisation et une plongée d’autant plus agréable.
◊ Gel Body Grip : empêche le gilet de glisser et de remonter.
◊ Back-pack bi composant : pour une stabilité et un confort optimaux. Sa sangle 

pour bouteille unique facilite le gréage.
◊ Zone Torso Flex : s’ajuste automatiquement à la longueur de votre torse pour une 

liberté de mouvement et un confort optimaux.
◊ Bretelles articulées : elles peuvent ainsi s’adapter à votre morphologie pour un 

ajustement parfait.
◊ Aide au capelage : maintient les bretelles ouvertes pour un enfilage simplifié.
◊ Écoulement transversal : l’écoulement interne libre permet de réduire la rétention 

d’air pour une manœuvrabilité accrue et un dégonflage aisé, peu importe l’angle.
◊ Gonflage en 2 étapes : un système tri-élastique contrôle la distribution de l’air et 

offre une bonne compacité en plongée ainsi qu’une portance élevée en surface.
◊ Flottabilité dorsale : anti abrasion et séchage instantané. Poches de lestage « 

externes » optimales.
◊ Système de lest largable : simples, sûres et fiables, les boucles de largage rapide 

peuvent être utilisées à une seule main.
◊ Système de fixation multiple des accessoires : anneaux en D et points d’attache 

multiples pour couteaux, lampes, bouées et parachutes, flexibles, sous-cutales et 
plus encore.

◊ Design Smart-Pack : les bretelles et la sangle de taille se replient dans l’enveloppe 
pour former un ensemble incroyablement compact simplifiant le transport et le 
rangement.

◊ Enveloppe conçu en nylon 420 deniers pour plus de légèreté et une longévité 
accrue.

◊ Non compatible pour bi bouteilles
◊ Avec BPI & tuyau annelé

FEMME - BLANC

MONPRENE®

ACCESSOIRES

SÉCHAGE INSTANTANÉ

PERSONNALISEZ

MODÈLES ADAPTÉS

IDÉAL POUR 
LES VOYAGES

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME - NOIR

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 75

POCHE À LEST - 23.107.030 - VOIR PAGE 73

HYDROS PRO est livré avec les 
sangles Trav-Tek & un sac à 
dos 21.746.007 - voir P180

KITS COULEUR HYDROS X & HYDROS PRO 
- VOIR PAGES 66
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21.745.200 21.745.70021.745.60021.745.500

21.746.500

21.746.40021.746.00221.746.001

21.745.25021.745.010 21.745.100

30.5 x 23 x 52 cm

21.746.005 21.746.00621.746.00743.730.000

21.745.400 21.745.710 *

21.745.010 48,00

21.745.100 48,00

21.745.200 48,00

21.745.250 48,00

21.745.400 48,00

21.745.500 48,00

21.745.600 48,00

21.745.700 48,00

21.745.710 * 48,00

43.730.000 -

21.746.001 27,00

21.746.002 27,00

21.746.005 40,00

21.746.006 40,00

21.746.400 22,00

21.746.500 22,00

21.781.700 8,50

21.781.300 8,50

21.781.900 8,50

21.746.007 68,00

23.107.030 45,00
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ACCESSOIRES HYDROS X & PRO
RÉF. TAILLE PRIX TTC

KIT COULEUR HYDROS X & PRO VERT MILITAIRE

KIT COULEUR HYDROS X & PRO NOIR

KIT COULEUR HYDROS X & PRO BLEU

KIT COULEUR HYDROS X & PRO TURCHESE

KIT COULEUR HYDROS X & PRO ORANGE

KIT COULEUR HYDROS X & PRO JAUNE

KIT COULEUR HYDROS X & PRO BLANC

KIT COULEUR HYDROS X & PRO ROSE

KIT COULEUR HYDROS X & PRO MAUVE

OUTIL POUR GILET HYDROS

KIT MONTAGE ACCESS ET COUTEAU HYDROS X & PRO Plaque de fixation de 
couteaux et d’accessoires (plaque de fixation, rondelles et vis inox X2). Peut 
être montée aux points d’attache du système de fixation multiple du gilet de 
stabilisation. Idéale pour la fixation d’un couteau au gilet de stabilisation.

KIT MINI ANNEAU D-RING HYDROS X & PRO Mini plaque à anneaux en D (plaque 
de montage, mini anneaux en D, vis inox X2). Peut être montée aux points 
d’attache du système de fixation multiple du gilet de stabilisation. Idéale pour la 
fixation de parachutes et de lampes ou pour la bonne organisation des flexibles. 
Utilisation optimale avec des cordons élastiques, des mousquetons, des attaches 
magnétiques rapides, des attaches pour flexibles... 

POCHE NINJA HYDROS X & PRO  
Poche enroulable « Ninja » (poche, plaque de fixation d’accessoires, rondelles, vis 
inox X2). Peut être montée aux points d’attache du système de fixation multiple 
du gilet de stabilisation. Idéale pour le rangement d’ardoises immergeables, de 
lampes, de parachutes, de masques de rechange, d’appareils photo compacts... La 
poche reste enroulée et peut rapidement s’ouvrir en cas de besoin.

POCHE CUISSE HYDROS X & PRO Poche cargo de cuisse (poche complète avec 
attaches et sangles). Peut être montée aux anneaux en D du gilet de stabilisation 
et à la cuisse. Idéale pour le rangement d’ardoises immergeables, de lampes, de 
parachutes, de masques de rechange et d’appareils photo compacts. Fixation 
rapide grâce à un mousqueton et à une sangle de cuisse. 

KIT SANDOWS HYDROS X & PRO, M 
Cordons élastiques pour accessoires - Moyens (2x boucles élastiques avec 
serre-cordons). Peuvent être attachés à des mini anneaux en D ou à une plaque 
de support de bouteille. Parfaits pour l’accrochage de lampes, bloc-batteries, 
flexibles d’octopus... Permettent une bonne organisation des flexibles.
KIT SANDOWS HYDROS X & PRO, L Cordons élastiques pour accessoires - Grands 
(2x boucles élastiques avec serre-cordons). Peuvent être attachés à des mini 
anneaux en D ou à une plaque lombaire. Parfaits pour l’accrochage de parachutes.

AUTOCOLLANT, HYDROS X & PRO ROSE

AUTOCOLLANT, HYDROS X & PRO ROUGE

AUTOCOLLANT, HYDROS

SAC A DOS DE TRANSPORT HYDROS PRO 30.5 x 23 x 52 cm

POCHES À LEST (PAIRE)

SAC A DOS DE TRANSPORT 
- VOIR PAGE 182

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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X-BLACK

SEAHAWK 2

€

835,00

21.719.200 S

21.719.300 M

21.719.400 L

21.719.500 XL

21.719.600 2XL

€

605,00

22.142.210 S

22.142.310 M

22.142.410 L

22.142.510 XL

22.142.610 2XL
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Le gilet de stabilisation réglable X-Black est doté du système AirFlex exclusif de 
SCUBAPRO (reconnaissable grâce à ses cordons élastiques rouges enfilés de part 
et d’autre du gilet) qui simplifie le contrôle de la flottabilité et garantit une stabilité 
extrême en profondeur. Présentant de nombreuses caractéristiques pratiques 
et performantes, le X-Black offre une incroyable portance et, grâce à sa coupe 
ergonomique, est également l’un des gilets de stabilisation les plus confortables du 
marché.

◊ Sa fabrication en nylon 1 000 deniers robuste, combiné à du nylon 420 deniers, 
lui confère une excellente résistance à l’usure.

◊ Sa sangle ventrale réglable compense la compression de la combinaison et 
garantit ainsi un ajustement parfait, quelle que soit la profondeur.

◊ Intégrant une vessie spéciale, le système AirFlex offre une portance extraordinaire.
◊ Ses boucles de bretelles non rotatives de 50 mm optimisent la position des 

bretelles pour un meilleur ajustement.
◊ Son backpack Air-net est drainant et confortable lors de longues plongées.
◊ La boucle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité 

optimale en profondeur.
◊ Simples d’utilisation, des poches à lest à largage rapide sont intégrées 

et s’attachent à l’aide de boucles.
◊ Deux poches de lestage arrière vous permettent d’équilibrer votre 

position de nage.
◊ Des œillets intégrés font office de points d’attache pour un couteau. 
◊ Deux grandes poches à fermeture à glissière, une poche plus petite 

et une poche ventrale offrent de nombreuses possibilités de rangement.
◊ Huit anneaux en D en aluminium, dont deux larges et incurvés, 

servent de points d’attache pour l’équipement additionnel. 
◊ Avec BPI

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Le gilet Seahawk 2 offre de nombreuses améliorations. Ce gilet de stabilisation multi-
usages populaire est désormais doté de bretelles ergonomiques à boucles pivotantes 
et d’un backpack confortable et renforcé. Le Seahawk 2 est ainsi plus léger que son 
prédécesseur et extrêmement simple à replier et à ranger. La sangle de bouteille 
Super Cinch avec boucle inox est placée légèrement plus bas qu’auparavant et une 
sangle Crochet et boucle supplémentaire a été ajoutée pour un maintien parfait du 
bloc en plongée. On retrouve également une sangle ventrale de 50 mm pourvue d’une 
boucle légère, des poches cargo repensées et une gamme de raccords de flexibles et 
soupapes. Offrant un parfait hydrodynamisme mais aussi une flottabilité considérable 
au besoin, le gilet Seahawk 2 est parfait pour les plongeurs recherchant liberté de 
mouvement, confort et stabilité lors de leur exploration des profondeurs.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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◊ Fabriqué en nylon 1 000 deniers et en nylon 420 deniers pour une résistance optimale.
◊ Dégonflée, son enveloppe de grande qualité affiche une forme hydrodynamique. Gonflée, elle offre 

une flottabilité considérable.
◊ Son col souple en néoprène et son backpack matelassé améliorent le confort lors de plongées 

prolongées.
◊ Des poches à lest à largage rapide sont intégrées et attachées à l’aide de boucles discrètes.
◊ Deux poches de lestage arrière garantissent une position de nage confortable.
◊ Six anneaux en D en inox de 40 mm et deux anneaux en D supplémentaires de 25 mm sur les 

poches offrent de nombreux points d’accrochage pour les accessoires et instruments.
◊ Des bretelles ergonomiques à boucles pivotantes assurent un meilleur ajustement, une meilleure 

distribution du poids et d’avantage de stabilité.
◊ Son backpack renforcé est doté d’un revêtement ultra-adhérent pour la bouteille et d’un 

rembourrage intérieur pour un confort accru, une réduction globale du poids et pour faciliter le 
repliage et le rangement.

◊ La sangle de bouteille Super Cinch avec boucle inox est placée plus bas et 
accompagnée d’une deuxième sangle Crochet et boucle™ pour un maintien parfait 
du bloc lors du transport et de la plongée.

◊ Une sangle ventrale de 50 mm pourvue de boucles en plastique légères permet un 
ajustement optimal du gilet.

◊ Les deux grandes poches à fermeture zippée ont été repensées et offrent de 
nombreuses possibilités de rangement.

◊ Avec BPI & tuyau annelé

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 75
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BELLA & GLIDE
BELLA

GLIDE

22.257.x20

22.256.x20 22.284.x20

€

570,00

22.256.120 XS

22.256.220 S

22.256.320 M

22.256.420 L

22.256.520 XL

22.257.120 XS

22.257.220 S

22.257.320 M

22.257.420 L

22.257.520 XL

22.284.120 XS

22.284.220 S

22.284.320 M

22.284.420 L

22.284.520 XL

22.284.620 2XL
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Le gilet Bella a été spécialement conçu, ajusté et taillé pour les plongeuses qui 
préfèrent le confort et la sécurité d’un gilet de stabilisation réglable. Ce gilet présente 
de nombreuses caractéristiques pratiques et performantes, telles qu’une vessie 
enveloppante exclusive qui garde sa forme unique même lorsqu’elle est entièrement 
gonflée, offrant ainsi un ajustement confortable et un bon équilibre en profondeur 
comme en surface. Il est également muni de bretelles Y-Fit qui s’adaptent à la 
morphologie du plongeur pour une stabilisation remarquable et une grande liberté de 
mouvement des bras. Son anneau triangulaire en inox concentre les forces au centre 
du Y, équilibrant ainsi la pression appliquée au corps et stabilisant le harnais, quelle 
que soit votre position dans l’eau. L’exploration des profondeurs devient ainsi plus sure 
et plus confortable.

◊ Conçu et taillé pour les plongeuses.
◊ Conçu en nylon 420 deniers pour plus de légèreté et une longévité accrue.
◊ Sa vessie enveloppante conserve sa forme unique même lorsqu’elle est 

entièrement gonflée.
◊ Dotées d’un anneau triangulaire en acier inoxydable, les bretelles Y-Fit équilibrent 

la pression appliquée au corps afin d’optimiser l’ajustement et le confort.
◊ Son col souple en néoprène et son backpack matelassé offrent un confort optimal.
◊ Sa sangle ventrale réglable compense la compression de la combinaison et 

garantit ainsi un ajustement parfait, quelle que soit la profondeur.
◊ La sangle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale 

en profondeur.
◊ Les poches à lest à largage rapide intègrent un système de boucles plates haute 

sécurité.
◊ Deux poches de lestage arrière vous permettent d’équilibrer votre position de 

nage. 
◊ Deux grandes poches à fermeture à glissière offrent de nombreuses possibilités 

de rangement et sont pourvues d’œillets métalliques permettant la fixation d’un 
couteau.

◊ Quatre grands anneaux inox en D incurvés associés à deux anneaux en D plus 
petits offrent de nombreux points d’attache d’équipements additionnels.

◊ Avec BPI & tuyau annelé

BRETELLES Y-FIT
Le Glide & le Bella sont munis de 
bretelles Y-Fit qui s’adaptent à la 
morphologie du plongeur pour une 
stabilisation remarquable et une 
grande liberté de 
mouvement des bras.  

BELLA BLANC

BELLA ROSE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 75
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GLIDE

Le Glide est un gilet de stabilisation réglable spécialement conçu pour un confort, 
des performances et un ajustement optimaux. Le Glide est muni de bretelles Y-Fit qui 
s’adaptent à la morphologie du plongeur pour une stabilisation remarquable et une 
grande liberté de mouvement des bras. Son anneau triangulaire en inox concentre les 
forces au centre du Y, équilibrant ainsi la pression appliquée au corps et stabilisant le 
harnais, quelles que soient les conditions de plongée ou votre position dans l’eau. La 
sangle inférieure est connectée au backpack à l’endroit où celui-ci rejoint la ceinture, 
les liant ainsi pour plus de confort et de sécurité. Le système de purge intègre trois 
soupapes qui vous permettent de dégonfler votre vessie enveloppante, quelle que soit 
votre position de nage. 

◊ Conçu en nylon 420 deniers pour plus de légèreté et une longévité accrue.
◊ Sa vessie enveloppante conserve sa forme unique même lorsqu’elle est 

entièrement gonflée.
◊ Dotées d’un anneau triangulaire en acier inoxydable, les bretelles Y-Fit équilibrent 

la pression appliquée au corps afin d’optimiser l’ajustement et le confort.
◊ Son col souple en néoprène et son backpack matelassé offrent un confort optimal.
◊ Sa sangle ventrale réglable compense la compression de la combinaison et 

garantit ainsi un ajustement parfait, quelle que soit la profondeur.
◊ La sangle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale 

en profondeur.
◊ Les poches à lest à largage rapide intègrent un système de boucles plates haute 

sécurité.
◊ Deux poches de lestage arrière vous permettent d’équilibrer votre position de 

nage. 
◊ Deux grandes poches à fermeture à glissière offrent de nombreuses possibilités 

de rangement et sont pourvues d’œillets métalliques permettant la fixation d’un 
couteau.

◊ Quatre grands anneaux inox en D incurvés associés à deux anneaux en D plus 
petits offrent de nombreux points d’attache d’équipements additionnels.

◊ Avec BPI & tuyau annelé  
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GO QUICK CINCH

LITEHAWK 

€

490,00

21.620.100 XS

21.620.200 S

21.620.300 M

21.620.400 L

21.620.500 XL

€

455,00

22.220.151 XS/S

22.220.351 M/L

22.220.551 XL/2XL
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Le gilet SCUBAPRO GO fera le bonheur des plongeurs appréciant de pouvoir emporter 
leur matériel lors de leurs voyages. Parfait pour les baroudeurs, le GO est léger et 
pliable, mais également très complet avec ses poches à lest avant intégrées, ses deux 
très grandes poches cargo à drainage rapide, ses deux poches à Octopus et la toute 
sangle ergonomique Quick Cinch de SCUBAPRO. Novatrice, cette sangle de bouteille 
brevetée est facile à régler et compatible avec les blocs de toute taille. Ce qui sera 
parfait si vous vous retrouvez à louer différents types de bouteilles dans les différentes 
destinations que vous visiterez. Compactes, les boucles d’épaules pivotantes facilitent 
l’enfilage du gilet et permettent un ajustement parfait. Le back-pack ergonomique 
Air-Net est léger et souple, et peut ainsi facilement se replier puis se ranger dans votre 
sac de voyage avant votre prochaine aventure. 

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Idéal pour les voyages, le LiteHawk est ce qui se fait de mieux en matière de gilets 
de stabilisation ultraléger à flottabilité dorsale. Son design léger et ultrafin ainsi que 
son backpack flexible permettent de facilement le mettre à plat pour un rangement 
compact. Dotée d’une boucle en nylon, sa sangle ventrale réglable peut être bien 
serrée, entourant votre corps comme si elle avait été conçue spécialement pour vous 
et vous offrant confort et stabilité lors de vos plongées.

◊ Conçu en nylon 420 deniers pour plus de légèreté et une résistance accrue.
◊ Discrète, sa vessie dorsale aux formes progressives optimise l’amplitude des 

mouvements et offre un meilleur hydrodynamisme.
◊ Des cordons élastiques maintiennent la vessie lorsque celle-ci est partiellement 

gonflée et contribuent au contrôle du dégonflage.
◊ Ergonomique et épuré, son harnais est léger pour une plus grande liberté de 

mouvement.
◊ Ses boucles rotatives à décrochage rapide vous permettent d’optimiser la 

position des bretelles rembourrées pour un ajustement optimal.
◊ Ses multiples sangles de bouteilles maintiennent votre bloc en position et 

optimisent votre stabilité en profondeur.
◊ Trois purges permettent un dégonflage rapide du gilet dans différentes positions 

de nage.
◊ Deux poches à accessoires sont incluses.
◊ Deux poches de lestage arrière vous permettent d’équilibrer votre position de 

nage.
◊ Quatre anneaux en D en aluminium offrent des points d’attache pratiques pour 

l’équipement additionnel.
◊ Avec BPI.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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◊ Design léger (à peine 2,6 kg en taille Large) facile à replier et peu encombrant dans votre sac de 
voyage (inclus).

◊ Vessie enveloppante conçue en tissu Nylon 210 deniers et dotée d’un revêtement polyuréthane 
et de soudures RF pour une résistance optimale à l’usure.

◊ Sangle de bouteille Quick Cinch brevetée nécessitant un effort moindre pour la fermeture et 
assurant un réglage facile pour tout type de bouteille. 

◊ Ses boucles de bretelles rotatives à décrochage rapide vous permettent d’optimiser la position 
de vos bretelles pour un confort et un ajustement optimaux. 

◊ Un système de double sangle de fixation à la bouteille assure une stabilité maximale en plongée.
◊ Les deux grandes poches latérales avec fermeture à glissière et oeillets en inox 

(pour fixer un couteau) permettent d’emporter divers  accessoires.
◊ Des boucles d’épaules pivotantes à largage rapide permettent un ajustement facile 

à la morphologie du plongeur.
◊ La ceinture abdominale avec crochet et boucle est légère et sèche rapidement.
◊ Dosseret matelassé et rembourré, facile à plier, autodrainant. Très confortable 

pour des immersions de longue durée.
◊ Système de lestage constitué de poches latérales à largage rapide, équipée de 

sangles de serrage discrètes. 
◊ Chaque poche de lestage peut contenir jusqu’à 4,5 kg de lest.
◊ Cinq anneaux en D en aluminium, dont deux anneaux préformés de grande 

dimension, sont conçus pour accrocher du matériel supplémentaire
◊ Deux poches à Octopus sont disponibles pour le rangement des Octopus et des 

flexibles de consoles. 
◊ En option, des poches additionnelles de 1 kg peuvent être accrochées à l’arrière du 

gilet (23.720.010)
◊ Avec BPI & tuyau annelé.



SCUBAPRO 2023

LEVEL
€

410,00

21.621.100 XS

21.621.200 S

21.621.300 M

21.621.400 L

21.621.500 XL
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Avec son tout design affichant des motifs argentés, bleus et blancs accrocheurs et un 
logo SCUBAPRO éclatant, la version 2022 du gilet Level ne passera pas inaperçue. Mais 
au-delà de son esthétique, ce gilet de stabilisation réglable affiche les performances 
et le confort dont vous aurez besoin dans toutes vos plongées loisir.
Avec sa vessie conçue en tissu nylon EndurTex de 420 deniers et à haute ténacité, 
le Level est léger et pourtant extrêmement robuste. C’est toutefois par son confort 
que ce gilet se démarque. Ses boucles de bretelles pivotantes à décrochage rapide 
vous permettent d’optimiser la position de vos bretelles pour un confort optimal, 
tandis que sa sangle pectorale et sa ceinture ventrale à sangle double sont la garantie 
d’un ajustement parfait. Son grand backpack et sa sangle de bouteille Super Cinch 
de SCUBAPRO maintiennent parfaitement le bloc pour une stabilité optimale. Le 
système de lest intégré est facile à équiper et encore plus simple à larguer grâce à ses 
boucles plates compactes de 40 mm. Ses poches de lestage externes intégrées vous 
permettent de répartir votre lest et sont la garantie d’une position de nage confortable 
en profondeur. Deux grandes poches cargo sont également incluses. L’une d’elles est 
munie d’oeillets métalliques permettant la fixation d’un couteau, de quatre anneaux 
en D pour la fixation d’accessoires et de deux poches à Octopus pour le rangement 
d’un détendeur de secours et du flexible d’une console.

◊ Motifs, coloris et texture sur les poches cargo pour un look accrocheur. 
◊ Poches de lestage externes intégrées pouvant contenir jusqu’à 2 kg de lest pour 

une position de nage équilibrée.
◊ Boucles pivotantes à décrochage rapide pour l’optimisation de la position des 

bretelles et pour un confort et un ajustement optimaux.
◊ Vessie en tissu nylon EndurTex haute ténacité de 420 deniers, léger mais 

extrêmement durable.
◊ La vessie enveloppante entoure confortablement votre corps sans le comprimer.
◊ La sangle Super Cinch bloque efficacement la bouteille pour une stabilité optimale 

en profondeur. 
◊ Poches à lest à largage rapide intégrées : 5 kg de lest par poche et boucles plates 

haute sécurité de 40 mm.
◊ La sangle pectorale et la ceinture ventrale à sangle double permettent un 

ajustement parfait. 
◊ Deux grandes poches à fermeture crochet et boucle offrent de nombreuses 

possibilités de rangement, l’une d’elles étant pourvue d’oeillets métalliques pour la 
fixation d’un couteau.

◊ Quatre anneaux en D inox (dont trois courbés) offrent des points d’attache 
pratiques pour les accessoires.

◊ Deux poches à Octopus parfaites pour le rangement d’un détendeur de secours et 
du flexible d’une console.

◊ Avec inflateur compensé progressif BPI avec 100 à 170 newtons de portance selon 
la taille.

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 76
POCHE À LEST - 23.107.030 - VOIR PAGE 73



SCUBAPRO 2023

MASTER JACKET

T-ONE

€

860,00

21.181.020 S

21.181.030 M

21.181.040 L

21.181.050 XL

21.181.060 2XL

€

359,00

21.723.000 2XS

21.723.100 XS

21.723.200 S

21.723.300 M

21.723.400 L

21.723.500 XL

21.723.600 2XL
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Le Master Jacket possède un système de circulation interne qui permet à l’air de 
s’accumuler dans la partie supérieure du gilet. Il offre également une poussée 
verticale importante quelle que soit la taille du gilet, et facilite la position “tête en 
haut” lorsque le plongeur est en surface. Ces caractéristiques ont valu à ce modèle 
la certification Appareil de Flottabilité et de Sauvetage (CBRD). Le Master Jacket est 
le gilet préféré des plongeurs militaires, des professionnels, des moniteurs et des 
plongeurs confirmés.

◊ Conçu en polyester et soltane pour plus de robustesse et une plus grande 
longévité

◊ Dosseret rembourré pour plus de confort lors des immersions prolongées
◊ La ceinture abdominale doublée d’une boucle et la sangle pectorale assurent 

un excellent maintien
◊ Un système de purges amovibles permet d’évacuer l’air dans de multiples 

positions
◊ Fixation Super Cinch pour une stabilité optimale du bloc bouteille à toute 

profondeur
◊ Deux grandes poches Crochet et boucle pour emporter du matériel 

supplémentaire
◊ Quatre anneaux en D en inox pour accrocher divers accessoires.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Le gilet de stabilisation réglable T-One est conçue pour le marché mondial de la 
location. Simple d’utilisation, le gilet est doté d’un design simple et offre une portance 
importante faisant de lui un choix idéal pour les débutants lors de leurs cours de 
plongée. Il est également parfait pour les passionnés de plongée loisir qui préfèrent 
louer leur matériel lors de leurs séjours dans les destinations de plongée les plus 
prisées. Le T-One est également très robuste et saura résister à une utilisation 
intensive en conditions extrêmes. La vessie conserve son design fiable, mais est 
désormais fabriquée en tissu nylon EndurTex haute ténacité. Le gilet est rembourré au 
niveau du backpack et pourvu de grandes poches Cargo à fermeture Crochet et boucle, 
de deux poches à Octopus et de l’habituelle sangle de bouteille à boucle plastique. 
Disponible dans un large choix de tailles et assurant un grand confort, le T-One est 
conçu pour offrir des performances de marque pour chaque plongeur et chaque 
plongée, et ce pendant de nombreuses années.

◊ Vessie en tissu nylon EndurTex haute-ténacité, renforcé de polyuréthane et soudé 
en haute fréquence : légère, mais extrêmement durable. Pour un gilet plus léger et 
polyvalent.

◊ Conçu pour résister à une utilisation intensive en conditions extrêmes tout en 
conservant son apparence grâce à des matériaux qui font vivre les couleurs.

◊ Le renfort dorsal est revêtu d’un matériau très adhérent pour un confort optimal. 
◊ Deux grandes poches à fermeture Crochet et boucle 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.
◊ Muni d’étiquettes de différentes couleurs selon la taille. 
◊ Avec inflateur compensé progressif BPI.
◊ Disponible en 7 tailles (2XS – 2XL) avec 190 à 230 newtons de portance selon la 

taille.

GRILLE DES TAILLES - VOIR PAGE 76
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AIR 2

21.090.000 255,00

21.089.998 -

21.090.045 -

21.085.045 -

21.610.000 143,00

21.600.100 119,00

21.610.002 95,00

21.622.001 86,00

21.080.626 51,00

21.626.045 -

€

199,00

23.120.000
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L’Air2, maintenant arrivé à sa  5ème génération, n’est pas uniquement un inflateur 
de gilet extraordinaire. Le travail respiratoire a été considérablement amélioré et il 
fournit une performance respiratoire régulière, identique à celle d’un deuxième étage 
de détendeur à clapet aval, quelle que soit la pression de la bouteille.  

L’effort respiratoire a fait l’objet d’importantes améliorations : la performance obtenue 
est identique à celle d’un deuxième étage à clapet aval traditionnel. 

◊ Clapet aval classique.
◊ Sélecteur Dive/Pre-Dive pour un VIVA réglable.
◊ Un design, un contrôle et une sécurité améliorés pour le gonflage du gilet.
◊ Un bouton de purge plus large et un embout ultra confortable.
◊ Certifié CE EN 250 (> 10 °C) en tant que deuxième étage de détendeur.
◊ Peut être monté sur tout gilet.
◊ Configuration avec un seul flexible.

AIR 2

Présenté avec le tuyau annelé - vendu 
séparément (réf. 01.030.121)

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Air 2

Montage d’un AIR2 sur un gilet nouveau

KIT de SERVICE AIR2 (V°GEN)      

KIT de SERVICE AIR2 3) & 4) GEN

L’inflateur compensé progressif (BPI) a un design épuré et ergonomique. Le bouton 
d’inflation est facile à trouver et nécessite peu d’efforts. Un embout souple a été ajouté. 
Le tuyau annelé dispose d’un levier SQAP (Safe and Quick Air Pin) et d’un raccord entre 
le flexible et la vanne coudée.

INFLATEUR BPI
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Inflateur BPI avec flexible (après 2013)

Inflateur BPI avec flexible (avant 2013)

Inflateur BPI sans flexible (2013)

Inflateur BPI sans flexible (avant 2013)

Adaptateur Inflateur BPI sur tuyau Air 2

Kit de réparation inflateur

Présenté avec le tuyau annelé - vendu 
séparément (réf. 01.030.121)

Le kit accessoires idéal pour des plongées plus 
sûres.

◊ Lampe Nova 200
◊ Couteau White TIP
◊ Rétracteur avec stop

KIT ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Jusqu’à épuisement des stocks 



SCUBAPRO 2023

23.704.000

23.702.000

23.703.000

23.107.010

23.720.010 * 23.727.030

23.107.001 23.107.030

23.107.001 30,00

23.107.010 56,00

23.107.030 45,00

23.702.000 38,00

23.703.000 38,00

23.704.000 38,00

23.705.000 38,00

23.720.010 * 50,00

23.727.030 53,00

€

74,00

23.721.010
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Poche à lest- Boucle 52mm (unité) - X-Force/X-Black/T-Force/T-Black 

Poches à lest - Boucle 52mm (paire) - X-Force/X-Black/T-Force/T-Black 

Poches à lest - Boucle 44mm (paire) - Hydros Pro / Hydros X / Go <2020 / Level 
2020 / Glide 2018 / Seahawk / Bella / Equator / Equalizer / X-One

Poche à lest - Boucle 52mm - XS-S - Knighthawk / Ladyhawk < 2018

Poche à lest - Boucle 52mm - M-2XL - Knighthawk / Ladyhawk < 2018

Poche à lest Equator/Go<2016/Bella/Ladyhawk<2018/Seahawk<2019/Glide X

Poche à lest 12 lb  boucle 1-1/2 pouce - Seahawk >2018

Poches à lest dorsales KIT - Go >2021

Poches à lest (Paire) X-One 2016 (fixations & poches comprises)

POCHE À LEST

RÉFÉRENCE TAI DESCRIPTIF 

TARIFS 

Prix TTC

KIT DE POCHES À LEST
Tous les gilets de stabilisation, y compris les modèles d’entrée de gamme et les modèles 
à grand backpack, peuvent désormais être équipés d’un système de lestage externe 
pour améliorer la position de nage du plongeur. Ces poches à lest externes innovantes 
sont pourvues de boucles légères et compactes pour l’accrochage des poids, d’attaches 
plastiques spéciale pour maintenir les poches en place sur le gilet, ainsi que de doubles 
rails directement cousus sur les poches et permettant de les glisser entre le backpack 
et la vessie. Bien installées, les poches à lest externes n’empêchent pas le bon gonflage 
de la vessie et ne gênent pas la bouteille ou sa sangle, chaque poche pouvant contenir 
jusqu’à 1 kg de lest.

◊ Poches à lest arrière vous permettant d’équilibrer votre position de nage. 
◊ Les poches à lest portent le logo SCUBAPRO ainsi que la charge maximale.
◊ Des boucles compactes maintiennent les poches en place lors de la plongée.
◊ Chaque poche peut contenir jusqu’à 1 kg de lest.
◊ Le montage des poches à lest externes sur un gilet de stabilisation est 

extrêmement simple. Le kit devra toutefois être installé par un revendeur/service 
technique SCUBAPRO agréé pour prévenir tout problème. 

◊ Compatible avec T-One 2020, Level 2019, Equilizer, X-One, Go > 2021

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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21.567.00421.122.000

01.030.121 20.040.000 20.133.404 20.134.003 20.135.005 20.140.000 21.009.006 21.080.626 21.085.045 21.090.045

21.112.000 21.200.003 21.200.017 21.626.013

21.626.020 21.724.011 21.780.020 23.073.010 40.978.000

21.558.020

01.030.114 23,00

01.030.121 8,00

01.080.401 8,50

20.040.000 94,00

20.133.404 11,70

20.134.003 19,00

20.135.005 62,00

20.140.000 116,00

21.001.144 5,50

21.009.006 54,00

21.080.626 51,00

21.085.045 -

21.090.045 -

21.112.000 14,00

21.122.000 7,30

21.200.003 30,00

21.200.017 16,00

21.558.020 4,00

21.567.004 4,00

21.626.013 28,00

21.626.020 55,00

21.724.011 5,50

21.780.020 10,70

23.073.010 30,00

40.978.000 34,00

SUBGEAR
821.091.112 -

821.101.000 33,50

821.102.000 33,50

821.572.000 33,00

821.573.000 33,00

821.582.000 33,00

821.583.000 33,00
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ACCESSOIRES GILET
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

TUYAU ANNELÉ 40CM

TUYAU ANNELÉ POUR AIR2 / BPI

ANNEAU TRAPEZOÏDAL REGLABLE (POUR 20.135.005)

BIBO KIT

STRAP SUPER CINCH

BOUCLE DE CINCH

CINCH BAND AVEC BOUCLE TOUS LES MODÈLES

BACK PACK ET HARNAIS COMPLET 7/18L T-ONE/T-SPORT PLUS

CABLETTE UNIVERSELLE

RACCORD RAPIDE AIR 2

ADAPTATEUR INFLATEUR BPI SUR TUYAU AIR 2

KIT DE RÉPARATION AIR2 3) & 4) GEN

KIT DE RÉPARATION AIR2 (V°GEN)      

GONFLEUR POUR PNEUMATIQUE POUR FLEXIBLE INFLATEUR

SIFFLET, JAUNE

PURGE RAPIDE (BASSE) 

PURGE HAUTE SANS CÂBLE

SANGLE DE SÉCURITÉ

SIFFLET, JAUNE

RACCORD RAPIDE FLEXIBLE MP

TUYAU INFLATEUR 64 CM AVEC COUPLEUR

COUVERTURE DE BOUCLE POUR X-ONE

ATTACHE VESSIE / PAIRE

CINCH BAND AVEC BOUCLE (PAIRE) T-ONE / X-ONE

SOUFLETTE PEEBAX

KIT DE RÉPARATION POWER/ERGO INFLATEUR

TUYAU INFLATEUR, 70 CM, 3/8 UNF

TUYAU INFLATEUR, 60 CM (GILET D’ENFANTS)

POCHE À LEST SR SYSTEM, OPTIONAL POUR BLAC JAC XP, PURE, 4CONTROL, 
RESORT PRO, TAILLE XS AND S, PAAR. AVANT 2012, VAPOR

POCHE À LEST SR SYSTEM, OPTIONAL POUR BLAC JAC XP, PURE, 4CONTROL, 
RESORT PRO, M, L, XL, PAIRE. AVANT 2012, VAPOR

POCHE À LEST SR PRO SYSTEM, TAILLES XS/S. DEPUIS 2012

POCHE À LEST SR PRO SYSTEM, TAILLES L/XL. DEPUIS 2012
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X-BLACK
S M L XL 2XL

157-170 170-180 178-185 185-190 190-198

54-70 68-77 77-95 88-108 102-122

86-92 95-105 106-118 113-127 118-138

170/17.3 190/19.4 210/21.4 270/27.5 300/30.6

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

18 18 18 18 18

GLIDE & BELLA
XS S M L XL 2XL#

152-165 157-170 165-178 170-183 183-191 188-196

45-57 54-70 68-77 77-91 88 -107 104-122

71-91 76-97 86-109 97-117 107-132 127-152

100/10.2 130/13.2 140/14.2 140/15.4 150/15.4 170/17.3

3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1

10 15 15 15 15 15

SEAHAWK 2
S M L XL 2XL

157-170 170-180 178-185 185-190 188-196

54-70 68-77 77-95 88-109 104-123

81-103 90-108 96-116 112-132 127-152

190/19.4 190/19.4 190/19.4 190/19.4 190/19.4

3,2 3,3 3,3 3,4 3,4

15 15 18 18 18

S M L XL-2XL XS-S M L

157-170 170-183 179-188 185-199 150-170 160-180 170-185

54-70 65-85 80-110 100-130 45-65 55-77 68-95

66-99 71-115 76-127 81-147 66-99 71-115 76-127

150/15.3 180/18.3 180/18.3 180/18.3 150/15.3 150/15.3 180/18.3

3.9 3.9 4.0 4.1 3.9 3.9 4

18 18 18 18 18 18 18

8KG 8KG 8KG 8KG 8KG 8KG 8KG

4KG 4KG 4KG 4KG 4KG 4KG 4KG

S M L XL-2XL XS-S M L

157-170 170-183 179-188 185-199 150-170 160-180 170-185

54-70 65-85 80-110 100-130 45-65 55-77 68-95

66-99 71-115 76-127 81-147 66-99 71-115 76-127

120/12.2 160/16.3 190/19.4 190/19.4 120/12.2 160/16.3 160/16.3

4.2 4.4 4.7 4.7 4.2 4.4 4.4

15 18 18 18 15 18 18
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GRILLES DES TAILLES - GILETS 
HYDROS  X HOMME HYDROS  X FEMME

HYDROS  PRO HOMME HYDROS  PRO FEMME

# Seulement Glide

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE

SYSTÈME DE LESTAGE INTÉGRÉ 

À LARGAGE RAPIDE

DORSALES

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

* Poids du Hydros PRO sec et avec les poches à lest. En version voyage (pas de poches à lest) le Hydros PRO pese 1kg de moins par taille. 
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MASTER JACKET
S M L XL 2XL

157-170 170-180 178-185 185-190 190-198

54-70 68-77 77-95 88-108 102-122

74-84 90-100 100-110 112-124 129-137

220/22.4 230/23.5 240/24.5 280/28.6 310/31.6

3.8 3.8 3.9 3.9 4,0

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10

LITEHAWK
XS/S M/L XL/2XL

157-170 170-185 185-190

54-77 68-95 88-123

107 MAX 132 MAX 147 MAX

130/13.2 130/13.2 130/13.2

2.2 2.3 2.3

15 15 15

GO
XS S M L XL

152-165 157-170 170-180 178-185 185-191

45-57 54-70 68-77 77-95 88-109

71-86 76-97 81-102 86-107 91-117

100/10.2 120/12.2 140/14.2 160/16.3 190/19.4

2.4 2.4 2.4 2.5 2.5

15 15 15 18 18

T-ONE 2020
2XS XS S M L XL 2XL

147-160 152-165 157-170 170-180 178-185 185-190 190-198

36-45 45-56 54-70 68-77 77-95 88-108 102-122

72-93 77-99 83-105 89-112 94-121 102-131 113-142

80/8.1 100/10.2 140/14.3 160/16.3 180/18.3 210/21.4 240/24.5

2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9

18 15 18 18 181 18 18

LEVEL
XS S M L XL

152-165 157-170 170-180 180-185 185-190

45-56 54-70 68 -77 77-95 88 -109

79-91 89-104 94-109 97-112 102-119

100/10.2 120/12.2 130/13.2 150/15.4 170/17.3

3.1 3.2 3.2 3.3 3.3

10 15 15 15 15

76     GILETS CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU01/10/2022

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

GRILLES DES TAILLES - GILETS 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 

TAILLES

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI*

TAILLE MAXI BOUTEILLE 



S-TEK

PLAYLISTPRÉSENTATION 
DE LA GAMME

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3gy58yJ4OpEO6M2XV9cFFiQ4p2r6iNW
https://youtu.be/frgeB1bwleI
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22.249.030

22.249.040

22.249.060

21.615.000

22.249.030 1 068,00

22.249.040 959,00

22.249.060 959,00
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

13kg ADAPTATEUR POUR BLOC MONO INCLUS

18kg

27kg

SYSTÈME S-TEK PRO

Arborant un design révolutionnaire, le S-Tek Pro combine des matériaux et une 
fabrication haut de gamme à des caractéristiques et technologies plus traditionnelles 
pour former l’enveloppe « wing » réglable parfaite pour la plongée technique. Conçu 
pour être à la fois pratique et confortable, il est pourvu d’une plaque dorsale 3D et d’un 
harnais muni de bretelles TEK LOC individuellement réglables afin d’assurer un serrage 
optimal et faciliter l’enfilage et le retrait. Les boucles et anneaux en D des bretelles 
peuvent être remontés ou descendus afin de s’adapter aux torses de différentes 
tailles. Pour un confort accru, les bretelles et la ceinture sont munies de renforts 
moulés en Monprene® qui assurent un excellent rembourrage sans pour autant être 
encombrants ni accroitre la flottabilité. Parmi les pièces en inox, on retrouve une 
boucle de ceinture, deux anneaux en D prépliés sur les bretelles, deux anneaux en 
D à la ceinture et deux anneaux en D sur la souscutale. La plaque dorsale en acier 
inoxydable est dotée de fentes « Evo Angle » pour un passage plus naturel de la 
sangle, mais aussi pour un confort accru et un frottement réduit de cette dernière. La 
plaque dorsale est également pourvue d’orifices de fixation pour systèmes de lestage, 
d’un point de montage pour bouteille d’argon pour les utilisateurs de combinaisons 
étanches, d’un renfort en Monprene® pour d’avantage de confort, de deux écrous « 
Ergo Nut S-Tek » ergonomiques et d’une poignée de transport intégrée très pratique. 
Ce système est disponible avec une enveloppe de type « donut » de 13, 18 ou 27 kg, 
les enveloppes de 13 et 18 kg étant plus adaptées à la plongée avec un bloc mono et 
les enveloppes de 18 et 27 kg étant adaptées à la plongée en bibouteille. Le système de 
13 kg est pourvu d’un adaptateur pour bloc mono. À la fois robuste et complet, le S-Tek 
Pro sera la garantie de plongées plus sûres, plus confortables et plus appréciables. 

◊ Les bretelles réglables TEK LOC permettent un ajustement personnalisé parfait.
◊ La hauteur des boucles et anneaux en D des bretelles peut être ajustée pour 

s’adapter aux torses de différentes tailles.
◊ Des renforts moulés en Monprene® servent de rembourrage au niveau des 

bretelles, de la taille et du dos pour un confort optimal. 
◊ Deux anneaux en D présents sur les épaules, deux anneaux en D droits montés 

sur la taille et deux anneaux en D disponibles sur la souscutale permettent 
l’accrochage de matériel supplémentaire.

◊ Sur l’épaule gauche, une épaulette marquée SCUBAPRO en silicone maintient le 
flexible de l’inflateur en place.

◊ L’extérieur de l’enveloppe de type « donut » est conçu en Cordura 1000D et son 
intérieur est fabriqué en Cordura 500D.

◊ La plaque dorsale en inox est rembourrée et pourvue de fentes « Evo-Angle » 
pour le passage de la sangle, ainsi que de points de montage pour lest et bouteille 
d’argon pour la plongée en combinaison étanche.

◊ La plaque dorsale est munie d’un rembourrage en Monprene® pour davantage de 
confort, ainsi que d’une poignée de transport intégrée très pratique.

◊ Deux écrous Ergo Nut S-Tek ergonomiques et faciles à serrer/desserrer sont 
également présents et encastrés pour éviter tout frottement. 

◊ Un adaptateur pour bloc mono est inclus avec le système de 13 kg.
◊ La plaque dorsale affiche des bords entièrement arrondis et une forme 

ergonomique. Parfaitement pensée, elle est pourvue d’un logement d’écrou creux, 
de trous bien positionnés et en nombre raisonnable, et les emplacements des 
trous des boulons pour la sangle sont alignés. 

◊ Chaque enveloppe est pourvue d’un flexible d’inflateur elliptique et annelé en EPDM 
et d’un inflateur BPI en K de SCUBAPRO (21.615.000).

CAPACITÉ DE PORTANCE : 
◊ 13KG/30 LIVRES PORTANCE 135 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 15 L
◊ 18KG/40 LIVRES PORTANCE 180 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X15 L
◊ 27KG/60 LIVRES PORTANCE 270 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X18 L
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22.248.030

22.248.040

22.248.060

21.615.000

22.248.030 959,00

22.248.040 851,00

22.248.060 851,00
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

13kg ADAPTATEUR POUR BLOC MONO INCLUS

18kg

27kg

SYSTÈME S-TEK PURE

Les adeptes de plongée avec enveloppe de type « wing » souscrivant à l’approche 
DIR (Doing It Right - bien faire les choses), qui prône l’utilisation d’un équipement 
minimaliste et peu encombrant, apprécieront le système S-Tek Pure de SCUBAPRO. 
Simple mais robuste, ce système est composé d’un harnais à une seule sangle 
continue, d’une plaque dorsale 3D au design révolutionnaire et d’une enveloppe de 
type « donut ». Parmi les pièces en inox, on retrouve une boucle de ceinture, deux 
anneaux en D prépliés sur les bretelles, un anneau en D à la ceinture et deux anneaux 
en D sur la souscutale. La plaque dorsale en acier inoxydable est dotée de fentes « Evo-
Angle » pour un passage plus naturel de la sangle, mais aussi pour un confort accru 
et un frottement réduit de cette dernière. La plaque dorsale est également pourvue 
d’orifices de fixation pour systèmes de lestage, d’un point de montage pour bouteille 
d’argon pour les utilisateurs de combinaisons étanches, de deux écrous Ergo Nut 
S-Tek ergonomiques et d’une poignée de transport intégrée très pratique. Ce système 
est disponible avec une enveloppe « donut » de 13, 18 ou 27 kg, les enveloppes de 13 
et 18 kg étant plus adaptées à la plongée avec un bloc mono et les enveloppes de 18 et 
27 kg étant adaptées à la plongée en bi-bouteille. Le système de 13 kg est pourvu d’un 
adaptateur pour bloc mono. Le S-Tek Pure est un système de plongée robuste et fiable 
conçu pour les explorations sous-marines prolongées. 

◊ Le harnais à sangle continue assure un ajustement sur mesure.
◊ Le système peut être configuré de sorte que la longueur des bretelles soit fixe, 

pour une extrême simplicité, ou en mode réglable permettant d’allonger les 
bretelles pour un enfilage et un retrait simplifiés.

◊ La boucle de ceinture en inox permet un réglage complet. 
◊ Deux anneaux en D prépliésprésents sur les épaules, un anneau en D droit monté 

sur la taille et deux anneaux en D disponibles sur la sous-cutale permettent 
l’accrochage de matériel supplémentaire.

◊ Sur l’épaule gauche, une épaulette et un guide marqués en silicone maintiennent 
le flexible de l’inflateur et les bretelles en place.

◊ La plaque dorsale en inox est pourvue de fentes « Evo-Angle » pour le passage de 
la sangle, de points de montage pour lest et bouteille d’argon pour la plongée en 
combinaison étanche, ainsi que d’une poignée de transport intégrée très pratique

◊ Deux écrous Ergo Nut S-Tek ergonomiques et faciles à serrer/desserrer sont 
également présents et encastrés pour éviter tout frottement. 

◊ L’extérieur de l’enveloppe de type « donut » (13, 18 ou 27 kg) est conçu en Cordura 
1000D et son intérieur est fabriqué en Cordura 500D.

◊ Un adaptateur pour bloc mono est inclus avec le système de 13 kg.
◊ La plaque dorsale affiche des bords entièrement arrondis et une forme 

ergonomique. Parfaitement pensée, elle est pourvue d’un logement d’écrou creux, 
de trous bien positionnés et en nombre raisonnable, et   les emplacements des 
trous des boulons pour la sangle sont alignés. 

◊ Chaque enveloppe est pourvue d’un flexible d’inflateur elliptique et annelé en EPDM 
et d’un inflateur BPI en K de SCUBAPRO (21.615.000).

CAPACITÉ DE PORTANCE : 
◊ 13KG/30 LIVRES PORTANCE 135 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 15 L
◊ 18KG/40 LIVRES PORTANCE 180 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X15 L
◊ 27KG/60 LIVRES PORTANCE 270 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X18 L
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22.242.001

22.242.002

23.611.004

23.611.005

23.611.006

23.611.00723.611.003

23.611.002

23.611.001

23.611.000

€

480,00

22.242.001

22.242.002

 €

51,00

23.611.000

23.611.001

23.611.002

23.611.003

23.611.004

23.611.005

23.611.006

23.611.007

€

36,00

23.619.000

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Inox

Aluminium

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Blanc

Jaune

Bleu

Turquoise

Vert kaki

Orange

Rose

TARIFS 

Prix TTC

HARNAIS S-TEK PRO AVEC PLAQUE DORSALE
Arborant un design révolutionnaire, la plaque dorsale du S-Tek Pro combine des matériaux et une 
fabrication haut de gamme à des caractéristiques et technologies plus traditionnelles. Elle ne 
manquera pas d’enthousiasmer la communauté des plongeurs Tek. Conçu pour être à la fois pratique 
et confortable, ce harnais est muni de bretelles « TEK LOC » individuellement réglables afin d’assurer 
un serrage optimal et faciliter l’enfilage et le retrait. Les boucles et anneaux en D des bretelles peuvent 
être remontés ou descendus afin de s’adapter aux torses de différentes tailles. Pour un confort accru, 
les bretelles et la ceinture sont munies de renforts moulés en Monprene® qui assurent un excellent 
rembourrage sans pour autant être encombrants ni accroitre la flottabilité. Parmi les pièces en inox, 
on retrouve une boucle de ceinture, deux anneaux en D prépliés sur les bretelles, deux anneaux en D 
à la ceinture et deux anneaux en D sur la sous-cutale. Le harnais est pourvu d’une plaque dorsale 3D 
révolutionnaire en inox ou en aluminium léger résistant à la corrosion, avec fentes « Evo-Angle » pour 
un passage plus naturel de la sangle, mais aussi pour un confort accru et un frottement réduit de cette 
dernière. La plaque dorsale est également pourvue d’orifices de fixation pour systèmes de lestage, 
d’un point de montage pour bouteille d’argon pour les utilisateurs de combinaisons étanches, d’un 
renfort en Monprene® pour davantage de confort, de deux écrous Ergo Nut S-Tek ergonomiques et 
d’une poignée de transport intégrée très pratique. Ces plaques haut de gamme (inox ou aluminium) 
affichent une forme ergonomique avec des bords entièrement arrondis et des logements d’écrou 
creux compatibles avec des écrous papillon standard ou avec les écrous ERGO NUT S-Tek. 

◊ Les bretelles réglables TEK LOC permettent un ajustement personnalisé parfait.
◊ La hauteur des boucles et anneaux en D des bretelles peut être ajustée pour s’adapter aux torses 

de différentes tailles.
◊ Des renforts moulés en Monprene® servent de rembourrage au niveau des bretelles, de la taille et 

du dos pour un confort optimal. 
◊ Deux anneaux en D prépliés présents sur les épaules, deux anneaux en D droits montés sur la 

taille et deux anneaux en D disponibles sur la sous-cutale permettent l’accrochage de matériel 
supplémentaire.

◊ Sur l’épaule gauche, une épaulette marquée en silicone maintient le flexible de l’inflateur en 
place.

◊ La plaque dorsale en inox électropoli ou en aluminium anodisé est pourvue de fentes « Evo-Angle 
» pour le passage de la sangle, ainsi que de points de montage pour lest et bouteille d’argon pour 
la plongée en combinaison étanche.

◊ Les deux types de plaques dorsales sont dotés d’une poignée de transport intégrée très pratique.
◊ Bords entièrement arrondis et forme ergonomique.
◊ Logement d’écrou creux – logements 3D compatibles avec des écrous papillon standard ou avec 

les écrous Ergo Nut S-Tek. Les écrous Ergo Nut sont encastrés pour éviter les frottements avec 
la combinaison, sont faciles à serrer/desserrer et affichent un design ergonomique pour une 
utilisation avec des mains froides, humides ou avec des gants.

◊ Parfaitement pensée, elle est pourvue de trous bien positionnés et en nombre raisonnable, et les 
emplacements des trous pour la sangle sont alignés.

Donnez de la couleur à votre harnais S-Tek Pro ou S-Tek Pure en y ajoutant des 
rembourrages colorés moulés en Monprene®. Chaque kit de rembourrage coloré 
comprend un rembourrage dorsal ainsi que ses fixations.

KITS COLORÉS POUR PLAQUE DORSALE S-TEK

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

KIT DE FIXATION POUR BATTERIE
Attachez facilement un canister de lampe à votre harnais S-Tek. 

◊ Le canister se monte sur la droite de la sangle ventrale
◊ Permet un positionnement facile et un décrochage rapide du                                   

canister lorsque le harnais est porté
◊ Sa sangle rigide supporte le poids du canister
◊ Se monte aux fentes de la plaque dorsale avec                                                                

un bloqueur Tri-Glide



   S-TEK      81

SCUBAPRO 2023

22.241.001

22.241.002

23.616.004

23.616.005

23.616.006

23.616.00723.616.003

23.616.002

23.616.001

23.616.000

€

353,00

22.241.001

22.241.002

 €

51,00

23.616.000

23.616.001

23.616.002

23.616.003

23.616.004

23.616.005

23.616.006

23.616.007

€

26,00

23.618.000

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
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HARNAIS S-TEK PURE AVEC PLAQUE DORSALE 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Inox

Aluminium

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Blanc

Jaune

Bleu

Turquoise

Vert kaki

Orange

Rose

TARIFS 

Prix TTC

Le harnais S-Tek Pure avec plaque dorsale de SCUBAPRO suit l’approche DIR (Doing It Right 
- bien faire les choses) pour la plongée avec une enveloppe « wing » de par son design 
minimaliste et peu encombrant. Il est pourvu d’un harnais à sangle continue et de nombreuses 
pièces en inox, parmi lesquelles on retrouve une boucle de ceinture, deux anneaux en D pré-
pliés sur les bretelles, un anneau en D à la ceinture et deux anneaux en D sur la sous-cutale. 
Le harnais est muni d’une plaque dorsale 3D révolutionnaire disponible en inox électropoli 
ou aluminium anodisé léger résistant à la corrosion. Ces plaques haut de gamme affichent 
quant à elles une forme ergonomique et des bords entièrement arrondis, des logements 
d’écrou creux compatibles avec des écrous papillon standard ou avec les écrous Ergo Nut 
S-Tek fournis, mais aussi des fentes « Evo-Angle » pour un passage plus naturel de la sangle 
ainsi qu’un confort accru et un frottement réduit de cette dernière. La plaque dorsale est 
également pourvue d’orifices de fixation pour systèmes de lestage, d’un point de montage 
pour bouteille d’argon pour les adeptes de combinaisons étanches, de deux écrous Ergo Nut 
S-Tek ergonomiques et d’une poignée de transport intégrée très pratique.  

◊ Le harnais à sangle continue assure un ajustement sur mesure.
◊ Le système peut être configuré de sorte que la longueur des bretelles soit fixe, pour une 

extrême simplicité, ou en mode réglable permettant d’allonger les bretelles pour un 
enfilage et un retrait simplifiés.

◊ La boucle de ceinture en inox permet un réglage complet. 
◊ Deux anneaux en D pré-pliés présents sur les épaules, un anneau en D droit monté sur 

la taille et deux anneaux en D disponibles sur la sous-cutale permettent l’accrochage de 
matériel supplémentaire.

◊ Sur l’épaule gauche, une épaulette et un guide marqués en silicone maintiennent le 
flexible de l’inflateur et les bretelles en place.

◊ Disponible avec une plaque en inox ou en aluminium léger résistant à la corrosion.
◊ Les plaques dorsales sont pourvues de fentes « Evo-Angle » pour le passage de 

la sangle, de points de montage pour lest et bouteille d’argon pour la plongée en 
combinaison étanche, ainsi que d’une poignée de transport intégrée très pratique

◊ Bords entièrement arrondis et forme ergonomique.
◊ Logement d’écrou creux – logements 3D compatibles avec des écrous papillon standard 

ou avec les écrous Ergo Nut S-Tek. Les écrous Ergo Nut sont encastrés pour éviter les 
frottements avec la combinaison, sont faciles à serrer/desserrer et affichent un design 
ergonomique pour une utilisation avec des mains froides, humides ou avec des gants.

◊ Parfaitement pensée, elle est pourvue d’un logement d’écrou creux, de trous bien 
positionnés et en nombre raisonnable, et ses trous de boulon pour sangle sont alignés.

Donnez de la couleur à votre harnais S-Tek Pro ou S-Tek Pure en y ajoutant des 
rembourrages colorés moulés en Monprene®. Chaque kit de couleurs comprend deux 
renforts d’épaule et deux renforts de taille.

KITS COLORÉS POUR BRETELLES & CEINTURE 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

KIT D’EXTENSION POUR ANNEAU EN D
Conçu pour les harnais Pure Tek en mode réglable, ce kit d’extension permet d’ajuster 
la position de l’anneau en D lors du serrage ou desserrage du harnais. 

◊ Anneau en D monté sur boucle glissante
◊ S’attache à une fente de la plaque dorsale avec un bloqueur Quad-Glide
◊ Compatible avec le kit de montage sur plaque dorsale pour bouteille d’argon 

(23.617.001)
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22.240.030 22.240.040

22.240.060

21.615.000

22.240.030 13kg 546,00

22.240.040 18kg 546,00

22.240.060 27kg 546,00

€

192,00

23.607.000

21.615.000 97,00

21.626.045 -

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
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RÉF. DESCRIPTIF  PRIX TTC

ENVELOPPE « DONUT » S-TEK 

Grâce à la gamme S-Tek d’enveloppes « donut » de SCUBAPRO, les adeptes de plongée 
avec « wing » pourront profiter d’une gestion fiable de leur flottabilité, quelle que soit 
leur position sous l’eau. Disponibles en trois tailles, les enveloppes « donut » affichent 
une forme arrondie pour un transfert fluide et contrôlé de l’air. Conçue pour durer, la 
vessie interne en Cordura 500D est protégée par une enveloppe externe en Cordura 
1000D teint dans la masse qui assure une résistance à l’abrasion parmi les meilleures 
du marché. Chaque enveloppe est pourvue d’un flexible d’inflateur elliptique et annelé 
en EPDM et d’un inflateur BPI en K de SCUBAPRO.

◊ Respectueuses de l’environnement, l’enveloppe extérieure en Cordura 1000D 
teint dans la masse et la vessie interne en Cordura 500D offrent une résistance à 
l’abrasion parmi les meilleures du marché, en plus d’être conçues pour durer. 

◊ La fermeture à glissière YKK durable saura résister à des années d’utilisation.
◊ Forme arrondie pour un transfert fluide et contrôlé de l’air.
◊ Son profil optimisé assure une rétention d’air réduite.
◊ Logos brodés des marques S-Tek et SCUBAPRO.
◊ Chaque enveloppe est pourvue d’un flexible d’inflateur                                          

elliptique et annelé en EPDM et d’un inflateur BPI en K de                                
SCUBAPRO (21.615.000).

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

ADAPTATEUR S-TEK POUR BLOC MONO
L’adaptateur S-TEK pour bloc mono permet de facilement passer d’une configuration  
bi-bouteille à une configuration mono bloc. Conçu en aluminium de qualité marine, 
cet adaptateur facilite grandement le gréage d’un bloc avec une seule sangle de 
bouteille. Il offre une plus grande plage de réglage vertical, des boulons fixes pour un 
accrochage/décrochage rapide, ainsi qu’un revêtement antidérapant en caoutchouc 
qui maintient parfaitement le bloc en place. Une sangle de réglage de la 
bouteille dotée d’une boucle à décrochage rapide est incluse.

◊ Conçu en aluminium de qualité marine léger. 
◊ Une seule sangle de bouteille pour un gréage facilité du bloc.
◊ Permet un positionnement plus précis de la bouteille grâce à une plus             

grande plage de réglage vertical.
◊ Un revêtement antidérapant en caoutchouc maintient parfaitement                          

le bloc en place.
◊ Des boulons fixes permettent un accrochage/décrochage rapide.
◊ Sangle de réglage de la bouteille incluse avec boucle à décrochage 

     rapide.

INFLATEUR INCLUS

INFLATEUR INCLUS

INFLATEUR INCLUS

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Inflateur TEK

Kit de réparation inflateur

INFLATEUR TEK

Conçu avec les conseils de plongeurs techniques de premier plan, l’inflateur Tek compensé de SCUBAPRO 
est basé sur une disposition en K et offre une conception extrêmement robuste et légère à partir de 
matériaux de première qualité. L’inflateur compensé progressif Tek offre un contrôle de l'air équilibré pour 
un gonflage et un dégonflage souple de la vessie de votre gilet.

◊ Le bouton d’inflation est facile à trouver et nécessite peu d’efforts.
◊ L'embout souple peut être facilement tourné sur le corps d’inflateur  pour un gonflage oral confortable.
◊ L’inflateur compensé progressif TEK a un design ergonomique pour une manipulation facile avec ou 

sans gants
◊ Construction robuste et durable, léger et à flottabilité neutre
◊ Compatible avec les tuyaux annelés SCUBAPRO et la plupart des tuyaux annelés sur le marché.

CAPACITÉ DE PORTANCE : 
◊ 13KG/30 LIVRES PORTANCE 135 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 15 L
◊ 18KG/40 LIVRES PORTANCE 180 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X15 L
◊ 27KG/60 LIVRES PORTANCE 270 N POUR UNE TAILLE DE BLOC MAXIMALE DE 2X18 L
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€

1 665,00

12.252.060

€

1 390,00

12.255.060

€

12,00

01.012.000

21.701.040 22,50
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KIT DÉTENDEUR SIDEMOUNT - MK25 EVO/G260
Offrant un confort respiratoire remarquable et une fiabilité exceptionnelle, ce 
détendeur est un incontournable pour les plongeurs techniques ou en eau froide. 
Aucun premier étage n’affiche les performances hors pair du MK25 EVO, quelle que 
soit la température de l’eau. Associé à l’honorable G260, ce modèle garantit des 
performances de premier ordre dans les conditions les plus extrêmes. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

MK25EVO / G260. VOIR PAGE 21

KIT DÉTENDEUR EAUX FROIDES - MK19 EVO/G260
Le détendeur MK19 EVO/G260 est à la fois robuste, fiable et élégant, et offre 
des performances remarquables dans toutes les conditions et quelle que soit la 
température de l’eau. 

CONTENU DU KIT:
◊ 2 x MK19 EVO DIN 300 (10.719.030)
◊ 2 x G260 (11.263.000)
◊ Tuyaux LP : 64cm (x1) (01.310.026), 210cm (x1) (01.309.080)

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

CONTENU DU KIT:
◊ Deux MK25 EVO DIN 300  (10.713.030)
◊ Deux G260 (11.263.000)
◊ Deux capsules de mano compact  (28.039.302P)

PLUS
◊ Deux tuyaux HP 20cm (01.044.008)
◊ Tuyaux LP : 20cm (x2) (01.309.020), 64cm (x1) 

(01.310.026), 210cm (x1) (01.309.080)
◊ BPI raccord rapide x 2 (21.626.013)
◊ Coude 120° pour 2eme étage x 1 (11.101.003)
◊ Sangle maintien embout x 1  (01.010.000)
◊ Bouchon Molette G260 x 2 (11.263.110)

MK22EVO / G260. VOIR PAGE 22

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

COLLIER ÉLASTIQUE S-TEK POUR DÉTENDEUR
Le collier pour détendeur est un moyen parfait de toujours garder votre Octopus à 
portée de main. Conçu avec de la corde élastique, ce collier flexible peut s’attacher en 
dessous du collier d’embout de n’importe quel deuxième étage. C’est un accessoire 
indispensable pour tous les plongeurs Tek.

INFLATEUR X-TEK KIT D’ENTRETIEN
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Kit d’entretien
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40.202.050

40.202.100

40.202.150

40.201.660

40.201.330

40.202.050 62,00

40.202.100 67,00

40.202.150 77,00

40.201.330 224,00

40.201.660 251,00
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DÉVIDOIRS S-TEK SPINNER
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

15 m

30 m

45 m

Rappelant le design distinctif du célèbre deuxième étage G250 de SCUBAPRO, ces 
dévidoirs rotatifs haut de gamme sont disponibles avec trois longueurs de fil et 
sont extrêmement simples d’utilisation. L’ergonomie de ces dévidoirs s’explique par 
l’utilisation de disques rotatifs SCUBAPRO exclusifs montés au centre de chacun d’entre 
eux ; les disques restent statiques alors que le dévidoir tourne et que le fil se déroule. 
Grâce à ce système, le dévidoir ne risque ainsi plus de sortir de votre main en tournant 
comme le font les modèles traditionnels. Vous pourrez ainsi profiter d’une meilleure 
prise lors du déroulement du fil. Vous pouvez également ajuster la tension de ce fil en 
exerçant une pression de sorte que les disques se collent et provoquent un effet de 
freinage. Fabriqué en nylon renforcé de fibre de verre moulé par injection et doté d’un 
axe et de vis en inox, le corps du dévidoir est conçu de sorte à facilement s’attacher à 
un mousqueton.

◊ Les disques rotatifs restent statiques tandis que le dévidoir tourne. Ce dernier ne 
sortira ainsi plus de votre main en tournant comme le font les modèles traditionnels.

◊ Le design des dévidoirs assure une tenue en main confortable lors du déroulement 
du fil.

◊ Fabriqués en nylon renforcé de fibre de verre moulé par injection et doté d’un axe et 
de vis en inox.

◊ Le corps des dévidoirs est conçu de sorte à facilement s’attacher à un mousqueton.
◊ Mousqueton inox inclus.
◊ Munissez-vous d’un kit de couleurs afin d’assortir votre dévidoir rotatif S-Tek au 

coloris de votre matériel de plongée. (40.203.00x - page 81)

DÉVIDOIR S-TEK EXPEDITION 
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

100 m

200 m

Les plongeurs Tek à la recherche d’un excellent dévidoir seront séduits par le modèle 
S-Tek « Expedition Reel ». Rappelant le design distinctif du célèbre deuxième étage 
G250 de SCUBAPRO, ce dévidoir est ultra-robuste avec son châssis en aluminium 
anodisé de qualité marine, sa bobine en nylon renforcé de fibre de verre moulé par 
injection, ainsi que son axe et ses vis en inox. La vis de blocage anti-accrochage en 
inox est placée à l’extrémité opposée de la poignée par rapport à la sortie du fil ; le 
système est ainsi plus ergonomique et les risques d’accrochage du fil sont réduits. 
Une jauge pratique vous indique quelle longueur de fil est déjà déroulée et une bobine 
anti-accrochage ergonomique facilite l’enroulement de ce dernier. 

◊ Construction durable avec un châssis en aluminium anodisé de qualité marine, une 
bobine en nylon renforcé de fibre de verre moulé par injection, ainsi qu’un axe et 
des vis en inox.

◊ La vis de blocage anti-accrochage en inox est placée à l’extrémité opposée de 
la poignée par rapport à la sortie du fil, améliorant l’ergonomie du système et 
minimisant les risques d’accrochage du fil.

◊ œillet anti-décrochage pour un maintien parfait du mousqueton.
◊ Bobine ergonomique anti-accrochage pour un enroulement du fil sans problème.
◊ Un taquet discret intégré et une attache « Torben-Loc » amovible offrent deux 

options d’accrochage de l’extrémité de la ligne afin d’éviter qu’elle s’échappe de la 
sortie du guide-fil. 

◊ Inclus : une jauge de capacité de fil et un mousqueton en inox.



   S-TEK      85

SCUBAPRO 2023

40.203.001 40.203.002

40.203.005 40.203.006 40.203.007

40.203.003 40.203.004

01.131.010 01.131.014 01.131.025 01.132.12501.133.025 01.134.03601.130.000 01.132.105

€

14,00

40.203.001

40.203.002

40.203.003

40.203.004

40.203.005

40.203.006

40.203.007

01.130.000    21,00

01.131.010 21,00

01.131.014 21,00

01.131.025 21,00

01.133.025 21,00

01.134.036 21,00

01.132.105 21,00

01.132.125 21,00
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RÉFÉRENCE COULEUR

Blanc

Jaune

Bleu

Turquoise

Vert kaki

Orange

Rose

TARIFS 

Prix TTC

KITS DE COULEURS POUR DÉVIDOIRS S-TEK SPINNER
Munissez-vous d’un kit de couleurs afin d’assortir votre dévidoir rotatif S-Tek au coloris 
de votre matériel de plongée. Les kits de couleurs sont compatibles avec les dévidoirs 
rotatifs de toutes tailles et sont disponibles en plusieurs coloris.

Ne sont pas inclus de série avec les dévidoirs

MOUSQUETONS ACIER INOX
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Diamètre de l’œil/ Longueur du Mousqueton

Mousqueton à gâchette, 13mm/6,5cm

Mousqueton, XS, 10mm/6,5cm

Mousqueton, S, 14mm/9cm

Mousqueton, L, 25mm/10cm

Mousqueton, œil plat, 25mm/10cm

Mousqueton, œil large, 36mm/11cm

Longueur du Mousqueton

Mousqueton, DBL, M, 10,5cm

Mousqueton, DBL, L, 12,5cm

Les mousquetons S-Tek en inox de SCUBAPRO portent un logo gravé au laser et sont parfaits pour attacher du 
matériel à un harnais de plongée ou pour l’accrochage de bouteilles relais. Utilisable d’une seule main, ils sont 
disponibles dans diverses tailles en versions doubles ou pivotantes. 
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€

57,00

23.614.000

€

158,00

23.601.000

€

57,00

23.609.000
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

POCHE DE CUISSE S-TEK EXPEDITION
Emportez davantage de matériel grâce à la poche de cuisse S-Tek Expedition. Conçue 
en Cordura 1000 D ultra-robuste, elle est pourvue d’un grand rabat de protection 
doté d’une boucle à ouverture/fermeture facile à une seule main. Un mousqueton en 
inox est présent sur le dessous de la poche et s’accroche à l’anneau en D de taille 
du harnais, tandis que la sangle arrière permet de serrer la poche à votre cuisse. 
Une boucle élastique est disponible à l’intérieur de la poche et permet d’accrocher 
vos objets. Les proportions de la poche sont généreuses et permettent d’y ranger 
divers équipements tels que des lampes de plongée, des parachutes, des masques de 
rechange ou des appareils photo compacts.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

SYSTÈME DE LESTAGE FLUID FORM S-TEK PRO
Ajoutez un système de lestage intégré à votre harnais S-Tek Pro grâce à ce kit de 
poches à plomb. Le kit se monte sur la ceinture du harnais et comprend deux étuis à 
lest en Monprene® noir et deux poches à plomb largable. Ce kit est compatible avec de 
nombreux accessoires HYDROS, tels que les kits de couleurs, le système de montage 
pour couteau, les mini anneaux en D et la poche Ninja HYDROS. 

◊ Le kit se monte facilement à la ceinture du harnais.
◊ Inclus : deux étuis à lest en Monprene® et deux poches à plomb largables.
◊ Chaque poche à plomb peut contenir jusqu’à 5 kg de lest.
◊ Compatible avec les kits de couleurs, le système de montage pour couteau, les 

mini anneaux en D et la poche Ninja HYDROS.

KIT DE LESTAGE S-TEK 
Ce kit offre une manière pratique d’ajouter du lest à votre harnais afin d’améliorer votre 
position lors de votre visite des profondeurs. Le kit se monte sur une plaque dorsale et 
intègre une baguette de montage avec toutes les fixations nécessaires et deux poches 
à plomb pouvant chacune contenir 1 kg de lest.

◊ Vous permet de répartir votre lest pour un équilibre parfait et une stabilité 
optimale sous l’eau.

◊ Le kit intègre une baguette de montage, toutes les fixations nécessaires et deux 
poches à plomb.

◊ Chaque poche peut contenir 1 kg de lest.
◊ Montez jusqu’à deux kits (4 poches à plomb) par plaque dorsale.
◊ Conçu pour une utilisation avec l’adaptateur S-Tek pour bloc mono.
◊ Les poches à plomb peuvent également s’attacher aux sangles ventrales de 

50mm.

Harnais et plaque dorsale non inclus
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01.080.191

01.080.190

01.087.050

01.082.050

40.204.002

40.204.001

23.814.000 157,00

23.816.000 177,00

01.080.190 11,00

01.080.191 11,00

01.082.050 11,00

01.087.050 11,00

40.204.001 43,00

40.204.002 43,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

CERCLAGES X TEK EN ACIER INOX
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

140mm - 7L

204mm - 12 & 15L Courts

◊ Courroies en acier inox pour le montage de bi-bouteilles.
◊ Renforts doubles larges de 50 mm aux points de fixation, logo SCUBAPRO gravé 

au laser.
◊ Existe pour des bouteilles 2 x 140mm ou 2 x 204mm.

ANNEAUX EN D S-TEK
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Pré-pliés

Droits

BLOQUEURS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Bloqueur Tri-Glide, 50 mm

Bloqueur Quad-Glide, 50 mm

Utilisez les bloqueurs lisses S-Tek Tri-Glide de SCUBAPRO pour bloquer des plombs sur 
une ceinture de lest, pour le montage d’anneaux en D, de sangles d’ancrage et bien plus 
encore. Généralement présents sur les bretelles, les bloqueurs Quad-Glide disposent 
d’une fente supplémentaire par rapport au Tri-Glide et empêchent le glissement des 
anneaux en D lorsqu’une lourde charge y est ajoutée. Leur taille de 50 mm est parfaite 
pour une utilisation sur des sangles de 50mm.

MARQUEURS S-TEK
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

MARQUEUR NON DIRECTIONNEL S-TEK (COOKIE MONSTER) 

MARQUEUR DIRECTIONNEL S-TEK (ARROW MONSTER)

MARQUEUR NON DIRECTIONNEL S-TEK (COOKIE MONSTER) 
Rendez votre plongée souterraine ou votre plongée sur épave plus sûre pour vous et votre palanquée en accrochant 
un Cookie Monster S-Tek à l’anneau en D de votre harnais avant de vous mettre à l’eau. Ces marqueurs cookie 
circulaires s’attachent parfaitement aux lignes de vie et peuvent s’utiliser pour marquer des points de référence 
ou indiquer la présence de différents plongeurs. Ce kit comprend 10 marqueurs cookie enfilés sur une cordelette 
élastique munie d’un mousqueton en inox.

MARQUEUR DIRECTIONNEL S-TEK (ARROW MONSTER) 
Ces flèches sont parfaites pour indiquer une direction sur une ligne de vie lors de plongées souterraines ou sur 
épave. Leur forme permet d’indiquer des directions de manière claire et sera facilement reconnaissable au toucher 
lorsque la luminosité est faible. Ce kit comprend 10 marqueurs flèche enfilés sur une cordelette élastique munie 
d’un mousqueton en inox.

Augmentez le nombre de points d’accrochage sur votre harnais de plongée en y 
ajoutant des anneaux en D inox de qualité marine. Leur taille de 50 mm est parfaite 
pour un montage sur des sangles de 50 mm. 
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23.613.040

23.613.080

23.612.040 23.612.080

23.613.040 40 70,00

23.613.080 80 70,00

23.612.040 40 70,00

23.612.080 80 70,00

€

33,00

23.617.001

€

122,00

23.617.002

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

KIT RELAIS S-TEK, EAU FROIDE

Affichant un design plus traditionnel, ce kit est une solution parfaite pour le montage 
de bouteilles relais et de décompression avec les mains froides ou avec des gants. 
Sa fabrication en sangle tubulaire surdimensionnée et ses mousquetons inox Big-
Eye (grande ouverture) facilitent grandement l’utilisation de bouteilles relais. Ce kit 
comprend un collier de serrage en inox (recouvert d’une sangle tubulaire durable pour 
protéger des coupures et de l’abrasion), de 2 x mousquetons inox Big-Eye, ainsi que de 
bandes de maintien pour flexible en silicone marqué entourant parfaitement le bloc et 
dotées d’un bord relevé ergonomique pour une manipulation aisée.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

KIT BOUTEILLE RELAIS S-TEK, COMPACT

Une solution professionnelle hydrodynamique pour le montage de bouteilles relais 
et de blocs de décompression. Pourvu de sangles robustes en polyester de qualité 
militaire de 25 mm, ce kit comprend deux mousquetons en inox, un collier de serrage 
en inox (recouvert d’une sangle tubulaire durable pour protéger des coupures et de 
l’abrasion), ainsi que de bandes de maintien pour flexible en silicone marqué, entourant 
parfaitement le bloc et dotées d’un bord relevé ergonomique pour une manipulation 
aisée.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

KIT DE MONTAGE SUR PLAQUE DORSALE 
POUR BOUTEILLE D’ARGON 
Ce kit à sangle permet la fixation d’une bouteille d’argon à la plaque dorsale des 
harnais S-Tek Pure et Pro. Le kit est compatible avec des bouteilles de 1 à 3 litres.

◊ Comprend une sangle et un cordon élastique robuste pour le montage d’une 
bouteille d’argon à la plaque dorsale. 

◊ Montez facilement la bouteille sur la plaque en passant la sangle dans la fente 
spécialement prévue à cet effet, puis en ajoutant le bloqueur Quad-Glide pour une 
fixation parfaite. 

◊ La fixation pour bouteille d’argon est pourvue d’un revêtement antidérapant en 
caoutchouc, d’une sangle Velcro et d’un cordon de maintien au col de la bouteille. 

◊ Un cordon élastique robuste maintient la partie supérieure de la bouteille sur la 
plaque dorsale. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

KIT DE MONTAGE SUR BLOC PRINCIPAL 
POUR BOUTEILLE D’ARGON
Ce kit à sangle permet la fixation d’une bouteille d’argon sur un bloc principal. Le kit 
est compatible avec des bouteilles de 1 à 3 litres pour la plongée en bloc mono ou bi.

◊ Comprend deux sangles de fixation à attacher au bloc principal et à la bouteille 
d’argon. 

◊ La fixation au bloc principal se fait à l’aide de sangles inox qui entourent 
parfaitement la bouteille et empêchent ainsi tout accrochage de la ligne de vie. 
L’accès à la boucle est protégé par la bouteille d’argon. 

◊ La fixation pour bouteille d’argon est pourvue d’un revêtement antidérapant en 
caoutchouc, d’une sangle Velcro et d’un cordon de maintien au col de la bouteille. 



VETEMENTS



EVERTECH DRY BREATHABLE DEFINITION DRY EVERDRY 4 EXODRY 4

2 2 2 2

TRILAM-ÉTANCHES NÉOPRÈNE - ÉTANCHES

Sexe Homme/Femme Homme/Femme Homme/Femme Homme/Femme

Matériau
Nylon/PU/Nylon trilaminé 

respirant
Polyester/Butyl/Polysester 

trilaminé usage intensif
Néoprène compressé de 

4mm
Néoprène compressé de 

4mm

Fermeture à 
glissière

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)

Torse téléscopique Oui Oui Non Non

Bottillons / 
Chaussons

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

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

Manchons poignet Latex Latex Néoprène ultra-lisse (bleu) Latex

Manchons de cou Latex Latex
Néoprène lisse à retourner 

contre la peau
Latex avec colle  

en néoprene

Si-Tech 
Système Seal Ring

Pour manchon latex aux 
poignets et au cou

Non Non Non

Soupapes Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech

Doublure intérieure N/A N/A
"Plush"  

de couleur grise
 "Plush"  

de couleur grise

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

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 gris, intérieur diamond span, 
manchon lisse de visage, anneau d'accrochage et système 

de ventilation "air vent"

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

Bretelles réglables Oui Oui Oui Oui

Sangle de fixation 
d’instrument

ÉTANCHES
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60.320.x00 60.321.x00

€

1 699,00

 

60.320.200 S/48

60.320.300 M/50

60.320.400 L/52

60.320.500 XL /54

60.320.600 2XL/56

60.320.700 3XL/58

60.320.800 4XL/60

60.321.200 S/38

60.321.300 M/40

60.321.400 L/42

60.321.500 XL/44
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L’Evertech Dry Breathable est une combinaison étanche haut de gamme en trilaminé 
« respirant », développée pour les passionnés de plongée. La qualité supérieure de ce 
vêtement se reflète au travers de ses différentes caractéristiques : fabrication en trilaminé 
nylon/PU/nylon respirant, coutures haute résistance puis étanchéïté par double bande 
adhésive collée à chaud, fermeture métallique à glissière frontale diagonale étanche, 
système à bague pour manchons de poignets, et collerette Soupapes Si-Tech. Également 
dotée de deux grandes poches cargo, d’une paire de bottillons légers attenants et de 
bretelles bleues, cette combinaison est conçue pour vous garder au sec et vous offrir 
un confort optimal. La combinaison Evertech Dry Breathable est également très légère.

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

◊ Coutures haute résistance, puis doublement étanchéifiées au ruban adhésif pour une 
fiabilité optimale.

◊ Étanche, sa fermeture frontale diagonale BDM en métal empêche les entrées d’eau 
et facilite l’habillage et est protégée par un rabat en tissu avec fermeture zippée YKK 
Vislon.

◊ Le système à bague Si-Tech pour manchons et collerette en latex permet le 
remplacement rapide de manchons endommagés ou l’utilisation de manchons en 
silicone disponibles en option.

◊ Le col en néoprène maintient la cagoule en place, facilite son positionnement avec 
des gants et participe à la longévité de la collerette en latex. 

◊ Des soupapes Si-Tech de qualité montées sur des renforts cousus et collés 
garantissent un contrôle simple et efficace du débit d’air. 

◊ Les bottillons semi-rigides attenants sont pourvus de semelles flexibles et 
antidérapantes pour permettre de marcher sur des objets tels que des coquillages en 
tout confort.

◊ Les bottillons sont munis d’attaches Crochet et boucle afin d’améliorer l’ajustement 
tout en empêchant la circulation d’air au niveau des pieds. Également inclus : butoirs 
de sangle de palme. 

◊ Deux grandes poches cargo à fermeture crochet et boucle dotées d’anneaux en D et 
de cordons élastiques bleus faciles à repérer pour accrocher vos accessoires. 

◊ Un crochet équipe la poche à accessoires de la cuisse droite et permet l’accrochage 
d’une cagoule.

◊ Ses sangles I-Safe assurent une bonne fixation de votre ordinateur au poignet. 
◊ Ses bretelles bleues assurent un meilleur ajustement ainsi qu’un bon maintien de la 

partie inférieure du vêtement entre chaque plongée. 
◊ Sa cagoule est dotée d’un système de purge d’air, d’un col à texture lisse, d’une 

doublure intérieure en Diamond Span et d’un crochet qui permet de l’accrocher à la 
poche cargo de la combinaison.

◊ Cagoule, sac de transport, flexible basse pression, kit de réparation, lubrifiant pour 
fermeture et notice d’utilisation inclus. 

FEMME

EVERTECH DRY BREATHABLE

Léger: La combinaison étanche EVERTECH DRY 
BREATHABLE est légère. En taille medium, elle ne 
pèse que 3,340kg (sans cagoule, sac & flexible).

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 96
VOIR LES SYSTEMES DE GANTS 
ETANCHES P132
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DEFINITION DRY

60.315.x00 60.316.x00

€

1 475,00

  

60.315.200 S/48

60.315.300 M/50

60.315.400 L/52

60.315.500 XL /54

60.315.600 2XL/56

60.315.700 3XL/58

60.315.800 4XL/60

60.316.200 S/38

60.316.300 M/40

60.316.400 L/42
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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. 
Fabriquée avec le trilaminé poly/butyl/poly haute résistance et dotée de coutures 
cousues-collées, puis doublement collées au ruban adhésif étanche, elle saura 
résister aux rigueurs de la plongée sous-marine. Le tissu trilaminé de la Definition Dry 
a également été certifié résistant aux moisissures et aux bactéries par un laboratoire 
indépendant spécialisé dans le contrôle des textiles. La durée de vie de la combinaison 
est ainsi allongée et les odeurs consécutives à une utilisation répétée sont quant à 
elles réduites. La Definition Dry est robuste mais légère et offre de nombreuses 
caractéristiques qui la rendent confortable et lui confèrent un look profilé.

◊ Sa fabrication en trilaminé poly/butyl/poly haute résistance saura résister à de 
nombreuses années de plongée intensive.

◊ Le tissu trilaminé a subi des essais en laboratoire indépendant et a été certifié 
résistant aux moisissures et aux bactéries.

◊ Ses coutures sont cousues-collées, puis doublement collées au ruban adhésif 
étanche pour une fiabilité optimale.

◊ Étanche, sa fermeture frontale diagonale BDM en métal empêche les entrées d’eau 
et facilite l’habillage.

◊ Ses manchons de poignets et sa collerette sont robustes, confortables et bloquent 
les entrées d’eau avec efficacité.  

◊ Le col en néoprène maintient la cagoule en place, facilite son positionnement avec 
des gants et participe à la longévité de la collerette en latex. 

◊ Des soupapes Si-Tech de qualité montées sur des renforts cousus et collés 
garantissent un contrôle simple et efficace du débit d’air. 

◊ Les bottillons semi-rigides attenants sont pourvus de semelles flexibles et 
antidérapantes pour permettre de marcher sur des objets tels que des coquillages 
en tout confort.

◊ Les bottillons sont munis d’attaches crochet et boucle afin d’améliorer 
l’ajustement tout en empêchant la circulation d’air au niveau des pieds. Également 
inclus : butoirs de sangle de palme. 

◊ Deux grandes poches cargo à fermeture Crochet et boucle dotées d’anneaux en D 
et de cordons élastiques bleus faciles à repérer pour accrocher vos accessoires. 

◊ Ses sangles I-Safe assurent une bonne fixation de vos instruments aux poignets. 
◊ Ses bretelles assurent un meilleur ajustement ainsi qu’un bon maintien de la partie 

inférieure de la combinaison entre chaque plongée. 
◊ Sa cagoule est dotée d’un système de purge d’air et d’un crochet qui permet de 

l’accrocher à la poche cargo de la combinaison.
◊ Cagoule anatomique, sac de transport, flexible basse pression, kit de réparation, 

lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation inclus. 
◊ Certifié officiellement comme résistant aux champignons et aux bactéries depuis 

2018

FEMME

La combinaison étanche DEFINITION DRY en taille 
MEDIUM ne pèse que 4,10kg (sans cagoule, sac & 
flexible).

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 96
VOIR LES SYSTEMES DE GANTS 
ETANCHES P132
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68.200.x00 68.210.x0068.220.x00

68.100.200

78.040.000

68.200.000 68.200.010 68.200.020

68.100.x00

68.100.010 68.100.020

68.130.x00 68.120.20068.110.x0068.220.x00

78.040.000 38,00

68.021.900 82,00

68.030.900 82,00

68.050.900 89,00

68.130.200 30,00

68.130.300 30,00

68.130.400 30,00

68.220.100 15,00

68.220.200 15,00

68.220.300 15,00

68.220.400 15,00

68.110.200 42,00

68.110.400 42,00

68.120.200 42,00

68.120.400 42,00

68.100.200 30,00

68.100.300 30,00

68.100.400 30,00

68.100.000 46,00

68.100.010 14,00

68.100.020 26,50

68.220.100 15,00

68.220.200 15,00

68.220.300 15,00

68.220.400 15,00

68.200.200 16,00

68.200.400 16,00

68.210.200 16,00

68.210.400 16,00

68.200.000 15,00

68.200.010 10,00

68.200.020 13,00
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

BRETELLES

BRETELLES DE REMPLACEMENT “BLEUE” 

SOUPAPES POUR COMBIS

SOUPAPE DE GONFLAGE SI TECH ACTIVATION LATÉRALE

SOUPAPE DE PURGE SI TECH ACTIVATION A POUSSOIR

SOUPAPE DE PURGE SI TECH AUTOMATIQUE

COLLERETTE ET MANCHONS DE LATEX

COLLERETTE DE LATEX S

COLLERETTE DE LATEX M

COLLERETTE DE LATEX L

MANCHON POIGNET LATEX XS

MANCHON POIGNET LATEX S

MANCHON POIGNET LATEX M

MANCHON POIGNET LATEX L

EVERTECH DRY

ORUST SILICONE COLLERETTE NOIR S

ORUST SILICONE COLLERETTE NOIR M

ORUST SILICONE COLLERETTE BLEU S

ORUST SILICONE COLLERETTE BLEU M

ORUST NECKTITE MANCHONS DE LATEX S

ORUST NECKTITE MANCHONS DE LATEX M

ORUST NECKTITE MANCHONS DE LATEX L

ORUST NECK RING SYSTEM

ORUST NECK RING ORA LOCK RING

ORUST NECK RING CLIPS 12 PCS

EVERTECH DRY & DEFINITION DRY

MANCHON POIGNET LATEX XS

MANCHON POIGNET LATEX S

MANCHON POIGNET LATEX M

MANCHON POIGNET LATEX L

MANCH. POIGN. SILIC. NOIR S

MANCH. POIGN. SILIC. NOIR L

MANCH. POIGN. SILIC. BLEUE S

MANCH. POIGN. SILIC. BLEUE L

EVERTECH DRY

ANNEAU DE POIGNET L  (x1)

SLAGGO ANNEAU DE BLOCAGE POIGNET  (x1)

SLAGGO KIT CLIPS ANNEAU DE POIGNET X 6 

ACCESSOIRES POUR COMBINAISON ÉTANCHE
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EVERDRY 4MM

60.853.xx0 60.863.x00

€

1 225,00

  

60.853.200 S/48

60.853.250 * MS/25

60.853.300 M/50

60.853.320 MT/98

60.853.350 LS/26

60.853.400 L/52

60.853.420 LT/102

60.853.450 XLS/27

60.853.500 XL/54

60.853.520 XLT/106

60.853.550 2XLS/28

60.853.600 2XL/56

60.853.700 3XL/58

60.863.000 2XS/34

60.863.100 XS/36

60.863.200 S/38

60.863.300 M/40

60.863.400 L/ 42

60.863.500 XL/44
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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. Cette version est toutefois dotée de 
panneaux repensés aux épaules et aux genoux, d’une doublure en plush, de manchons 
de poignets plus lisses, de bretelles bleues et bien plus encore. Le néoprène dense 
de 4 mm résiste à la compression en profondeur et permet de porter la combinaison 
seule ou avec un sous-vêtement fin. Conçue pour un confort optimal et une utilisation 
prolongée, la Everdry 4 est parfaitement ajustée, offre une excellente liberté de 
mouvement et, surtout, garde la chaleur corporelle à l’intérieur du vêtement tout en 
empêchant toute entrée d’eau froide. 

◊  Le néoprène haute densité de 4 mm est 50 % moins lourd et considérablement 
plus souple que le néoprène traditionnellement utilisé dans la fabrication de 
combinaisons étanches. 

◊ 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. 

◊ Sa doublure en plush est confortable et assure une meilleure isolation thermique 
en eaux froides.

◊ Sa collerette lisse repliable en néoprène et ses manchons de poignets ultra-lisses 
sont confortables et assurent une excellente étanchéité. 

◊ Ultra-résistante, sa fermeture à glissière étanche dorsale d’épaule à épaule BDM 
en métal est recouverte par un rabat en néoprène.

◊ 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. 

◊ Les panneaux présents aux épaules et aux genoux couvrent une large surface pour 
une résistance optimale contre l’abrasion. 

◊ Ses chaussons en néoprène intégrés permettent de retourner complètement la 
combinaison pour le nettoyage et le séchage. 

◊ Les chaussons en néoprène peuvent être complétés par des bottillons étanches 
résistants ou des bottillons de plongée standard en néoprène. 

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

◊ Ses sangles I-Safe assurent une bonne fixation de vos instruments aux poignets. 
◊ Sur la cuisse droite, une poche cargo pratique munie d’un anneau en D, d’un 

cordon élastique et d’une fermeture à glissière permet le transport d’accessoires 
en toute sécurité. 

◊ Un crochet équipe la poche cargo et permet l’accrochage d’une cagoule.
◊ Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles, flexible basse pression, kit de 

réparation, lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation inclus.

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

FEMME

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 96
VOIR LES SYSTEMES DE GANTS 
ETANCHES P132

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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EXODRY 4MM

60.085.x00 60.086.x00

€

1 060,00

  

60.085.200 S/48

60.085.300 M/50

60.085.350 LS/26

60.085.400 L/52

60.085.450 XLS/27

60.085.500 XL/54

60.085.550 2XLS/28

60.085.600 2XL/56

60.085.700 3XL/58

60.086.200 S/38

60.086.300 M/40

60.086.400 L/42

60.086.500 XL/44
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La combinaison Exodry 4.0 est un modèle très haut de gamme au design unique : elle 
combine du néoprène haute densité de 4 mm et des manchons en latex. Ce design 
hybride est extrêmement efficace et affiche une flottabilité intrinsèque minimale, une 
liberté de mouvement maximale et une excellente étanchéité. Le vêtement est doté de 
renforts aux genoux et aux épaules, d’une doublure intérieure confortable en plush, de 
bretelles bleues et bien plus encore. Munie de butoirs de sangle, la paire de bottillons 
semi-rigides est dotée d’attaches Crochet et boucle afin d’améliorer l’ajustement 
tout en empêchant la circulation d’air lorsque vous plongez la tête en bas. L’Exodry 
constitue un choix malin pour tout type de plongée et peut être portée avec ou sans 
sous-vêtement.

◊ Le néoprène haute densité de 4 mm résiste à la compression. Les variations de 
flottabilité sont donc réduites en profondeur. 

◊ Ses manchons de poignets et sa collerette en latex sont fins, mais robustes et 
assurent une étanchéité confortable. 

◊ Sa doublure en plush est confortable et assure une meilleure isolation thermique 
en eaux froides.

◊ Son col en néoprène est chaud et couvre sa collerette en latex afin d’éliminer les 
points froids et d’offrir un confort accru. 

◊ Les panneaux présents aux épaules et aux genoux couvrent une large surface pour 
une resistance optimale contre l’abrasion. 

◊ Pourvu de bottillons semi-rigides attenants flexibles et antidérapantes pour 
permettre de marcher sur des objets tels que des coquillages en tout confort.

◊ Sa fermeture à glissière étanche BDM en métal empêche toute entrée d’eau dans 
le vêtement et résistera à des années d’utilisation. 

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

◊ Ses sangles I-Safe assurent une bonne fixation de vos instruments aux poignets. 
◊ Ses bretelles bleues assurent un meilleur ajustement ainsi qu’un bon maintien de 

la partie inférieure du vêtement entre chaque plongée. 
◊ Sur la cuisse droite, une poche cargo pratique munie d’un anneau en D, d’un 

cordon élastique et d’une fermeture à glissière permet le transport d’accessoires 
en toute sécurité. 

◊ Un crochet équipe la poche cargo et permet l’accrochage d’une cagoule.
◊ Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles, flexible basse pression, kit de 

réparation, lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation inclus.

FEMME

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 96
VOIR LES SYSTEMES DE GANTS 
ETANCHES P132



SCUBAPRO 2023

EU CM CM CM CM KG EU EU

S-48 91-96 79-84 99-104 170-175 70-80 S/M 42 S/M 42

MS - 25 96-101 84-89 104-109 170-175 75-85 S/M 42

M-50 96-101 84-89 104-109 175-180 75-85 M/L 43-44 M/L 43-44

MT-98 96-101 84-89 104-109 180-185 75-85 M/L 45

LS-26 101-107 89-94 109-114 175-180 80-90 M/L 43-44

L-52 101-107 89-94 109-114 180-185 80-90 L/XL 45 L/XL 45

LT-102 101-107 89-94 109-114 185-190 80-90 L/XL 45

XLS-27 107-112 94-99 114-119 180-185 85-95 L/XL 45

XL-54 107-112 94-99 114-119 185-190 85-95 L/XL 45 L/XL 45

XLT-106 107-112 94-99 114-119 190-195 85-95 L/XL 46-47

2XLS-28 112-117 99-104 119-124 185-190 90-100 L/XL 45

2XL-56 112-117 99-104 119-124 190-195 90-100 L/XL 46-47 L/XL 46-47

3XL-58 117-122 104-109 124-129 >195 > 95 2XL 48 XL/XL 48

4XL-60 122-129 109-114 129-135 >195 > 95 2XL 48 XL/XL 48

EU CM CM CM CM KG EU EU

XS-36 81-86 69-76 86-91 155-160 45-60 XS/S 37-38

S-38 86-91 71-76 89-94 160-165 50-65 XS/S 39 S/M 39

M-40 89-94 76-81 94-99 165-170 55-70 S/M 40-41 S/M 40-41

L-42 94-99 81-86 96-101 170-175 60 -75 M/L 40-41 M/L 40-41

XL-44 96-101 84-89 101-107 175-180 65-80 M/L 40-41 M/L 40-41
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GRILLES DES TAILLES - COMBINAISONS ÉTANCHES
COMBINASIONS ETANCHES  - HOMME

TRILAMINE NEOPRENE

TAILLE POITRINE TAILLE HANCHE HAUTEUR POIDS CAGOULE PIEDS CAGOULE PIEDS

COMBINASIONS ETANCHES  - FEMME

TRILAMINE NEOPRENE

TAILLE POITRINE TAILLE HANCHE HAUTEUR POIDS CAGOULE PIEDS CAGOULE PIEDS

LE NÉOPRÈNE UTILISÉ PAR SCUBAPRO EST DE TYPE X-FOAM réalisé à 
base de calcaire, sans pétrole, qui répond aux normes des HAP. SCUBAPRO est la première marque à avoir lancé ce 
néoprène écologique ; les plongeurs et les océans sont notre préoccupation.

COLLE SANS SOLVANT : les combinaisons EVERFLEX sont assemblées avec des colles sans solvant – 
une démarche respectueuse de l'environnement. 

BLUE DIAMOND SPAN La doublure intérieure Blue Diamond Span possède des propriétés drainantes et améliore ainsi le confort 
en eau froide

AQUASEAL Munie d’un curseur ultrarésistant en plastique, sa fermeture à glissière dorsale horizon-
tale Aquaseal Vision est à la fois flexible et étanche. 
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78.171.x00

78.172.x00

€

339,00

  

78.171.100 XS

78.171.200 S

78.171.300 M

78.171.400 L

78.171.500 XL

78.171.600 2XL

78.171.700 3XL

78.172.200 S

78.172.300 M

78.172.400 L

78.172.500 XL
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FEMME

SOUS-VÊTEMENTS K2 
Sous-vêtements de choix pour la plongée en vêtements secs, les modèles de la 
gamme K2 offrent une excellente isolation 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. Ils sont 
compatibles avec les vêtements secs trilaminés.

K2 EXTREME
◊ La meilleure isolation thermique.
◊ Respirants, chauds et élastiques.
◊ Matériau polaire double de 629 g/m2 (+/-10 %) avec 919 g/m2 (+/-10 %) sur les 

épaules, la poitrine et les genoux.
◊ Compatibles avec les vêtements secs.
◊ Design « combinaison » avec renforts anti-compression sur les épaules, la poitrine 

et les genoux.
◊ Poches de rangement à fermeture à glissière sur chaque hanche.
◊ Boucles élastiques de poignet et de talon. 
◊ Des trous sur les jambes permettent le montage de « purges pipi ».
◊ Modèle pour homme pourvu d’une fermeture à glissière double curseur à l’avant.
◊ Modèle pour femme est doté d’une fermeture à glissière simple à l’avant et d’une 

fermeture à glissière en U au niveau du siège.

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

VOIR LES K2 SOCK - PAGE 127
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78.162.x0078.161.x00

78.152.x0078.151.x00

€

175,00

  

78.151.100 XS

78.151.200 S

78.151.300 M

78.151.400 L

78.151.500 XL

78.151.600 2XL

78.151.700 3XL

78.152.200 S

78.152.300 M

78.152.400 L

78.152.500 XL

€

130,00

  

78.161.100 XS

78.161.200 S

78.161.300 M

78.161.400 L

78.161.500 XL

78.161.600 2XL

78.161.700 3XL

78.162.200 S

78.162.300 M

78.162.400 L

78.162.500 XL
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HOMME

HOMME

Sous-vêtements de choix pour la plongée en vêtements secs, les modèles de la 
gamme K2 offrent une excellente isolation 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. Ils sont 
compatibles avec les vêtements secs.

K2 MEDIUM 
◊ Respirants, chauds et élastiques.
◊ Matériau plush HD de 629 g/m2 (+/-5 %).
◊ Compatibles avec les vêtements secs.
◊ Pantalons et hauts à manches longues avec poches latérales et de poitrine.
◊ Munis de boucles élastiques aux poignets sur les hauts et de sangles de talon sur 

les pantalons.

SOUS-VÊTEMENTS K2 
TARIFS  - MEDIUM

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TOP - MEDIUM

RÉFÉRENCE TAILLE

PANTALON - MEDIUM

FEMME

FEMME

TARIFS  - MEDIUM

Prix TTC

VOIR LES K2 SOCK - PAGE 127
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78.121.x00 78.122.x00

78.141.x00 78.142.x00

€

64,00

  

78.121.100 XS

78.121.200 S

78.121.300 M

78.121.400 L

78.121.500 XL

78.121.600 2XL

78.121.700 3XL

78.122.200 S

78.122.300 M

78.122.400 L

78.122.500 XL

€

64,00

  

78.141.100 XS

78.141.200 S

78.141.300 M

78.141.400 L

78.141.500 XL

78.141.600 2XL

78.141.700 3XL

78.142.200 S

78.142.300 M

78.142.400 L

78.142.500 XL
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HOMME

HOMME

K2 LIGHT 
◊ Matériau plush léger de 164 g/m2 (+/-5 %).
◊ Respirants, chauds et élastiques.
◊ Compatibles avec les vêtements secs.
◊ Pantalons et hauts à manches longues.
◊ Munis de boucles élastiques de poignet sur les hauts et de talon sur les pantalons. 
◊ Également parfaits pour les activités de plein air. RÉFÉRENCE TAILLE

TOP - LIGHT

RÉFÉRENCE TAILLE

FEMME

FEMME

PANTALON - LIGHT

SOUS-VÊTEMENTS K2 

TARIFS  - LIGHT

Prix TTC

TARIFS  - LIGHT

Prix TTC

VOIR LES K2 SOCK - PAGE 127



NOVASCOTIA EVERFLEX YULEX® DEFINITION DEFINITION  SPORT

7.5 7.5/5, 5/4, 3/2
7, 5, 3   

2.5 (Shorty), 1
7

5, 3 
2.0 (Shorty), 0.5

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ (7, 5, 3)

2 2 (5/4, 7/5) 2 (7, 5, 3) 2

A
A = 7.5/5 - B = 5/4 

C = 3/2
A = 7  - B = 5 - D= 3 A = 7 B = 5 - D = 3

SEMI-ÉTANCHES HUMIDES

AVEC CAGOULE INCLUS
  

AVEC CAGOULE
Epaisseur du néoprène 
(mm)

Matériau
X-Foam, néoprène 

calcaire

YULEX® Dive, 
caoutchouc végétal 

natural

X-Foam, néoprène 
calcaire

X-Foam, néoprène 
calcaire

X-Foam, néoprène 
calcaire

Colle sans solvant

Pure Design Concept 
(PDC)

Coupe Triathlon

Coupe anatomique 
préformée

Intérieur
Diamond Span & 

Plush
Diamond Span & 
polyester recyclé

Plush (7, 5 & 1)  
Nylon (3 & 2.5 

Shorty)

Plush avec film en 
aluminium

Plush (5) Plush & 
Nylon (3)Polyester 

(2.0) Nylon (0.5)

Exterieur Nylon super élastique
Polyester élastique 
recyclé. Polyester 

résistant à l’abrasion

Nylon élastique 
résistant aux abraisons 

(7 & 5) Nylon & nylon 
résistant à l’abrasion 

(3 & 2.5)  
Nylon élastique (1)

Nylon élastique 
résistant à 
l’abrasion

Nylon élastique 
résistant à l’abrasion 

(5 & 3) Polyester 
(2.0) Nylon (0.5)

Fermeture à glissière
YKK Aquaseal 

Dorsale horizontale 
étanche

YKK Dorsale Verticale
YKK Dorsale 

Diagonale
YKK Horizontale 

Frontale
YKK Dorsale Verticale

Manchon d’étanchéité  
poignets

Double manchon et 
fermeture à glissière

Manchon interne aux 
avant-bras et fermeture 

à glissière (7.5/5) 
Manchon interne aux 
avant-bras Manchons 

simples “Fuse cut”  
(5/4) Manchons simples 

“Fuse cut”  (3/2)

Double manchon et 
fermeture à glissière  

(7 & 5)  
Fermeture à glissière 

(3) 

Manchon interne
Manchons simples 

à glissière (5)
Manchons simples (3)

Manchon d’étanchéité 
chevilles

Double manchon et 
fermeture à glissière

Manchon interne aux 
chevilles et fermeture 

à glissière (7.5/5 & 
5/4) Manchons simples 

“Fuse cut”  (3/2)

Double manchon et 
fermeture à glissière  

(7 & 5) Fermeture 
à glissière (3) 

Passants de chevilles 
(1)

Manchon interne
Manchons simples 

à glissière (5)
Manchons simples (3)

Manchon à replier
Col, Poignets et 

Chevilles
Poignets et Chevilles 

(7 & 5)

Fermeture à glissière  
au niveau du cou
Panneau Lombaire / 
Rachis

Rachis Rachis (7 & 5) Lombaire & rachis

Matière résistante à 
l’abrasion

Extra-forte sur 
épaules, genoux et 

assise

Extra-forte sur épaules 
et assise

Moyenne sur épaules 
et assise (7, 5, 3 & 1)

Moyenne sur 
épaules et assise

Moyenne sur épaules 
et assise (5 & 3)

Renforts anti-abrasion
Renfort double sur 
épaules et genoux

Extra-forte sur épaules 
et genoux

Renfort simple sur 
épaules, coudes et 

genoux

Renfort simple sur 
épaules, coudes et 

genoux

Renfort simple sur 
genoux

Sangle de fixation 
d’instrument

Classe thermique CE

SEMI-ÉTANCHES  
& HUMIDES



SCUBAPRO 2023

63.696.xx0K 63.697.x00K

NOVASCOTIA 7.5MM
€

670,00

  

63.696.200K S/48

63.696.300K M/50

63.696.320K MT/98

63.696.350K LS/26

63.696.400K L/52

63.696.420K LT/102

63.696.450K XLS/27

63.696.500K XL/54

63.696.550K 2XLS/28

63.696.600K 2XL/56

63.696.700K 3XL/58

63.697.100K XS/36

63.697.200K S/38

63.697.300K M/40

63.697.400K L/42

63.697.500K XL/44
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HOMME

FEMME

Il est composé de néoprène de 7,5 mm au niveau de la poitrine, du torse et en haut des 
cuisses afin d’offrir une isolation thermique optimale, ainsi que de néoprène de 6,5 
mm au niveau des bras et en bas des jambes pour davantage de confort et une plus 
grande liberté de mouvement. Il intègre une doublure intérieure en plush au niveau 
des bras, des jambes et des épaules pour plus de chaleur et une meilleure élasticité. 
La fermeture à glissière dorsale YKK Aquaseal Vision est quant à elle ultra-flexible et 
empêche toute entrée d’eau. 

On retrouve par ailleurs l’ensemble des caractéristiques remarquables qui ont fait 
la réputation de la novaScotia sur le marché des combinaisons semi-étanches. 
Des coutures cousues-collées bloquent les entrées d’eau et des renforts intérieurs 
présents aux intersections des coutures complètent ces dernières et augmentent 
ainsi la durée de vie du vêtement. Une collerette à replier et des manchons doubles 
(poignets et chevilles) à fermeture à glissière réduisent au maximum les infiltrations 
d’eau. Au niveau des épaules et des genoux, des renforts texturés et des pièces en 
caoutchouc préservent de l’abrasion tout en lui conférant une belle allure. Un renfort 
dorsal rajoute un confort à votre colonne vertébrale contre les chocs de la bouteille. 
Une sangle I-Safe est en outre disponible sur chaque bras et permet de maintenir en 
place les instruments portés aux poignets, tandis qu’une grande poche 3D située sur 
la cuisse droite permet le transport d’accessoires. 

◊ Cette combinaison semi-étanche est élégante et confortable, et offre la plupart 
des avantages des combinaisons humides et étanches. 

◊ La novaScotia est homologuée Classe A (norme CE) pour des températures d’eau 
de 7 à 12 °C.

◊ Cette version de 7,5/6,5 mm est entièrement conçue en néoprène Everflex X-Foam 
pour une durée de vie optimale et est assemblée à l’aide de colle Aqua glue sans 
solvant et respectueuse de l’environnement.

◊ Du néoprène de 7,5 mm est utilisé au niveau de la poitrine, du torse et en haut 
des cuisses pour une isolation thermique optimale. Du néoprène de 6,5 mm est 
utilisé au niveau des bras et en bas des jambes pour une plus grande liberté de 
mouvement.

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

◊ Ses coutures invisibles bloquent les entrées d’eau.
◊ Des renforts internes présents aux intersections des coutures complètent ces 

dernières afin d’augmenter la durée de vie du vêtement.
◊ Munie d’un curseur YKK ultrarésistant en plastique, sa fermeture à glissière 

dorsale horizontale Aquaseal Vision est à la fois flexible et étanche. 
◊ Une doublure intérieure en plush est présente au niveau des bras, des jambes et 

des épaules pour davantage de chaleur et une meilleure élasticité.
◊ Chaque manchon double (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.

◊ Une collerette à replier ultra-confortable réduit au maximum les infiltrations 
d’eau. 

◊ Une large poche 3D dotée d’un crochet de fixation est présente sur la cuisse 
     droite et permet le transport d’accessoires.
◊ Au niveau des épaules et des genoux, des renforts texturés et des pièces en          

caoutchouc préservent la combinaison de l’abrasion tout en lui conférant une 
     allure élégante. 
◊ Un renfort dorsal amélioré rajoute un confort à votre colonne vertébrale           

contre les chocs de la bouteille.
◊ Les sangles I-Safe sont antidérapantes pour une bonne fixation de vos 

     instruments aux poignets.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 124
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COMBINAISONS EVERFLEX YULEX®

YULEX® dive: Mousse végétale fabriquée à partir de caoutchouc naturel certifié FSC. 100% sans néoprène.

Les combinaisons sont assemblées à l’aide d’une colle sans solvant pour un procédé plus respectueux des personnes, de l’environnement et des océans. 

L’intérieur et l’extérieur de la mousse YULEX® Dive sont revêtus d’une doublure polyester noire fabriquée à partir des bouteilles en plastique recyclées (un pas de 
plus vers la durabilité environnementale).

YULEX® dive - mousse spécialement formulée pour résister à la pression hydrostatique.

CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES

RENFORTS RÉSISTANTS 
À L’ABRASION

DOUBLURE DIAMOND 
SPAN

RENFORTS RÉSISTANTS 
À L’ABRASION

PURE DESIGN 
CONCEPT

COUTURES COUSUES-
COLLÉES

PANNEAUX 
MULTI-ÉPAISSEURS

PANNEAUX 
MULTI-ÉPAISSEURS

DOUBLURE POLYESTER 
fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées
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EVERFLEX YULEX® 7,5/5MM 

63.773.xx0

EVERFLEX YULEX® 7,5/5MM, 5/4MM & 3/2MM     

63.772.xx0

€

680,00

  

63.772.200 S/48

63.772.300 M/50

63.772.320 MT/98

63.772.350 LS/26

63.772.400 L/52

63.772.420 LT/102

63.772.450 XLS/27

63.772.500 XL/54

63.772.600 2XL/56

63.772.700 3XL/58

63.773.100 XS/36

63.773.200 S/38

63.773.220 ST/74

63.773.250 MS/20

63.773.300 M/40

63.773.320 MT/76

63.773.350 LS/21

63.773.400 L/42

63.773.500 XL/44

63.773.600 2XL/46

  COMBINAISONS HUMIDES      103
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME

FEMME

Évènement majeur pour 2023, les combinaisons humides Everflex haut de gamme de SCUBAPRO sont désormais conçues à partir de YULEX® Dive un 
nouveau matériau végétal fabriqué en caoutchouc naturel pur.

Les combinaisons Everflex YULEX® ont bien entendu été conçues selon le Pure Design Concept exclusif à SCUBAPRO, avec suffisamment de panneaux 
multi-épaisseurs pour garantir une élasticité et un confort optimaux. Elles sont parfaitement ajustées et offrent une liberté de mouvement inégalée. 
Elles affichent également une excellente résistance à la compression de l’eau afin de permettre aux plongeurs de descendre toujours plus profond et 
pendant plus longtemps, tout en restant protégés du froid. L’intérieur et l’extérieur du caoutchouc sont revêtus d’une doublure polyester fabriquée à 
partir de bouteilles en plastique recyclées, ainsi que d’une nouvelle doublure polaire Diamond Span à l’intérieur et au niveau de la poitrine, pour une 
chaleur accrue et un enfilage/retrait encore plus facile. Les combinaisons Everflex YULEX® sont disponibles en trois épaisseurs pour répondre à la 
plupart des types de plongée et sont pourvues de caractéristiques garantissant une chaleur, une simplicité d’utilisation et un confort optimaux.

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une liberté de mouvement maximale grâce à un nombre réduit de coutures et de panneaux. 
◊ Sa construction multi-épaisseurs offre une plus grande flexibilité et davantage de chaleur. 
◊ Innovant, le design préformé offre un ajustement parfait pour la plupart des morphologies. 
◊ Des coutures doubles sont utilisées à l’extérieur pour une étanchéité et une durabilité accrues, tandis que des coutures invisibles sont utilisées à 

l’intérieur pour davantage de confort contre la peau. 
◊ La nouvelle version de la doublure interne Diamond Span est chaude et possède des propriétés drainantes. Elle offre ainsi une meilleure protection 

thermique en eaux froides. Elle est combinée à une seconde doublure noire pour une plus grande élasticité et un habillage et un déshabillage 
d’autant plus aisés. 

◊ Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale verticale YKK offre une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation 
grâce à sa longue boucle. 

◊ Le rabat de la fermeture à glissière et le renfort situé au niveau de la colonne offrent une protection optimale de votre dos. 
◊ La petite fermeture à glissière de col offre un confort accru en surface. 
◊ L’assise et les épaules sont protégées par un revêtement extérieur résistant à l’abrasion permettant d’accroitre la résistance et la longévité de la 

combinaison. 
◊ Les renforts imprimés présents aux genoux et aux épaules assurent une protection additionnelle contre l’abrasion. 

PLUS
◊ Combinaison de plongée certifiée CE, Classe A : pour des températures d’eau de 7 

°C à 12 °C. 
◊ Manchons internes zippés aux chevilles & poignets dotés de curseurs KA en laiton 

pour une grande durabilité, une excellente étanchéité et un enfilage aisé 
◊ Les sangles I-Safe présentes à chaque bras sont antidérapantes et permettent de 

sécuriser les instruments aux poignets 
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63.768.xx0

EVERFLEX YULEX® 5/4MM 

EVERFLEX YULEX® 3/2MM 

63.766.x00

63.769.xx0

63.767.x00

€

545,00

  

63.768.200 S/48

63.768.300 M/50

63.768.320 MT/98

63.768.350 LS/26

63.768.400 L/52

63.768.420 LT/102

63.768.450 XLS/27

63.768.500 XL/54

63.768.600 2XL/56

63.768.700 3XL/58

63.769.100 XS/36

63.769.200 S/38

63.769.220 ST/74

63.769.250 MS/20

63.769.300 M/40

63.769.320 MT/76

63.769.350 LS/21

63.769.400 L/42

63.769.500 XL/44

€

470,00

63.766.200 S/48

63.766.300 M/50

63.766.320 MT/98

63.766.400 L/52

63.766.500 XL/54

63.766.600 2XL/56

63.766.700 3XL/58

63.767.100 XS/36

63.767.200 S/38

63.767.300 M/40

63.767.400 L/42

63.767.500 XL/44
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FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME

FEMME

PLUS 
◊ Combinaison de plongée certifiée CE, Classe B : pour des températures d’eau de 10 

°C à 18 °C. 
◊ Les manchons internes sont dotés de fermetures zippées à curseurs en laiton YKK 

sur les chevilles pour davantage d’étanchéité et une plus grande durabilité. Les 
manchons de poignets découpés à chaud facilitent quant à eux l’enfilage et offrent 
un confort réel 

◊ Les sangles I-Safe présentes à chaque bras sont antidérapantes et permettent de 
sécuriser les instruments aux poignets instruments

PLUS
◊ Combinaison de plongée certifiée CE, Classe C : pour des températures d’eau de 16 

°C à 24 °C. 
◊ Des manchons découpés à chaud ultra-élastiques sont présents au niveau des 

poignets et des chevilles pour un habillage aisé et un confort exceptionnel 
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63.765.x00

63.763.x0063.762.x00

63.764.x00

€

285,00

  

63.764.200 S/48

63.764.300 M/50

63.764.400 L/52

63.764.500 XL/54

63.764.600 2XL/56

63.764.700 3XL/58

63.765.100 XS/36

63.765.200 S/38

63.765.300 M/40

63.765.400 L/42

63.765.500 XL/44

€

240,00

  

63.762.200 S/48

63.762.300 M/50

63.762.400 L/52

63.762.500 XL/54

63.762.600 2XL/56

63.762.700 3XL/58

63.763.100 XS/36

63.763.200 S/38

63.763.300 M/40

63.763.400 L/42

63.763.500 XL/44
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

PANTALON HOMME

PANTALON FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TOP HOMME

TOP FEMME

Cet ensemble 2 pièces fonctionnel est une alternative à la combinaison Everflex 
YULEX® 3/2 mm. Conçus selon le Pure Design Concept, avec son nombre réduit de 
coutures et de panneaux pour une liberté de mouvement et un confort optimaux, 
ce haut et ce pantalon sont pourvus de coutures cousues-collées et d’une doublure 
intérieure/extérieure en polyester élastique noir. Le haut est muni d’une fermeture 
à glissière verticale frontale tandis que ses poignets et chevilles sont dotés de 
manchons découpés à chaud et ultra-élastiques pour un enfilage aisé. Le matériau 
textile résistant à l’abrasion employé sur l’assise et les renforts imprimés présents sur 
les genoux protègent les jambes. Le haut est quant à lui pourvu de textile résistant à 
l’abrasion et de renforts imprimés sur les épaules pour le protéger des frottements 
avec le gilet de stabilisation. 

◊ YULEX® dive: Mousse végétale fabriquée à partir de caoutchouc naturel certifié 
FSC. 100% sans néoprène.

◊ Dotés de coutures cousues-collées, le haut et le pantalon sont assemblés à l’aide 
d’une colle sans solvant pour un procédé plus respectueux des personnes, de 
l’environnement et des océans. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une liberté de mouvement maximale grâce à 
un nombre réduit de coutures et de panneaux. 

◊ Doublure intérieure/extérieure en polyester élastique noir fabriqué à partir de 
bouteilles en plastique recyclées pour un confort accru

◊ Le haut est pourvu d’une fermeture à glissière frontale verticale très pratique. 
◊ Ses manchons de poignets/chevilles découpés à chaud sont ultra-élastiques pour 

un enfilage et un retrait aisé. 
◊ Le matériau textile résistant à l’abrasion ajouté à l’assise et aux épaules, ainsi 

que les renforts imprimés présents sur les épaules et les genoux assurent une 
robustesse et une durée de vie accrues pour la combinaison. 

◊ YULEX® dive - mousse spécialement formulée pour résister à la pression 
hydrostatique.

◊ Ensemble certifié CE, Classe D (haut et pantalon portés ensemble) pour des 
températures d’eau à partir de 22 °C.  (Certification CE en cours)

EVERFLEX YULEX® 3MM
TOP MANCHES LONGUES & PANTALON 
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63.770.x00
63.771.x00

€

155,00

  

63.761.100 XS

63.761.200 S/48

63.761.300 M/50

63.761.400 L/52

63.761.500 XL/54

63.761.600 2XL/56

63.761.700 3XL/58

€

285,00

63.770.200 S/48

63.770.300 M/50

63.770.400 L/52

63.770.500 XL/54

63.770.600 2XL/56

63.770.700 3XL/58

63.770.800 4XL/60

63.771.100 XS/36

63.771.200 S/38

63.771.300 M/40

63.771.400 L/42

63.771.500 XL/44
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Cette version plus légère de la veste à cagoule de 5/3 mm peut se porter seule ou 
en complément lors de plongées en eaux chaudes. Ultra-élastique pour une liberté 
de mouvement optimale, cette confortable veste à cagoule de 2 mm d’épaisseur est 
dotée d’une doublure intérieure/extérieure en polyester élastique noir, et la cagoule 
est également dotée d’un tour de visage étanche. 

EVERFLEX YULEX® 2MM
VESTE À CAGOULE

◊ YULEX® dive: Mousse végétale fabriquée à partir de caoutchouc 
naturel certifié FSC. 100% sans néoprène.

◊ Doté de coutures de type « flatlock », le vêtement est 
assemblé à l’aide d’une colle sans solvant pour un procédé plus 
respectueux des personnes, de l’environnement et des océans. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une liberté de mouvement 
maximale grâce à un nombre réduit de coutures et de 
panneaux. 

◊ La cagoule et la veste offrent toutes deux 2 mm de protection 
thermique ainsi qu’une doublure intérieure/extérieure en 
polyester élastique noir fabriqué à partir de bouteilles recyclées.

◊ La cagoule est pourvue d’un tour de visage étanche qui réduit 
les entrées d’eau et assure une chaleur accrue. Elle comprend 
également 3 trous d’évacuation de l’air pour un meilleur 
ajustement.

◊ YULEX® dive - mousse spécialement formulée pour résister à la 
pression hydrostatique.

Portée avec une combinaison ou un shorty SCUBAPRO, cette veste à cagoule offre une 
protection thermique considérablement plus grande dans les parties avant et arrière 
du torse avec des panneaux de 5 mm de matière, ainsi qu’avec des panneaux latéraux 
de 3 mm pour davantage de liberté de mouvement. La cagoule attenante offre quant 
à elle une protection thermique de 3 mm, ainsi qu’un tour de visage étanche de 2 mm 
qui empêche les entrées d’eau et réduit les pertes de chaleur. Assemblé avec de la colle 
sans-solvant et des coutures cousues-collées, l’intérieur de la veste est doublé d’une 
combinaison de polaire Diamond Span bleue et de polyester élastique noir. La cagoule 
est également dotée d’une doublure intérieure en polyester élastique noir. 

◊ YULEX® dive: Mousse végétale fabriquée à partir de caoutchouc naturel certifié 
FSC. 100% sans néoprène.

◊ Doté de coutures cousues-collées, le vêtement est assemblé à l’aide d’une colle 
sans solvant pour un procédé plus respectueux des personnes, de l’environnement 
et des océans. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une liberté de mouvement maximale grâce à 
un nombre réduit de coutures et de panneaux. 

EVERFLEX YULEX® 5/3MM
VESTE À CAGOULE

◊ La veste offre une protection thermique de 5 mm à l’avant et à 
l’arrière du torse, ainsi que des panneaux latéraux de 3 mm pour 
davantage de souplesse.

◊ L’intérieur de la veste est doté d’une doublure de polaire 
Diamond Span bleue et de polyester élastique noir, fabriqué à 
partir de bouteilles en plastique recyclées.

◊ La cagoule d’une épaisseur de 3 mm est doublée de polyester 
noir à l’extérieur et à l’intérieur. Elle dispose également d’un tour 
de visage étanche de 2 mm et 3 trous d’évacuation de l’air pour 
un meilleur ajustement.

◊ YULEX® dive - mousse spécialement formulée pour résister à la 
pression hydrostatique.



€

140,00

  

63.760.100 XS

63.760.200 S

63.760.300 M

63.760.400 L

63.760.500 XL

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
Ce maillot de bain élégant sera le vêtement idéal pour l’entrainement en piscine ou 
la nage en mers chaudes. Il peut également être porté en tant que première couche 
d’un ensemble pour vous protéger du froid. Ce maillot est conçu selon le Pure Design 
Concept afin d’offrir un ajustement, une liberté de mouvement et un confort optimaux. 
Pratique, sa fermeture à glissière frontale facilite l’enfilage, tandis que sa doublure 
intérieure/extérieure en polyester noir est confortable contre la peau. 

◊ YULEX® dive: Mousse végétale fabriquée à partir de caoutchouc naturel certifié 
FSC. 100% sans néoprène.

◊ Doté de coutures de type « flatlock », le vêtement est assemblé à l’aide d’une colle 
sans solvant pour un procédé plus respectueux des personnes, de l’environnement 
et des océans. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit un confort et une liberté de mouvement 
maximale grâce à un nombre réduit de coutures et de panneaux. 

◊ Fermeture à glissière verticale pour un enfilage/retrait facile et rapide. 
◊ Doublure intérieure/extérieure en polyester élastique noir fabriqué à partir de 

bouteilles en plastique recyclées et confortable contre la peau.
◊ YULEX® dive - mousse spécialement formulée pour résister à la pression 

hydrostatique.

EVERFLEX YULEX® 2MM 
MAILLOT DE BAIN SANS MANCHES



SCUBAPRO 2023

€

449,00

63.779.200 S/48

63.779.300 M/50

63.779.320 MT/98

63.779.350 LS/26

63.779.400 L/52

63.779.420 LT/102

63.779.450 XLS/27

63.779.500 XL/54

63.779.600 2XL/56

63.779.700 3XL/58

63.780.100 XS/36

63.780.200 S/38

63.780.300 M/40

63.780.320 MT/76

63.780.350 LS/21

63.780.400 L/42

63.780.500 XL/44

63.780.600 2XL/46

63.779.xx0 63.780.xx0
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Extrêmement moderne, fonctionnelle et conçue pour la plongée en eaux froides, la 
combinaison Definition 7mm s’intègre entre vêtements humides et semi-étanches. 
Influencé par le design de la célèbre Definition 6,5mm, ce modèle est conçu en 
néoprène plus épais et plus extensible pour une isolation thermique et une liberté 
de mouvement accrues. Sa cagoule attenante isole la tête et le cou, tandis que sa 
fermeture frontale YKK horizontale d’épaule à épaule facilite habillage et déshabillage 
du vêtement sans l’aide d’un coéquipier. Sa doublure intérieure en plush ultra-
confortable est désormais revêtue d’un film d’aluminium pour une excellente 
conservation de la chaleur. Ses manchons de poignets et de chevilles internes 
limitent les entrées d’eau, tandis qu’un rembourrage intégré le long de la colonne et 
des lombaires amortit le poids de la bouteille pour un confort accru lors de plongées 
prolongées. Cette combinaison offre une grande élasticité dans les parties les plus 
sollicitées et assure un niveau de chaleur, de confort et de résistance idéal pour les 
adeptes de plongée en eaux froides. 

◊ Homologuée Classe A (norme CE) pour des températures d’eau de 7 à 12 °C.
◊ Néoprène super flexible pour une plus grande liberté de mouvement et un 

habillage et déshabillage aisé de la combinaison.
◊ Assemblée à l’aide de colle Aqua glue sans solvant, un procédé 100 % « vert ». 
◊ Fermeture frontale YKK d’épaule à épaule dotée d’un rabat.
◊ Doublure en plush avec film en aluminium pour une bonne conservation de la 

chaleur près du corps.
◊ Design Bras et jambes mono panneaux pour un habillage et déshabillage 
◊ Manchons de poignets et des chevilles internes pour des entrées d’eau limitées.
◊ Larges imprimés sur les épaules, les genoux et les coudes pour une meilleure 

résistance à l’abrasion.
◊ Tissu résistant à l’abrasion au niveau de l’assise.
◊ Rembourrage intégré le long de la colonne et des lombaires pour amortir le poids 

de la bouteille et pour un confort accru lors de plongées prolongées.  
◊ Coupe de style équestre au niveau de l’assise pour une silhouette affinée. 
◊ Fabriquée en néoprène X-Foam, le seul néoprène conforme aux réglementations 

en matière de H.A.P.

FEMME

DEFINITION 7MM 
À CAGOULE AVEC ZIP FRONTAL

Sur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure 
infrarouge réfléchit la chaleur corporelle pour une 
isolation thermique accrue et s’avère également 
extrêmement douce contre la peau.

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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63.934.xx0 63.935.xx0

€

439,00

63.934.200 S/48

63.934.300 M/50

63.934.320 MT/98

63.934.350 LS/26

63.934.400 L/52

63.934.420 LT/102

63.934.450 XLS/27

63.934.500 XL/54

63.934.520 XLT/106

63.934.550 2XLS/28

63.934.600 2XL/56

63.934.700 3XL/58

63.934.800 4XL/60

63.935.100 XS/36

63.935.200 S/38

63.935.300 M/40

63.935.320 MT/76

63.935.350 LS/21

63.935.400 L/42

63.935.420 LT/80

63.935.450 XLS/22

63.935.500 XL/44

63.935.600 2XL/46
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La  Definition 7mm est très appréciée des plongeurs eaux froides. Plus de souplesse 
et plus de chaleur pour toujours plus de confort. Sa coupe spéciale (BMP – Body Map 
System), ses panneaux stratégiquement placés sur la zone pectorale, les bras, les 
jambes et derrière les genoux assurent un ajustement parfait et davantage d’élasticité 
dans les parties les plus sollicitées. De plus grands renforts d’épaules, de genoux et de 
coudes résistants à l’abrasion garantissent une longévité optimale.

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe A, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau de 7 °C à 12 °C. 

◊ Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert.
◊ Le panneau pectoral en Ultraspan et le tissu Stretchtec utilisé sur le corps, les 

côtés, les bras et les jambes contribuent à obtenir une grande flexibilité et un 
ajustement parfait.

◊ Sur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure orange infrarouge (IR) 
réfléchit la chaleur corporelle pour une isolation thermique accrue et s’avère 
également extrêmement douce contre la peau. Sur le reste du corps, la doublure 
en plush argenté offre confort et chaleur.

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

◊ Innovant et unique à ce jour, les panneaux de bras et jambes sont désormais 
d’un seul tenant pour plus de facilité d’habillage/déshabillage et de confort mais 
toujours équipés de double manchons avec zip

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

◊ Un renfort dorsal isole la colonne vertébrale de la bouteille pour plus de confort.  
◊ 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.

◊ 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.  

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

◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole.
◊ Logo « S » estampé et imprimé en couleur sur la poitrine pour davantage de 

souplesse et d’élégance.
◊ Indications des mesures imprimées aux 2 poignets, telles que taille et poids de 

l’utilisateur, la taille des vêtements.

Sur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure 
infrarouge réfléchit la chaleur corporelle pour une 
isolation thermique accrue et s’avère également 
extrêmement douce contre la peau.

DEFINITION 7MM
ZIP DORSALE

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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DEFINITION 5MM

63.932.xx0 63.933.xx0

€

379,00

63.932.200 S/48

63.932.300 M/50

63.932.320 MT/98

63.932.350 LS/26

63.932.400 L/52

63.932.420 LT/102

63.932.450 XLS/27

63.932.500 XL/54

63.932.600 2XL/56

63.932.700 3XL/58

63.933.100 XS/36

63.933.200 S/38

63.933.300 M/40

63.933.320 MT/76

63.933.350 LS/21

63.933.400 L/42

63.933.420 LT/80

63.933.450 XLS/22

63.933.500 XL/44

63.933.600 2XL/46
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La combinaison Definition 5mm est souple, confortable. Sa coupe spéciale (BMP – 
Body Map System), ses panneaux stratégiquement placés sur la zone pectorale, les 
bras, les jambes et derrière les genoux assurent un ajustement parfait et davantage 
d’élasticité dans les parties les plus sollicitées. De plus grands renforts d’épaules, de 
genoux et de coudes résistants à l’abrasion garantissent une longévité optimale. C’est 
une combinaison adaptée aux plongeurs actifs adeptes d’eaux tempérées et d’eaux 
chaudes. 

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe B, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau de 10 °C à 18 °C. 

◊ Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert.
◊ Le panneau pectoral en Ultraspan et le tissu Stretchtec utilisé sur le corps, les 

côtés, les bras et les jambes contribuent à obtenir une grande flexibilité et un 
ajustement parfait.

◊ Sur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure orange infrarouge (IR) réfléchit 
la chaleur corporelle pour une isolation thermique accrue et s’avère également 
extrêmement douce contre la peau. Sur le reste du corps, la doublure en plush 
argenté offre confort et chaleur.

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

◊ Innovants et dotés de manchons doubles à fermeture à glissière, de panneaux 
élastiques sur les bras et les jambes facilitent grandement l’habillage et le 
déshabillage.

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

◊ Un renfort dorsal isole la colonne vertébrale de la bouteille pour plus de confort.   
◊ 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.

◊ 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.  

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

◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole. 
◊ Logo « S » estampé et imprimé en couleur sur la poitrine pour davantage de 

souplesse et d’élégance.
◊ Indications des mesures imprimées aux 2 poignets, telles que taille et poids de 

l’utilisateur, la taille des vêtements. 

Sur la poitrine et dans le dos, la doublure intérieure 
infrarouge réfléchit la chaleur corporelle pour une 
isolation thermique accrue et s’avère également 
extrêmement douce contre la peau.

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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DEFINITION 3MM

63.930.x00 63.931.x00

€

259,00

  

63.930.200 S/48

63.930.300 M/50

63.930.400 L/52

63.930.500 XL/54

63.930.600 2XL/56

63.930.700 3XL/58

63.931.100 XS/36

63.931.200 S/38

63.931.300 M/40

63.931.400 L/42

63.931.500 XL/44
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La Definition 3mm reprend tous les éléments de design extérieur hauts de gamme 
de la Definition 5mm et a été spécialement taillée pour un ajustement inégalé. Sa 
construction éprouvée en nylon double face (N2S) assure un niveau de chaleur et un 
confort parfaits pour la plongée en eaux chaudes. C’est le vêtement idéal pour tout 
plongeur “tropical”.

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe D, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau supérieures à 22 °C

◊ Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert.
◊ Fabriquée selon le concept Body Map System, une méthode de fabrication 

exclusive qui fait appel à une coupe spéciale et à des pièces conçues pour 
compenser les contraintes du corps humain.

◊ Sa construction en nylon double face (N2S) assure un niveau de chaleur et un 
confort optimaux.

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

◊ Dotés de curseurs en laiton YKK, des manchons simples à fermeture à glissière 
sont présents aux chevilles et aux poignets pour une durabilité accrue, et une plus 
grande simplicité d’utilisation. 

◊ Les fermetures de poignets et de chevilles des modèles femmes sont plus longues 
pour plus de confort.

◊ 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.

◊ 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.

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

◊ Conçus en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole. 

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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DEFINITION 1MM

63.740.x00 63.741.x00

€

199,00

  

63.740.200 S/48

63.740.300 M/50

63.740.400 L/52

63.740.500 XL/54

63.740.600 2XL/56

63.740.700 3XL/58

63.741.100 XS/36

63.741.200 S/38

63.741.300 M/40

63.741.400 L/42

63.741.500 XL/44

112    COMBINAISONS HUMIDES 
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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Confort et souplesse caractérisent cette combinaison légère en néoprène X-Foam de 
1 mm avec un revêtement extérieur en nylon ultrasouple et une doublure intérieure 
mélangeant polaire à l’avant et à l’arrière du torse et nylon ultrasouple sur toutes les 
autres parties. Elle comprend une fermeture dorsale en diagonale avec une glissière 
en laiton et du tissu résistant à l’abrasion au niveau des fesses et des coudes. Les 
épaules et les genoux sont également dotés de tissu résistant à l’abrasion renforcé 
par des coussinets imprimés. Des passants pour les pieds empêchent la combinaison 
de remonter lorsqu’elle est portée sous une combinaison humide plus épaisse. Cette 
combinaison offre une protection complète  du corps, elle peut être portée seule pour 
l’entraînement en bassin et la plongée en eaux chaudes ou en sous-couche pour les 
activités nautiques.  

◊ Peut être portée pour l’entraînement en bassin en tant que combinaison humide 
pour eaux chaudes ou comme sous-couche pour les combinaisons humides plus 
épaisses.

◊ Fabriqué en néoprène de 1 mm avec un revêtement extérieur en nylon ultrasouple 
et une doublure intérieure mélangeant polaire à l’avant et à l’arrière du torse et 
nylon ultrasouple sur toutes les autres parties.

◊ Le concept Pur design contient moins de coutures et depanneaux pour une 
souplesse maximale. 

◊ Le système Body Map arbore une coupe et des inserts de matériaux particuliers 
pour compenser les contraintes du corps humain. 

◊ Une fermeture dorsale en diagonale avec une glissière en laiton facilite l’enfilage et 
le retrait de la combinaison. 

◊ Des passants pour pieds empêchent la combinaison de remonter lorsqu’elle est 
portée sous une combinaison humide. 

◊ Ses coutures plates procurent un confort optimal contre la peau nue.
◊ Fabriqué en néoprène X-Foam, un néoprène très spécifique à base de roche 

calcaire conforme aux normes REACH et relatives aux HAP. 
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63.937.100 XS/36

63.937.200 S/38

63.937.300 M/40

63.937.320 MT/76

63.937.350 LS/21

63.937.400 L/42

63.937.420 LT/80

63.937.450 XLS/22

63.937.500 XL/44

63.937.600 2XL/46

63.937.xx063.936.xx0

€

134,00

63.738.100 XS/46

63.738.200 S/48

63.738.300 M/50

63.738.400 L/52

63.738.500 XL/54

63.738.600 2XL/56

63.738.700 3XL/58

63.738.800 4XL/60

63.739.100 XS/36

63.739.200 S/38

63.739.300 M/40

63.739.400 L/42

63.739.500 XL/44

63.739.600 2XL/46

63.738.x00 63.739.x00

€

215,00

63.936.200 S/48

63.936.300 M/50

63.936.320 MT/98

63.936.350 LS/26

63.936.400 L/52

63.936.420 LT/102

63.936.450 XLS/27

63.936.500 XL/54

63.936.550 2XLS/28

63.936.600 2XL/56

63.936.700 3XL/58

63.936.800 4XL/60
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SHORTY DEFINITION  2.5MM
Sa construction éprouvée en nylon double face (N2S) assure un confort parfait pour 
la plongée en eaux chaudes. Vous ne vous mettrez plus à l’eau sans lui. Il est en outre 
parfait en complément d’autres vêtements. 

◊ Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert.
◊ Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale diagonale YKK offre 

une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation.   
◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole. 

VESTE DEFINITION 6MM

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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La veste Definition 6 mm peut être portée sur ou en dessous d'une combinaison 
humide. 

◊ La fermeture à glissière frontale diagonale facilite son enfilage et son retrait.
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63.731.x00
63.732.x00

€

119,00

63.731.200 S/48

63.731.300 M/50

63.731.400 L/52

63.731.500 XL/54

63.731.600 2XL/56

63.731.700 3XL/58

63.732.100 XS/36

63.732.200 S/38

63.732.300 M/40

63.732.400 L/42

63.732.500 XL/44
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Le nouveau Top Definition est à la fois esthétique et source de chaleur pour la partie 
du buste qui en a le plus besoin. Il est en néoprène X-Foam de 1 mm d’épaisseur, avec 
un revêtement extérieur en nylon ultrasouple et une doublure intérieure mélangeant 
polaire à l’avant et à l’arrière du torse et nylon ultrasouple sur toutes les autres parties. 
Des passants pour les pouces et un autre au niveau de l’ourlet l’empêchent de remonter 
lorsqu’il est porté sous une combinaison humide. Parfait seul pour l’entraînement en 
bassin, ou sous une combinaison humide ou semi-étanche pendant la plongée sous-
marine ou en apnée.

◊ Il peut être porté seul pour l’entraînement en bassin, ou comme sous-couche 
pendant la plongée sous-marine ou en apnée.

◊ Fabriqué en néoprène de 1 mm avec un revêtement extérieur en nylon ultrasouple 
et une doublure intérieure mélangeant polaire à l’avant et à l’arrière du torse et 
nylon ultrasouple sur toutes les autres parties.

◊ Le concept Pure design contient moins de coutures et de panneaux pour une 
souplesse maximale. 

◊ Le système Body Map arbore une coupe et des inserts de matériaux particuliers 
pour compenser les contraintes du corps humain. 

◊ Des passants pour les pouces et un autre au niveau de l’ourlet l’empêchent de 
remonter lorsqu’il est porté sous une combinaison humide. 

◊ Ses coutures plates procurent un confort optimal contre la peau nue.
◊ Fabriqué en néoprène X-Foam, un néoprène très spécifique à base de roche 

calcaire conforme aux normes REACH et relatives aux HAP. 

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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TOP DEFINITION 1MM 
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SPORT 5MM

63.633.x0063.627.x00

€

249,00

63.627.200 S/48

63.627.300 M/50

63.627.400 L/52

63.627.500 XL/54

63.627.600 2XL/56

63.627.700 3XL/58

63.633.100 XS/36

63.633.200 S/38

63.633.300 M/40

63.633.400 L/42

63.633.500 XL/44
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La Sport 5mm (2e génération) est le vêtement idéal pour les plongeurs à la recherche 
d’une première combinaison ou pour les plongeurs occasionnels. Très élégante, la 
Sport est en outre facile à enfiler et à retirer, et se porte comme une deuxième peau. 
Conçue en néoprène ultra-souple, cette combinaison est assemblée à l’aide de colle 
Aqua glue sans solvant suivant un procédé 100 % « vert ». Sa coupe « triathlon » 
procure une plus grande souplesse au niveau des épaules et des bras pour une liberté 
de mouvement optimale sur le bateau et dans l’eau. La combinaison Sport 5mm 
se pare de styles et coloris, d’une fermeture dorsale verticale et d’un crochet pour 
cagoule sur la hanche droite.  

◊ Homologuée Classe B (norme CE) pour des températures d’eau de 10 à 18 °C. 
◊ Son néoprène souple rend l’habillage et le déshabillage plus simples, tout en 

optimisant la liberté de mouvement et le confort général des plongeurs.
◊ Assemblée à l’aide de colle Aqua glue sans solvant, un procédé 100 % « vert ». 
◊ Le Pure Design Concept garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre réduit 

de coutures et de pièces.
◊ 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.
◊ Dotée d’un curseur en laiton, sa fermeture à glissière dorsale verticale YKK offre 

une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation.
◊ 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.

◊ L’intérieur du vêtement jusqu’aux chevilles et poignets est doublé de deux 
matériaux plush pour davantage de confort et de chaleur, ainsi qu’un séchage 
rapide 

◊ Ses coutures sont cousues-collées pour empêcher les entrées d’eau.
◊ Des panneaux en tissu résistant à l’abrasion sont intégrés au niveau des épaules, 

des genoux et de l’assise pour mieux resister à l’usure lorsque vous vous tenez 
assis ou à genoux.

◊ Le néoprène ultra-élastique s’adaptera confortablement à la morphologie de tous 
les plongeurs.

◊ Fabriquée en néoprène X-Foam, le seul néoprène  conforme aux réglementations 
en matière de P.A.H.

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

FEMME
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63.648.xx0
63.651.x00

SPORT 3MM
€

180,00

  

63.648.200 S/48

63.648.300 M/50

63.648.400 L/52

63.648.500 XL/54

63.648.600 2XL/56

63.648.700 3XL/58

63.651.100 XS/36

63.651.200 S/38

63.651.300 M/40

63.651.400 L/42

63.651.500 XL/44
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Cette combinaison humide ultra-confortable de 3 mm vient compléter la collection 
Sport. À destination des plongeurs débutants, des plongeurs occasionnels et des 
plongeurs à la recherche d’une première combinaison, la SPORT 3mm est idéale en 
eaux chaudes peu profondes. Conçue en néoprène extrêmement doux et flexible, 
inspirée des vêtements de « triathlon »,  elle offre ainsi une plus grande souplesse 
au niveau des épaules et des bras pour une liberté de mouvement optimale sur le 
bateau et dans l’eau. Construction par coutures de type « flatlock », fermeture dorsale 
verticale, doublure plush confortable à l’intérieur des poignets, élégante, elle est facile 
à enfiler et à retirer et se porte comme une deuxième peau.

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe D, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau supérieures à 22 °C

◊ Assemblée à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert.
◊ Conçue pour offrir chaleur et confort aux plongeurs débutants et occasionnels lors 

de plongées en eaux peu profondes.
◊ Plus doux et plus flexible, le néoprène de la Sport rend l’habillage et le déshabillage 

extrêmement simples, optimise la liberté de mouvement et améliore le confort de 
manière radicale.

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

◊ La 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.

◊ Les coutures flatlock sont confortables contre la peau. 
◊ Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale verticale YKK assure 

une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation
◊ Manchons simples aux chevilles et aux poignets avec doublure intérieure en plush.
◊ La poitrine est doublée de plush pour une chaleur et un confort accrus, ainsi qu’un 

séchage rapide.
◊ Sa construction en nylon double face (N2S) assure un niveau de chaleur et un 

confort optimaux.
◊ Pourvue de tissu résistant à l’abrasion sur les épaules et les fesses.
◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole. 

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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SPORT 2MM - SHORTY

63.637.x00 63.638.x00

€

84,00

63.637.200 S/48

63.637.300 M/50

63.637.400 L/52

63.637.500 XL/54

63.637.600 2XL/56

63.637.700 3XL/58

63.637.800 4XL/60

63.638.100 XS/36

63.638.200 S/38

63.638.300 M/40

63.638.400 L/42

63.638.500 XL/44

63.638.600 2XL/46

  COMBINAISONS HUMIDES      117
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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Cet incroyable shorty sport est très chaud, confortable et souple, et conviendra 
aux plongeurs occasionnels appréciant la plongée en eaux peu profondes sous les 
tropiques. Conçu en néoprène ultra-souple de 2 mm et avec doublure intérieure/
extérieure en polyester, ce shorty affiche la coupe « triathlon » des combinaisons de la 
gamme Sport, offrant une excellente liberté de mouvement au niveau des épaules et 
des aisselles. Son design a été amélioré grâce à des couleurs et un style élégants, ainsi 
qu’une fermeture dorsale verticale. Ce magnifique shorty est facile à enfiler et à retirer, 
élastique, confortable et se porte comme une deuxième peau. 

◊ Conçu pour offrir chaleur et confort aux plongeurs débutants et occasionnels lors 
de plongées en eaux peu profondes, sous les tropiques. 

◊ Il offre également une bonne protection thermique pour l’entraînement en piscine.
◊ Son néoprène souple rend l’habillage et le déshabillage plus simples, tout en 

optimisant la liberté de mouvement et le confort général des plongeurs. 
◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre 

réduit de coutures et de panneaux. 
◊ La coupe « triathlon » est pourvue de panneaux plus larges sous les aisselles et 

dans le dos pour une excellente liberté de mouvement au niveau des épaules. 
◊ Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale verticale YKK assure 

une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation 
◊ Les coutures de type « flatlock » sont confortables contre la peau.
◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base de calcaire conforme aux normes strictes 

d’utilisation des HAP ainsi qu’aux règlementations REACH. 
◊ Assemblé à l’aide d’une colle sans solvant, un procédé 100 % vert. 
◊ Logo néoprène épais sur le bras pour une identification aisée.
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63.653.x0063.652.x00

€

135,00

63.652.200 S/48

63.652.300 M/50

63.652.400 L/52

63.652.500 XL/54

63.652.600 2XL/56

63.653.100 XS/36

63.653.200 S/38

63.653.300 M/40

63.653.400 L/42

63.653.500 XL/44
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RÉFÉRENCE TAILLERÉFÉRENCE TAILLE

HOMME

FEMME

TARIFS 

Prix TTC

Cette combinaison en néoprène ultramince polyvalente peut être utilisée pour la 
protection thermique pendant l’entraînement en bassins, comme combinaison humide 
en eaux chaudes ou sous une combinaison plus épaisse pour la plongée en eaux 
froides. Fabriquée en néoprène de 0,5 mm extrêmement doux avec un revêtement 
Nylon 2 côtés extensible, cette combinaison légère s’accompagne d’une fermeture 
YKK verticale dotée d’une glissière en laiton pour un enfilage et un retrait faciles, ainsi 
que des passants pour les pieds qui l’empêchent de remonter lorsqu’elle est utilisée 
comme sous-couche. Des genouillères imprimées augmentent sa durabilité tout en 
maintenant une souplesse confortable dans la zone des jambes. 

◊ Idéale pour l’entraînement en bassin en tant que combinaison humide pour eaux 
chaudes ou comme sous-couche pour les combinaisons humides plus épaisses.

◊ Le revêtement en nylon est doux, souple et extrêmement confortable.
◊ La fermeture dorsale YKK verticale avec glissière en laiton offre une durabilité à 

long terme et facilite l’utilisation. 
◊ Des passants pour les pieds l’empêchent de remonter lorsqu’elle est portée en 

sous-couche.
◊ Ses coutures plates procurent un confort optimal contre la peau nue.
◊ Des genouillères rembourrées protègent les membres inférieurs sans les entraver.
◊ Fabriqué en néoprène X-Foam, un néoprène très spécifique à base de roche 

calcaire conforme aux normes REACH et relatives aux HAP. 

COMBINAISON SPORT 0.5 MM
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SCUBAPRO 2023

63.723.xx0 63.724.xx0

€

425,00

  

63.723.100 XS/46

63.723.200 S/48

63.723.300 M/50

63.723.320 MT/98

63.723.350 LS/26

63.723.400 L/52

63.723.420 LT/102

63.723.450 XLS/27

63.723.500 XL/54

63.723.550 2XLS/28

63.723.600 2XL/56

63.723.700 3XL/58

63.723.800 4XL/60

63.724.100 XS/36

63.724.200 S/38

63.724.300 M/40

63.724.320 MT/20

63.724.350 LS/21

63.724.400 L/42

63.724.450 XLS/22

63.724.500 XL/44

63.724.600 2XL/46
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La combinaison humide Oneflex de 6 mm est conçue pour les eaux froides ou pour les 
plongées successives en eaux tempérées. La cagoule attenante assure une meilleure 
rétention de la chaleur et des entrées d’eau réduites. Ce vêtement affiche une coupe 
« triathlon » qui offre une grande liberté de mouvement au niveau des épaules et 
des bras. L’ajout de textile élastique à l’extérieur, au niveau des bras et des aisselles, 
facilite grandement l’enfilage et le retrait tout en assurant un confort et une liberté de 
mouvements accrus dans l’eau, ce qui est très important pour les plongeurs débutants. 
Cette combinaison est conçue selon le « Pure Design Concept » qui garantit une flexibilité 
maximale grâce à un nombre réduit de coutures et de panneaux. En outre, elle emploie 
du néoprène X-Foam de qualité qui est à la fois élastique et confortable, mais aussi 
durable grâce à un revêtement en polyester double face. La Oneflex de 6 mm est donc une 
combinaison humide idéale pour une utilisation répétée en centre de plongée ou pour les 
centres de location.

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe B, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau de 10 °C à 18 °C.

◊ Conçue en néoprène X-Foam écologique et très souple de 6 mm ainsi qu’en néoprène 
de 5 mm au niveau des bras/aisselles pour une liberté de mouvement et un confort 
accrus. 

◊ La 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. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre réduit 
de coutures et de panneaux. 

◊ Doublée 2 faces en polyester pour une excellente résistance aux UV et au chlore et 
une longévité considérablement accrue, même en cas d’utilisation intensive. 

◊ La cagoule attenante de 5/3 mm assure une meilleure rétention de la chaleur et des 
entrées d’eau réduites.

◊ Pourvue d’un curseur en laiton, sa fermeture à glissière frontale diagonale est 
résistante et simple d’utilisation, et facilite l’habillage et le déshabillage

◊ Les fermetures YKK des chevilles et poignets sont munies de curseurs et tirettes 
durables en laiton, et les manchons intégrés sont confortables et simples d’utilisation.

◊ Les renforts de genoux ultrarésistants et le matériau anti-abrasion utilisé sur les 
épaules et la zone d’assise sont agréables pour le plongeur et protègent le vêtement 
des marques et éraflures. 

◊ Logos ronds sur chaque bras/épaule avec une couleur et une lettre par taille pour une 
identification aisée. 

◊ Conçue en X-Foam, un néoprène à base de calcaire conforme aux normes strictes 
d’utilisation des HAP ainsi qu’aux règlements REACH.

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

ONEFLEX 6MM ZIP FRONTAL 

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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SCUBAPRO 2023

63.722.x0063.721.x00

€

315,00

63.721.100 XS/46

63.721.200 S/48

63.721.300 M/50

63.721.400 L/52

63.721.500 XL/54

63.721.600 2XL/56

63.721.700 3XL/58

63.721.800 4XL/60

63.722.100 XS/36

63.722.200 S/38

63.722.300 M/40

63.722.400 L/42

63.722.500 XL/44

63.722.600 2XL/46

120    COMBINAISONS HUMIDES 
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
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ONEFLEX 5MM ZIP DORSAL 
Conçue pour la plongée en eaux tempérées ou en eaux chaudes, la combinaison 
Oneflex de 5 mm offre une bonne protection thermique et un excellent confort . Sa 
coupe « triathlon » assure une grande liberté de mouvement au niveau des épaules 
et des bras, et sa fabrication « Pure Design Concept » emploie un nombre réduit de 
coutures et de panneaux pour une souplesse optimale. La Oneflex est également 
dotée d’un revêtement en polyester double face ultra-robuste, mais tout de même 
élastique et confortable. L’ajout de textile élastique à l’extérieur, au niveau des bras 
et des aisselles, facilite grandement l’enfilage et le retrait tout en assurant un confort 
et une liberté de mouvements accrus dans l’eau, ce qui est très appréciable pour 
les plongeurs débutants. Sa fermeture dorsale diagonale YKK est bien connue de la 
plupart des plongeurs et simple d’utilisation. Ce sont toutes ces caractéristiques qui 
font des Oneflex les combinaisons humides idéales pour une utilisation répétée dans 
les centres de plongée et de location.

◊ Une combinaison de plongée homologuée classe B, certifiée CE. Convient aux 
températures d’eau de 10 °C à 18 °C.

◊ La 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. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre 
réduit de coutures et de panneaux. 

◊ Logos ronds sur chaque bras/épaule avec une couleur et une lettre par taille pour 
une identification aisée. 

◊ Conçue en néoprène X-Foam écologique et très souple de 5 mm ainsi qu’en 
néoprène de 3 mm au niveau des bras/aisselles pour une liberté de mouvement et 
un confort accrus. 

◊ Doublée 2 faces en polyester pour une excellente résistance aux UV et au chlore et 
une longévité considérablement accrue, même en cas d’utilisation intensive. 

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

◊ Les manchons simples des chevilles sont dotés de fermeture à glissière avec des 
curseurs en laiton pour une résistance, une simplicité d’utilisation et un confort 
optimaux. 

◊ Les renforts de genoux ultrarésistants et le matériau anti-abrasion utilisé sur 
les épaules et la zone d’assise sont agréables pour le plongeur et protègent le 
vêtement des marques et éraflures. 

◊ Conçue en X-Foam, un néoprène à base de calcaire conforme aux normes strictes 
d’utilisation des HAP ainsi qu’aux règlements REACH.

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

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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63.716.x00 63.717.x00

€

255,00

63.716.100 XS/46

63.716.200 S/48

63.716.300 M/50

63.716.400 L/52

63.716.500 XL/54

63.716.600 2XL/56

63.717.100 XS/36

63.717.200 S/38

63.717.300 M/40

63.717.400 L/42

63.717.500 XL/44
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La combinaison Oneflex 3 mm conjugue élégance et fonctionnalité. Fabriquée en 
néoprène X-Foam robuste et élastique, cette combinaison humide pour eaux chaudes 
affiche une coupe « triathlon » pour une grande liberté de mouvement au niveau des 
épaules et des bras. Elle est également conçue selon le « Pure Design Concept » qui 
emploie un nombre réduit de coutures et de panneaux pour une souplesse optimale 
L’ajout de textile élastique à l’extérieur, au niveau des bras et des aisselles, facilite 
grandement l’enfilage et le retrait tout en assurant un confort et une liberté de 
mouvements accrus dans l’eau : parfait pour les plongeurs débutants. Sa fermeture 
dorsale diagonale YKK est bien connue de la plupart des plongeurs et simple 
d’utilisation. Le revêtement polyester double face de ce vêtement est ultra-durable 
mais élastique et donc confortable et robuste, même en cas d’utilisation intensive. 
C’est donc la combinaison idéale pour une utilisation répétée en centre de plongée ou 
pour les centres de location. 
◊ Une combinaison de plongée homologuée classe D, certifiée CE. Convient aux 

températures d’eau supérieures à 22 °C
◊ La 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. 
◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre 

réduit de coutures et de panneaux. 
◊ Logos ronds sur chaque bras/épaule avec une couleur et une lettre par taille pour 

une identification aisée. 
◊ Conçue en néoprène X-Foam écologique et très souple de 3 mm d’épaisseur pour 

une liberté de mouvement et un confort optimaux. 
◊ Doublée 2 faces en polyester pour une excellente résistance aux UV et au chlore et 

une longévité considérablement accrue, même en cas d’utilisation intensive. 
◊ Dotée d’un curseur en laiton, la fermeture à glissière dorsale diagonale YKK offre 

une longévité remarquable et une grande simplicité d’utilisation 
◊ Ses manchons simples de chevilles et de poignets sont confortables et 

ultrasouples, ce qui facilite l’habillage et le déshabillage. 
◊ Les renforts de genoux ultrarésistants et le matériau anti-abrasion utilisé sur 

les épaules et la zone d’assise sont agréables pour le plongeur et protègent le 
vêtement des marques et éraflures. 

◊ Conçue en X-Foam, un néoprène à base de calcaire conforme aux normes strictes 
d’utilisation des HAP ainsi qu’aux règlements REACH.

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

ONEFLEX 3MM ZIP DORSAL

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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63.718.x00 63.719.x00

€

210,00

  

63.718.200 S/48

63.718.300 M/50

63.718.400 L/52

63.718.500 XL/54

63.718.600 2XL/56

63.718.700 3XL/58

63.719.100 XS/36

63.719.200 S/38

63.719.300 M/40

63.719.400 L/42

63.719.500 XL/44

122    COMBINAISONS HUMIDES 
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Ce nouveau shorty en néoprène de 4 mm constitue une protection thermique 
additionnelle lors de plongées en eaux chaudes. Ultra-confortable, sa coupe « triathlon 
» offre une liberté de mouvement accrue au niveau des épaules et des bras. L’ajout de 
textile élastique à l’extérieur, au niveau des bras et des aisselles, facilite grandement 
l’enfilage et le retrait tout en assurant un confort et une liberté de mouvements accrus 
dans l’eau, ce qui est très appréciable pour les plongeurs débutants. En outre, et 
puisqu’il est conçu selon le « Pure Design Concept », il emploie moins de coutures 
et de panneaux pour une plus grande souplesse. Fabriqué en néoprène X-Foam 
et doublé d’un polyester robuste résistant au chlore et aux UV, ce shorty est aussi 
durable que confortable. Il est également réversible et peut ainsi être retourné après 
une plongée, puis rincé et désinfecté avant d’être immédiatement réutilisé. Il convient 
ainsi parfaitement à une utilisation répétée pour les centres de plongée et de location. 
S’associe avec la combinaison monopiece a cagoule Oneflex 7 mm

◊ Conçu en néoprène X-Foam écologique et très souple de 4 mm d’épaisseur pour 
une liberté de mouvement et un confort optimaux. 

◊ Doublé 2 faces en polyester pour une excellente résistance aux UV et au chlore et 
une longévité considérablement accrue, même en cas d’utilisation intensive. 

◊ La 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. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre 
réduit de coutures et de panneaux. 

◊ Sa réversibilité permet de le rincer, de le désinfecter et d’immédiatement le 
réutiliser.

◊ Pourvue d’un curseur en laiton, sa fermeture à glissière frontale diagonale YKK est 
résistante et simple d’utilisation, et facilite l’habillage et le déshabillage. 

◊ Le matériau anti-abrasion utilisé sur les épaules et la zone d’assise est agréable 
pour le plongeur et protège le shorty des marques et éraflures. 

◊ Conçue en X-Foam, un néoprène à base de calcaire conforme aux normes strictes 
d’utilisation des HAP ainsi qu’aux règlements REACH.

◊ Assemblé à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert. 
◊ Nouveau logo rond sur le bras droit/l’épaule droite avec une couleur et une lettre 

par taille pour une identification aisée. 

SHORTY RÉVERSIBLE ONEFLEX 4MM

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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SCUBAPRO 2023

63.714.x00

63.641.xx0 63.640.x00

63.713.x00

€

122,00

63.713.100 XS/46

63.713.200 S/48

63.713.300 M/50

63.713.400 L/52

63.713.500 XL/54

63.713.600 2XL/56

63.713.700 3XL/58

63.714.100 XS/36

63.714.200 S/38

63.714.300 M/40

63.714.400 L/42

63.714.500 XL/44

€

235,00

  

63.640.200 S/48

63.640.300 M/50

63.640.400 L/52

63.640.500 XL/54

63.640.600 2XL/56

63.640.700 3XL/58

63.640.800 4XL/60

63.641.100 XS/36

63.641.200 S/38

63.641.300 M/40

63.641.400 L/42

63.641.500 XL/44
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ONEFLEX 2.5MM SHORTY AVEC ZIP FRONTAL
Conçu en néoprène X-Foam à la fois souple et résistant et doublé de polyester robuste 
résistant au chlore et aux UV, ce shorty de 2,5 mm sera parfait pour la plongée sous 
les tropiques ou en piscine. Il affiche une coupe « triathlon » pour une grande liberté 
de mouvement au niveau des épaules et des bras, et a été conçu selon le « Pure 
Design Concept » qui emploie un nombre réduit de coutures et de panneaux pour une 
souplesse optimale Un revêtement anti-abrasion est utilisé sur les épaules et l’assise 
afin de les protéger contre les frottements des sangles du gilet de stabilisation et des 
sièges antidérapants des bateaux. La durée de vie du shorty est ainsi considérablement 
allongée. C’est un vêtement idéal pour les clubs et centres de plongée. 

◊ La 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. 

◊ Le « Pure Design Concept » garantit une flexibilité maximale grâce à un nombre 
réduit de coutures et de panneaux. 

◊ Logos ronds sur chaque bras/épaule avec une couleur et une lettre par taille pour 
une identification aisée. 

◊ Conçu en néoprène X-Foam écologique et très souple pour une liberté de 
mouvement et un confort optimaux. 

◊ Doublé 2 faces en polyester pour une excellente résistance aux UV et au chlore et 
une longévité considérablement accrue, même en cas d’utilisation intensive.

◊ Pourvue d’un curseur en laiton, sa fermeture à glissière frontale diagonale YKK est 
résistante et simple d’utilisation, et facilite l’habillage et le déshabillage. 

◊ Le matériau anti-abrasion utilisé sur les épaules et la zone d’assise est agréable 
FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

VESTE HYBRID 6MM
◊ Motifs et coupe universels et modernes, compatibles avec toute la gamme de 

combinaisons SCUBAPRO
◊ Cagoule détachable à l’aide d’une fermeture à glissière durable
◊ Manches courtes
◊ Néoprène élastique en nylon pour un confort optimal
◊ Fermeture à glissière frontale
◊ Longueur des shorts identique à celle des cuissards pour cyclistes
◊ Usage multiple : surveste ou shorty avec ou sans cagoule
◊ Formule de néoprène X-foam 

FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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pour le plongeur et protège le shorty 
des marques et éraflures.

◊ Conçu en X-Foam, un néoprène à base 
de calcaire conforme aux normes 
strictes d’utilisation des HAP ainsi 
qu’aux règlements REACH.

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



SCUBAPRO 2023

65.853.x0065.353.x00

67.080.x00

67.095.x00

€

112,00

  

65.353.200 S/48

65.353.300 M/50

65.353.400 L/52

65.353.500 XL/54

65.353.600 2XL/56

65.353.700 3XL/58

65.853.100 XS/36

65.853.200 S/38

65.853.300 M/40

65.853.400 L/42

€

11,90

  

41.262.035 35g

67.080.200 25,00

67.080.400 25,00

67.095.200 17,50

67.095.400 17,50
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FEMME

HOMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Confortable et élastique, le short Hybrid épouse votre morphologie comme s’il avait 
été spécialement conçu pour vous. Fabriqué à partir d’un mélange de néoprène de 
qualité de 1 mm et de nylon, il est également doté d’une doublure en micro-plush à 
la fois chaude et confortable. Cette doublure absorbe moins d’eau pour une meilleure 
protection thermique et un séchage rapide. Repensé, son design affiche une nouvelle 
ceinture réglable qui vient remplacer l’ancien cordon élastique. Enfilée dans plusieurs 
passants, cette ceinture est munie d’une fermeture à boucles mâle et femelle simple 
d’utilisation. Présent au niveau de l’assise, un nouveau tissu anti-abrasion assure 
une durabilité accrue. Deux grandes poches cargo sont également disponibles pour  
transporter de l’argent, des lunettes ou d’autres accessoires lors d’une journée à la 
plage ou sur un bateau de plongée. Le short Hybrid est conçu pour être porté seul ou 
par-dessus une combinaison de plongée.

◊ Ceinture ajustable avec fermeture à boucles mâle et femelle simple d’utilisation.
◊ Tissu résistant à l’abrasion au niveau de l’assise pour une protection accrue.
◊ Conçu en néoprène X-Foam de 1 mm pour davantage de chaleur et en nylon 

robuste pour une plus grande élasticité et un plus grand confort. 
◊ Moulant pour un look élégant et un excellent hydrodynamisme.
◊ Poches cargo pratiques pour le transport d’objets de valeur.
◊ Ultra-polyvalent : parfait pour les plongeurs, les adeptes de snorkeling, de paddle 

et de natation, et les autres amoureux du monde aquatique. 

SHORT HYBRID CARGO

COLLE NEOPRENE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

◊ Technologie X-FOAM
◊ Bandeau néoprene 3 mm
◊ Extérieur et intérieur super extensibles
◊ Bandeau super extensible et confortable qui teint chaud les 

oreilles avant, apres ou même pendant la plongée
◊ Unisexe

Réalisé en néoprène 2mm pour garder la 
“tête au chaud”

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

BONNET S/M

BONNET L/XL

BANDEAU S/M

BANDEAU L/XL

ACCESSOIRES EN NÉOPRÈNE

◊ Adhésif spécial néoprène, noir, sans 
toluène, tube de 35 g

◊ Adhésif spécial néoprène, noir, sans toluène, tube de 35 g



SCUBAPRO 2023

EU CM CM CM CM KG

XS - 46 86 - 91 74 - 79 94 - 99 165 - 170 65-75 XS/S

S - 48 91 - 96 79 - 84 99 - 104 170 - 175 70-80 S/M 

ST - 94 91 - 96 79 - 84 99 - 104 175 - 180 70-80 S/M

MS-25 96 - 101 84 - 89 104 - 109 170 - 175 75-85 S/M

M - 50 96 - 101 84 - 89 104 - 109 175 - 180 75-85 M/L

MT - 98 96 - 101 84 - 89 104 - 109 180 - 185 75-85 M/L

LS - 26 101 - 107 89 - 94 109 - 114 175 - 180 80-90 M/L

L - 52 101 - 107 89 - 94 109 - 114 180 - 185 80-90 L/XL

LT - 102 101 - 107 89 - 94 109 - 114 185 - 190 80-90 L/XL

XLS - 27 107 - 112 94 - 99 114 - 119 180 - 185 85-95 L/XL

XL - 54 107 - 112 94 - 99 114 - 119 185 - 190 85-95 L/XL

XLT - 106 107 - 112 94 - 99 114 - 119 190 - 195 85-95 L/XL

2XLS - 28 112 - 117 99 - 104 119 - 124 185 - 190 90-100 L/XL

2XL - 56 112 - 117 99 - 104 119 - 124 190 - 195 90-100 L/XL

3XL - 58 117 - 122 104 - 109 124 - 129 >195 > 95 XL

4XL - 60 122 - 129 109 - 114 129 - 135 >195 > 95 XL

EU CM CM CM CM KG

XS - 36 81 - 86 69 - 76 86 - 91 155 - 160 45 - 60 XS/S

S - 38 86 - 91 71 - 76 89 - 94 160 - 165 50 - 65 XS/S

ST-76 86 - 91 71 - 76 89 - 94 165 - 170 50 - 65 XS/S

MS-20 89 - 94 76 - 81 94 - 99 160 - 165 55 - 70 XS/S

M - 40 89 - 94 76 - 81 94 - 99 165 - 170 55 - 70 S/M

MT-80 89 - 94 76 - 81 94 - 99 170 - 175 55 - 70 S/M

LS-21 94 - 99 81 - 86 96 - 101 165 - 170 60 -75 S/M

L - 42 94 - 99 81 - 86 96 - 101 170 - 175 60 -75 M/L

LT-84 94 - 99 81 - 86 96 - 101 175 - 180 60 -75 M/L

XLS-22 96 - 101 84 - 89 101 - 107 170 - 175 65 - 80 M/L

XL - 44 96 - 101 84 - 89 101 - 107 175 - 180 65 - 80 M/L

2XL - 46 101 - 107 89 - 94 107 - 112 180 - 185 70 - 85 L/XL

> = 3.0mm   D
> 22°C / 72°F

EVERFLEX 3/2mm              C
16°C/61°F ~ 24°C/75°F

>= 5.0mm                    B
10°C/50°F ~ 18°C/64.5°F      

>= 7.0mm        A
7°C/45°F ~ 12°C/54°F
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                             COMBI SEMI ETANCHES & HUMIDES HOMMES

POITRINE TAILLE HANCHE HAUTEUR POIDS CAGOULE

                        COMBI SEMI ETANCHES & HUMIDES FEMMES

POITRINE TAILLE HANCHE HAUTEUR POIDS CAGOULE

GRILLES DES TAILLES - COMBINAISONS SEMI ETANCHES & HUMIDES

LE NÉOPRÈNE UTILISÉ PAR SCUBAPRO EST DE TYPE X-FOAM 
réalisé avec un néoprène calcaire, sans pétrole, qui répond aux 
normes des HAP. SCUBAPRO est la première marque à avoir lancé 
ce néoprène écologique ; les plongeurs et les océans sont notre 
préoccupation.

COLLE SANS SOLVANT : 
Les combinaisons EVERFLEX sont assemblées avec des colles sans 
solvant – une démarche respectueuse de l'environnement. 

BLUE DIAMOND SPAN 
La doublure intérieure Blue Diamond Span possède des propriétés 
drainantes et améliore ainsi le confort et eau froide.

AQUASEAL 
Munie d’un curseur ultrarésistant en plastique, sa fermeture à 
glissière dorsale horizontale Aquaseal Vision est à la fois flexible et 
étanche. 

COMMENT MESURER?

CLASSE DE PERFORMANCE THERMIQUE
COMBINAISONS HUMIDES 

CLASSE CONVIENT AUX TEMPÉRA-
TURES D’EAU

A De 7ºC à 12ºC

B De 10°C à 18°C

C De 16ºC à 24ºC

D >22°C

HOMOLOGUÉE CE

Si vous prévoyez de porter un maillot de bain ou d’autres articles sous vos vêtements de plongée, vous devez 
vous mesurer tout en portant ces vêtements, en gardant le mètre ruban parallèle au sol. Les tailles peuvent 
varier : +/- 2cm

LES TAILLES: Les vêtements Everflex YULEX® sont conçues en caoutchouc végétal écologique Everflex YULEX® 
très souple et disposent de nombreux panneaux à épaisseurs différenciées, pour un ajustement au plus près du 
corps. Ces grilles de tailles sont données à titre indicatif. 

POITRINE: Passez le mètre ruban sous les aisselles puis sur la partie haute des pectoraux, là où votre poitrine 
est la plus large. 
TAILLE: Tenez vous debout, bien droit et passer le mètre ruban autour de votre abdomen à l’endroit le plus creux 
après avoir expiré normalement. 
HANCHES: Tenez vous bien droit à la verticale, prenez la mesure avec le mètre ruban parallèlle au sol à l’endroit 
le plus fort de vos hanches juste au dessus des muscles fessiers.
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6/5/4: 67.116.x00

5/3: 67.115.x00

3.0: 67.112.x00 

€

68,00

  

67.116.100 XS/S

67.116.200 S/M

67.116.300 M/L

67.116.400 L/XL

€

61,00

  

67.115.100 XS/S

67.115.200 S/M

67.115.300 M/L

67.115.400 L/XL

€

56,00

  

67.112.100 XS/S

67.112.200 S/M

67.112.300 M/L

67.112.400 L/XL

€

57,00

  

67.114.100 XS/S

67.114.200 S/M

67.114.300 M/L

67.114.400 L/XL
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CAGOULES EVERFLEX

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

Extérieur
Intérieur 

Extérieur

Intérieur 

Extérieur

Intérieur 

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Extérieur Intérieur 

Cette cagoule Everflex offre une isolation thermique optimale 
pour un confort inégalé en eaux froides. Cette cagoule est 
pourvue d’une collerette pour une chaleur accrue et pour 
empêcher toute entrée d’eau. Extrêmement souple, sa doublure 
intérieure en plush est agréable au contact de la peau et assure 
confort et chaleur. Le manchon lisse de visage permet de limiter 
les entrées d’eau.
◊ Un design donne un ajustement et un confort accrus.
◊ La coupe au niveau du tour de visage permets de limiter les 

entrées d’eau et ainsi préserver la chaleur.
◊ Doublure en plush pour un enfilage et un retrait ultra-aisés et 

un grand confort.   

Les cagoules Everflex préservent le corps des pertes de chaleur 
et assurent un confort accru en maintenant la tête et les oreilles 
au chaud en plongée. Entièrement conçue en Everlex Nylon ultra-
élastique à l’extérieur pour une souplesse et un confort optimaux, 
cette cagoule est dotée d’une doublure en plush plus agréable. 
Un tour de visage étanche assure une isolation thermique accrue 
de la tête pour les plongées en eaux tempérées, voire froides.
◊ Un design pour un ajustement et un confort accrus.
◊ La coupe au niveau du tour de visage permet de limiter les 

entrées d’eau et ainsi préserver la chaleur.
◊ Une doublure en plush pour un enfilage et un retrait ultra-

aisés et un grand confort. 

Rien de mieux qu’une cagoule pour une isolation thermique 
accrue en plongée. Cette cagoule de 3 mm est désormais 
pourvue et d’une doublure en plush pour plus de confort. Elle 
est entièrement conçue en Everflex Nylon ultra-élastique à 
l’extérieur pour une plus grande souplesse. Son utilisation sera 
particulièrement appréciable en eaux chaudes. Sans manchon 
de visage. 
◊ Un design pour un ajustement et un confort optimaux lors de 

plongées en eaux chaudes.
◊ Une doublure en plush pour un enfilage et un retrait ultra-

aisés et un grand confort. 

TOUTES LES CAGOULES EVERFLEX
◊ Extérieur entièrement conçu en Everflex Nylon ultra-élastique.
◊ Conçues en X-Foam, un néoprène calcaire conforme aux normes strictes 

d’utilisation des HAP ainsi qu’aux réglementations REACH.
◊ Assemblées à l’aide d’une colle sans solvant, un procédé 100 % vert. 

Cette cagoule de plongée est entièrement conçue en néoprène 
5/3 mm doublé face extérieure en Everflex et intérieur lisse 
extrêmement doux et glissant. L’habillage n’en est que 
plus aisé, le confort est optimisé. C’est un complément 
indispensable pour les longues plongées en eaux tempérées, 
voire froides.

◊ Un design pour un ajustement et un confort accrus.
◊ La coupe au niveau du tour de visage permet de limiter les 

entrées d’eau et ainsi préserver la chaleur.
◊ Extérieur entièrement conçu en Everlex Nylon ultra-

élastique et intérieur ultra-lisse pour faciliter l’enfilage et le 
retrait de la cagoule et assurer une excellente étanchéité. 

EVERFLEX 6/5/4MM 
AVEC PLASTRON & AVEC MANCHON LISSE DE VISAGE

EVERFLEX SEAL 5/3MM 
SANS PLASTRON & AVEC MANCHON LISSE DE VISAGE

EVERFLEX 3MM 
SANS PLASTRON & SANS MANCHON LISSE DE VISAGE

EVERFLEX 5/3MM GLIDE 
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XS/S 51 cm

S/M 51/53cm

M/L 53/55cm

L/XL 55/57cm

2XL 58 cm

€

55,00

  

67.117.100 XS/S

67.117.200 S/M

67.117.300 M/L

67.117.400 L/XL

67.117.500 XL/2XL

€

55,00

  

67.118.100 XS/S

67.118.200 S/M

67.118.300 M/L

67.118.400 L/XL

67.118.500 XL/2XL
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- CAGOULES

Ces grilles de taille sont données à titre indicatif. Nous recommandons l’essai des articles en 
magasin afin de s’assurer du parfait ajustement.

GRILLES DES TAILLES

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Extérieur
Intérieur 

Cette cagoule sera le complément parfait des combinaisons 
étanches en néoprène Everdry 4 et semi-étanches NovaScotia. 
Elle est entièrement conçue en Everflex Nylon ultra-élastique à 
l’extérieur et sa doublure polaire Diamond Span à séchage rapide 
assure une isolation thermique et un confort accrus pour les 
longues plongées en eaux froides. La cagoule est pourvue d’un 
système de purge d’air, d’un tour de visage étanche pour des 
entrées d’eau réduites, ainsi que d’un double bouton pression 
à l’arrière pour l’accrocher aux combinaisons NovaScotia et 
Everdry 4, garantissant ainsi sa bonne tenue pendant toute la 
plongée. 

◊ Un design pour un ajustement et un confort accrus.
◊ La coupe au niveau du tour de visage permet de limiter les 

entrées d’eau et ainsi préserver la chaleur.
◊ Entièrement conçue en Everflex Nylon ultra-élastique à 

l’extérieur et pourvue d’une doublure polaire Diamond Span à 
séchage rapide pour un enfilage et un retrait ultra-aisés ainsi 
qu’un confort optimal. 

◊ Deux boutons pression pour l’accrochage aux combinaisons 
NovaScotia ou Everdry 4.

◊ Conçue en X-Foam de 6/4 mm, un néoprène calcaire 
conforme aux normes strictes d’utilisation des HAP ainsi 
qu’aux réglementations REACH.

◊ Assemblée à l’aide d’une colle sans solvant, un procédé 100 
% vert.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Extérieur
Intérieur 

Vous ne trouverez pasmeilleure cagoule à porter avec la 
combinaison étanche Exodry en néoprène ou avec n’importe 
quel vêtement étanche trilaminé. Elle est entièrement conçue 
en Everflex Nylon ultra-élastique à l’extérieur et sa doublure 
polaire Diamond Span à séchage rapide assure une protection 
thermique et un confort accrus pour les longues plongées en 
eaux froides. La cagoule est dotée d’un système de purge d’air 
pour des entrées d’eau réduites. 

◊ Un design pour un ajustement et un confort accrus.
◊ La coupe au niveau du tour de visage permet de limiter les 

entrées d’eau et ainsi préserver la chaleur.
◊ Entièrement conçue en Everflex Nylon ultra-élastique à 

l’extérieur et pourvue d’une doublure polaire Diamond Span à 
séchage rapide pour un enfilage et un retrait ultra-aisés ainsi 
qu’un confort optimal. 

◊ Conçue en X-Foam de 6/4 mm, un néoprène calcaire 
conforme aux normes strictes d’utilisation des HAP ainsi 
qu’aux réglementations REACH.

◊ Assemblée à l’aide d’une colle sans solvant, un procédé 100 
% vert. 

NOVASCOTIA / EVERDRY  6/4MM

EXODRY/TRILAME 6/4MM
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HEAVY DUTY 6.5MM

K2 SOCK

3XS/2XS XS/S M/L XL/2XL 3XL/4XL

EU 34-36 37-39 40-42 43-45 46+

22-23 24-25 26-27 28-29 30-31

€

115,00

  

57.080.200 XS/39

57.080.300 S/40

57.080.400 M/41

57.080.500 ML/42

57.080.600 L/43

57.080.700 XL/44

57.080.800 2XL/45

€

91,00

  

57.055.000 2XS/36

57.055.100 XS/37-38

57.055.200 S/39

57.055.300 M/40-41

57.055.400 L/42

57.055.500 XL/43-44

57.055.600 2XL/45

57.055.700 3XL/46-47

€

26,00

  

57.153.090 3XS/2XS

57.153.100 XS/S

57.153.300 M/L

57.153.500 XL/2XL

57.153.700 3XL/4XL
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BOTTILLONS POUR VETEMENT ETANCHE
Bottillons résistants pour tous les types de combinaisons étanches utilisant des 
chaussons en néoprène.

◊ Semelles renforcées antidérapantes.
◊ Laçage frontal pour plus de sécurité et réglage facile.

Si vous plongez en eau froide et si vous devez marcher sur des rochers acérés en bord 
de mer, ce modèle de bottillon est fait pour vous. D’une robustesse à toute épreuve, 
confortable, fait pour durer, c’est le bottillon tout indiqué pour plonger en eau froide et 
marcher sur des terrains accidentés.

◊ Néoprène double face en nylon ultra-résistant
◊ Renforcée au niveau des orteils et des talons pour une plus grande longévité et une 

meilleure résistance à la friction avec la palme
◊ Semelle en caoutchouc antidérapante, prévue pour les terrains accidentés
◊ Un rabat en PVC sécurise la fermeture à glissière lorque celle-ci est remontée

RÉFÉRENCE TAILLE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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TAILLES

SEMELLE 
(CM)

Lors de plongées en eaux froides, il est important de penser à vos extrémités, 
particulièrement vos mains et vos pieds. Les chaussons K2 sont conçus pour être 
portés à l’intérieur des bottillons de votre combinaison étanche afin de maintenir vos 
pieds au chaud lors de plongées prolongées. Conçus avec le même matériau polaire 
que les sous-vêtements K2 pour combinaison étanche, les chaussons K2 sont aérés 
et élastiques pour une chaleur et un confort optimaux, tandis que leur design montant 
couvre une grande partie des chevilles. Ils sont compatibles avec les vêtements secs. 

Disponibles en noir avec coutures grises élégantes.

Ce bottillon est conçu pour être porté avec une chaussette néoprène de 2,5 mm et la taille ci-
dessus comprend cette épaisseur supplémentaire. Pour assurer un ajustement parfait, veuillez 

choisir votre pointure habituelle et une chaussette de 2,5 mm.
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EVERFLEX ARCH 5MM

DELTA BOOT 6.5MM

upgraded

€

89,00

  

57.044.000 2XS/36

57.044.100 XS/37-38

57.044.200 S/39

57.044.300 M/40-41

57.044.400 L/42

57.044.500 XL/43-44

57.044.600 2XL/45

57.044.700 3XL/46-47

€

80,00

  

57.033.000 2XS/36

57.033.100 XS/37-38

57.033.200 S/39

57.033.300 M/40-41

57.033.400 L/42

57.033.500 XL/43-44

57.033.600 2XL/45

57.033.700 3XL/46-47

57.033.800 4XL/48
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Repensés, les populaires bottillons Delta sont désormais dotés d’un support plantaire 
remarquable, d’un chausson plus large et d’une semelle pourvue d’un talon spécial et 
conçue pour vous empêcher de glisser sur l’échelle d’un bateau. Le support plantaire 
intégré offre un soutien et un confort accrus, tandis que le chausson ample permet 
d’éviter l’apparition de crampes, même pour les plongeurs aux pieds les plus larges. 
À l’intérieur, notre doublure en Diamond Span sèche rapidement et offre une isolation 
thermique améliorée. Les bottillons sont renforcés de caoutchouc au niveau des 
orteils et aux talons afin de les rendre plus robustes sans pour autant les rendre 
plus encombrants. Offrant à la fois confort et solation thermique, les bottillons Delta 
conviendront parfaitement à presque tout type de plongée en eaux froides.

◊ Isole complètement les pieds lors de plongées en eaux froides.
◊ Le support plantaire offre un soutien et un confort accrus.
◊ Un chausson extra-ample permet d’éviter l’apparition de crampes, même pour les 

pieds les plus larges.
◊ La doublure en Diamond Span offre un séchage rapide, un grand confort et une 

isolation thermique améliorée.
◊ La semelle est pourvue d’un talon et empêche de glisser sur l’échelle d’un bateau.
◊ Le bout des pieds est rembourré afin de limiter les effets de friction avec 

l’extrémité du chausson de la palme.
◊ Le talon est doté d’un butoir de sangle pour éviter tout glissement de la palme.
◊ La languette crochet et boucle et une longue fermeture à glissière, facilite 

l’enfilage.

RÉFÉRENCE TAILLE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC
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L’Everflex Arch Boot est sans doute le bottillon de plongée le plus confortable dans 
lequel vous n'ayez jamais glissé votre pied. Doté d’une conception innovante de 
support plantaire qui s’adapte parfaitement à la morphologie naturelle du pied, le 
chausson est extra-ample et permet ainsi d’éviter l’apparition de crampes, même pour 
les plongeurs aux pieds plus larges. Sur la majeure partie de sa surface, le bottillon 
offre une protection thermique de 5 mm, tandis que dans la zone supérieure de la 
cheville, là où le bottillon recouvre la jambe de la combinaison humide, le néoprène 
est un peu plus fin pour limiter la gêne occasionnée par une superposition de matière. 
La doublure intérieure en Diamond Span est super confortable et sèche rapidement.  
Pour 2022, l’Everflex Arch Boot présente une nouvelle couleur gris-noir dans un « style 
bateau », ainsi qu’un nouveau logo.  

◊ NOUVELLE couleur gris-noir « style bateau » et NOUVEAU logo.
◊ La conception innovante du support plantaire offre un niveau de soutien et de 

confort rarement atteint dans des bottillons de plongée. 
◊ Le néoprène est plus fin (3,5 mm) au niveau de la cheville pour éviter le surplus 

d’épaisseur là où le bottillon recouvre la jambe de la combinaison humide. 
◊ Le néoprène du bottillon est très souple et permet un enfilage et un retrait faciles, 

sans besoin de fermeture à glissière.  
◊ La conception sans fermeture à glissière inclut une languette crochet et boucle à 

l’avant et à l’arrière afin de faciliter l’enfilage. 
◊ La doublure intérieure en Diamond Span améliore le confort et l’isolation 

thermique et sèche rapidement. 
◊ L’extérieur de la partie orteils est rembourré afin de limiter les effets de friction. 
◊ La semelle, pourvue d’un talon, empêche de glisser sur l’échelle d’un bateau. 
◊ Le talon est doté d’un butoir de sangle moulé pour 

éviter tout glissement de la palme. 
◊ Fabriqué en X-Foam, un néoprène à base de calcaire 

et donc sans pétrole. 
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DELTA SHORT 3MM

DELTA 5MM

NO ZIP 6.5MM

€

57,00

  

57.138.090 3XS/34-35

57.138.000 2XS/36

57.138.100 XS/37-38

57.138.200 S/39

57.138.300 M/40-41

57.138.400 L/42

57.138.500 XL/43-44

57.138.600 2XL/45

57.138.700 3XL/46-47

57.138.800 4XL/48

€

48,00

  

57.166.000 2XS/36

57.166.100 XS/37-38

57.166.200 S/39

57.166.300 M/40-41

57.166.400 L/42

57.166.500 XL/43-44

57.166.600 2XL/45

57.166.700 3XL/46-47

€

63,50

  

57.120.090 3XS/34-35

57.120.000 2XS/36

57.120.100 XS/37-38

57.120.200 S/39

57.120.300 M/40-41

57.120.400 L/42

57.120.500 XL/43-44

57.120.600 2XL/45

57.120.700 3XL/46-47

57.120.800 4XL/48

130    BOTTILLONS
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Ce bottillon 3mm est conçu pour la plongée en mer chaude et pour le snorkeling. Léger, 
taille basse, doté d’une confort simple mais suffisant, ce bottillon s’enfile et s’enlève 
facilement sans fermeture à glissière.

◊ Un confort parfait du pied en mer chaude
◊ Semelle légère, confortable et souple
◊ Peut être porté avec des palmes réglables

RÉFÉRENCE TAILLE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

◊ Bottillon 6.5mm, fermeture par crochet et boucle
◊ Design permettant un enfilage rapide et facile
◊ Renforts latéraux et coup de pied
◊ Semelle antidérapante

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT, VOIR PAGE 205

Les Delta 5mm, nos bottillons de plongée loisir les plus populaires, sont conçus 
avec une semelle extérieure robuste mais flexible, et sont dotés d’une armature 
en caoutchouc, mais restent très légers. Leur design anatomique offre un meilleur 
ajustement et en facilite l’utilisation. Les bottillons sont hauts pour davantage de 
confort et un support contre les crampes. 

◊ Conçus en nylon double face de 5 mm pour une résistance et un confort optimaux.
◊ Leur semelle extérieure robuste et leur armature caoutchoutée assurent une 

excellente maintien dans les parties supérieures et inférieures des bottillons, ainsi 
qu’un confort accru lors de la traversée de sentiers rocheux.

◊ Pointe de pieds et talon renforcés pour une plus grande durabilité. Le talon est 
également doté d’un butoir de sangle. 

◊ La fermeture à glissière YKK est pourvue d’un gousset Crochet et boucle afin de 
réduire les entrées d’eau. 

◊ La semelle antidérapante de haute qualité est non marquante, une caractéristique 
que les propriétaires de bateau sauront apprécier. 

◊ Conçus en X-Foam, un néoprène à base de 
calcaire et donc sans pétrole.

◊ Un meilleur ajustement et un confort accru 
grâce à un design repensé au niveau de la 
cheville et une conception anatomique sur 
le dessus du pied.

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 130
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BASE BOOT 4MM

...... ...

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EU 34-35 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

€

34,00

  

57.167.090 3XS/34-35

57.167.000 2XS/36

57.167.100 XS/37-38

57.167.200 S/39

57.167.300 M/40-41

57.167.400 L/42

57.167.500 XL/43-44

57.167.600 2XL/45

57.167.700 3XL/46-47

57.167.800 4XL / 48

€

48,00

57.113.000 2XS / 36

57.113.100 XS / 37-38

57.113.200 S / 39

57.113.300 M / 40-41

57.113.400 L / 42

57.113.500 XL / 43-44

57.113.600 2XL / 45

57.113.700 3XL / 46-47
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Conçus pour être portés avec les palmes GO, les chaussons GO 3mm sont pourvus 
d’une semelle fine qui vous offre la stabilité, ainsi que d’une tige basse pour un enfilage 
et un retrait aisés.

Ces chaussons extrêmement polyvalents peuvent aussi parfaitement se porter sur 
une plage tropicale ou dans une piscine. 

GO SOCK 3MM - SEMELLE FINE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Abordables et robustes, les bottillons Base de 4 mm sont conçus pour la plongée en 
eaux tempérées et le marché de la location. Leur semelle en caoutchouc est légère, 
résistante, mais aussi souple et prévient efficacement des glissades. Des renforts en 
caoutchouc au-dessus des pieds et aux talons rendent les bottillons plus robustes 
sans pour autant sacrifier votre confort. Un logo permet de différencier les tailles de 
bottillons grâce à un code-couleur. Il les rend ainsi parfaits pour les clubs de plongée 
et la location.

◊ La semelle légère en caoutchouc pour une durabilité et un confort optimaux et 
prévient efficacement des glissades. 

◊ Un logo de différentes couleurs selon la taille.
◊ Le bout des pieds évite les frottements avec l’extrémité du chausson de la palme. 
◊ Le talon est doté d’un butoir de sangle moulé. 
◊ Sécurisé par une languette crochet et boucle, une longue fermeture à glissière 

facilite l’enfilage des bottillons. 
◊ Conçus en X-Foam, un néoprène calcaire sans pétrole et conforme aux normes 

strictes d’utilisation des HAP ainsi qu’aux réglementations REACH.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TAILLES HOMME

HOMME

UNISEX

PIEDS
SEMELLE 

(CM)

GRILLES DES TAILLES - BOTTILLONS

Ces grilles de taille sont données à titre indicatif. Nous recommandons l’essai des articles en magasin afin de s’assurer 
du parfait ajustement.

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 130

TOUS LES BOTTILLONS SCUBAPRO 
SONT LIVRÉES DANS UN SAC À 

CHAUSSURES/SAC À LINGE.
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HYBRID SOCKS 2.5MM

KAILUA BEACH WALKER

€

33,00

  

57.090.090 3XS/2XS

57.090.100 XS/S

57.090.300 M/L

57.090.500 XL/2XL

57.090.700 3XL/4XL

€

17,00

  

57.183.000 30

57.183.100 31

57.183.150 32

57.183.200 33

57.183.250 34

57.183.300 35

57.183.350 36

57.183.400 37

57.183.450 38

57.183.500 39

57.183.550 40

57.183.600 41

57.183.650 42

57.183.700 43

57.183.750 44

57.183.800 45

57.183.850 46
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Les chaussons Hybrid sont conçus en néoprène d’une épaisseur de 2,5 mm et pourvus 
d’une semelle texturée contre les glissades sur les ponts mouillés des bateaux. 
Entièrement conçus en Everflex Nylon ultra-élastique à l’extérieur et dotés d’une 
doublure en plush pour une chaleur et un confort optimaux, les chaussons Hybrid 
peuvent être portés dans vos bottillons de plongée pour davantage de chaleur, dans 
vos palmes chaussantes, ou seuls pour flâner sur le pont froid d’un bateau de plongée. 
Quel que soit votre choix, vos pieds vous remercieront. Faciles à enfiler et à retirer, ces 
chaussons conviendront aussi parfaitement aux apnéistes et aux plongeurs les plus 
petits (les trois plus petites tailles sont conçues pour eux). Inclus : un sac réutilisable 
en tissu pour le transport et le rangement.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Ces chaussons aquatiques affichent un nouveau look et un design repensé combinant 
du néoprène souple à du tissu maillé à la fois confortable et aéré, tout en permettant 
une bonne évacuation de l’eau. Leur semelle anti-dérapante est légère et flexible, et 
offre un confort aux pieds lors des déplacements sur le pont d’un bateau ou sur une 
plage rocheuse. Au niveau des chevilles, un cordon élastique réglable vous permet de 
parfaitement serrer vos chaussons pour éviter de les perdre. Disponible en plusieurs 
tailles unisexes pour un ajustement parfait.

Les Kailua sont livrés dans un sac filet 
fabriqué en polyester 100% recyclé.
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68.240.000

68.235.x00

68.230.000

68.230.000 179,00

68.240.000 151,00

68.235.300 65,00

68.235.400 65,00

68.235.500 65,00
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COMMENT INSTALLER 
LE SYSTÈME OBERON

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

OBERON (sans gants) Anneaux pour gants étanches sur manchons avec 
système Släggo. (Evertech Dry)

GLOVE LOCK QCP (sans gant) Anneaux pour gants étanches sur manchons 
Latex collés. (Definition Dry or Exodry)

GANT ÉTANCHE BLEU AVEC MANCHON M

GANT ÉTANCHE BLEU AVEC MANCHON L

GANT ÉTANCHE BLEU AVEC MANCHON XL

SYSTÈMES ET GANTS ÉTANCHE

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. Avec le 
système Oberon, 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 composants 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. 
Gants étanches non inclus.

◊ Facile à monter et à utiliser.
◊ Pour chaque bras, le système comprend :

 > Anneau Oberon (avec anneau de verrouillage/déverrouillage, bague en                
    caoutchouc et joint).
 > Bague de gant.
 > Joints (4 pcs).
 > Anneaux de verrouillage rouges, verts, bleus.
◊ Compatible avec la plupart des modèles de gants étanches.
◊ Pas besoin d’aligner avec le gant de la combinaison - connexion 360°.
◊ Anneau Lock & Release en caoutchouc pour une adhérence optimale et protégeant 

le joint torique de la poussière.

COMPATIBLE AVEC SYSTÈME À 
ANNEAU OBERON POUR SLAGGOCOMPATIBLE AVEC LES AUTRES SYSTÈMES DE GANTS ÉTANCHES

COMPATIBLE AVEC LES 
SYSTEMES DE GANTS ETANCHES OBERON

https://www.youtube.com/watch?v=AY0QWyqBm6k
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G-FLEX 5MM
€

76,00

  

58.229.100 XS

58.229.200 S

58.229.300 M

58.229.400 L

58.229.500 XL

58.229.600 2XL

€

86,00

  

58.153.100 XS

58.153.200 S

58.153.300 M

58.153.400 L

58.153.500 XL

58.153.600 2XL

€

65,00

  

58.081.200 S

58.081.300 M

58.081.400 L

58.081.500 XL

58.081.600 2XL
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Ces gants pour eaux froides de 5 mm affichent une forme anatomique et sont 
dotés de manchons doubles pour une étanchéité optimale. Ils sont également très 
faciles à enfiler grâce à leur fermeture à glissière. Conçus en néoprène flexible et 
extrêmement doux, les gants G-Flex sont très élastiques pour un confort maximal. 
Sur les paumes, un revêtement antidérapant leur confère une excellente adhérence 
tout en garantissant une dextérité optimale. Leur doublure en plush assure une plus 
grande isolation thermique et un séchage rapide. Les manchons de poignet sont 
longs et permettent ainsi de facilement porter les gants en dessous ou au-dessus des 
manchons d’une combinaison.

◊ Assemblés à l’aide d’une colle sans solvant, un procédé 100 % vert. 

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

EVERFLEX 5MM
Conçus en néoprène flexible et extrêmement doux, ces gants pour eaux froides de 5 
mm offrent un confort optimal tout en assurant une dextérité maximale. La doublure 
en Diamond Span est confortable, chaude et sèche vite. Un manchon lisse au poignet 
offre une excellente étanchéité. 

◊ Assemblés à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert. 
◊ Plus doux et plus flexible, leur néoprène est extrêmement confortable et assure 

une dextérité accrue.
◊ La doublure intérieure en Diamond Span offre davantage de confort et de chaleur, 

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

EVERFLEX

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

EASYDRY PRO DRY - POUR COMBINAISONS ÉTANCHES SEMI-ÉTANCHES ET HUMIDES

◊ Ces gants sont conçus pour être associés à une combinaison étanche, semi-
étanche ou humide. 

◊ Le latex élastique au niveau du poignet rend le gant totalement étanche. 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.

◊ La surface rugueuse vous permet de saisir avec facilité vos instruments, 
détendeurs, robinetterie etc…

◊ La coupe préformée des gants permet une utilisation prolongée tout en confort.
RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

MONTRÉ AVEC UN GANT TRICOTÉ INTÉRIEUR 
(INCLUS)

ainsi qu’un séchage rapide. 
◊ La fabrication cousue-collée élimine les entrées d’eau par les 

coutures. 
◊ Les manchons simples minimisent les entrées d’eau tout en 

conservant la chaleur. 
◊ Sur les doigts et les paumes, un revêtement texturé assure 

une bonne adhérence. 
◊ Conçus en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc 

sans pétrole.

◊ Plus doux et plus flexible, leur néoprène est extrêmement 
confortable et offre une dextérité accrue.

◊ La doublure en plush assure une plus grande isolation 
thermique et un séchage rapide.

◊ Les doubles manchons de poignet empêchent les entrées 
d’eau et les pertes de chaleur.

◊ Un crochet permet d’attacher les gants ensemble et sur 
votre combinaison. 

◊ Conçus en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc 
sans pétrole.
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CM XS S M L XL 2XL

1 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5

2 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0

3 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

€

55,00

  

58.000.100 XS

58.000.200 S

58.000.300 M

58.000.400 L

58.000.500 XL

€

55,00

  

58.129.100 XS

58.129.200 S

58.129.300 M

58.129.400 L

58.129.500 XL

58.129.600 2XL
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GANTS SEAMLESS 1.5MM
L’utilisation de coutures thermosoudées au lieu de coutures piquées traditionnelles 
transforme ce modèle léger en un gant chaud, extrêmement souple et agréable au 
toucher. Sans ces coutures piquées, le plongeur gagne en dextérité et peut plus 
facilement utiliser les différents éléments de son équipement en profondeur. 

◊ La surface antidérapante imprimée sur les paumes offre une bonne adhérence. 
◊ Le matériau utilisé n’est pas râpeux et ne griffe pas votre visage lorsque vous 

écartez vos cheveux de votre front pour obtenir une bonne étanchéité du     
masque.

◊ Le gant est conçu en néoprène ultra-flexible qui facilitera son enfilage et             
son retrait.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Les gants Everflex 3mm sont parfaits pour la plongée en eaux tempérées et en eaux 
chaudes. Conçus en néoprène flexible et extrêmement doux, ils offrent chaleur et un 
confort excellents tandis que leur forme anatomique assure une dextérité optimale. 
Leur doublure en plush assure chaleur et sèche rapidement. 

◊ Assemblés à l’aide de colle sans solvant suivant un procédé 100 % vert. 
◊ Plus doux et plus flexible, leur néoprène est extrêmement confortable et assure 

une dextérité accrue.
◊ Sur les doigts et les paumes, un revêtement texturé assure une bonne adhérence. 
◊ Leur doublure ultra-douce en plush est chaude et sèche rapidement. 
◊ Conçus en X-Foam, un néoprène à base de calcaire et donc sans pétrole.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

EVERFLEX 3MMEVERFLEX

Mesures 2 et 3 :
Circonférence.

Ces grilles de taille sont données à titre indicatif. Nous recommandons l’essai des 
articles en magasin afin de s’assurer du parfait ajustement.

GRILLES DES TAILLES - GANTS

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134
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D-FLEX 2MM

58.035.x00 58.032.x00

58.034.x00

TROPIC 1.5MM

€

45,00

  

58.164.100 XS/S

58.164.300 M/L

58.164.500 XL/2XL

€

51,50

  

58.035.100 XS

58.035.200 S

58.035.300 M

58.035.400 L

58.035.500 XL

€

56,00

  

58.032.100 XS

58.032.200 S

58.032.300 M

58.032.400 L

58.032.500 XL

€

56,00

  

58.034.100 XS

58.034.200 S

58.034.300 M

58.034.400 L

58.034.500 XL
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Parfait pour la plongée sous les tropiques, ces gants d’entrée de gamme sont ultra-
souples pour une dextérité et un confort optimaux. Leur forme anatomique les rend 
agréables à porter, tandis que la surface antidérapante imprimée sur les paumes 
assure une adhérence optimale.
◊ Leur doublure en plush est chaude et sèche rapidement.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT -
VOIR PAGE 204

Les populaires gants Tropic se parent d’un motif graphique et sont désormais 
disponibles dans des coloris assortis à la collection de rashguards UPF de SCUBAPRO. 
En plus d’être très élégants, ces gants souples sont toujours dotés de néoprène de 
1,5 mm d’épaisseur sur le dos de la main pour une chaleur et un confort optimaux, 
ainsi que d’Amara sur les paumes pour éviter les coupures lors de la montée d’échelles 
couvertes de bernacles dans les eaux tropicales et dans les eaux chaudes. 

◊ Paumes et bouts des doigts renforcés pour une durabilité accrue et une adhérence 
parfaite. 

◊ Revêtue d’Amara, la paume du gant résiste à la perforation et reste souple une fois 
sèche.

◊ La fermeture Crochet et boucle au poignet est réglable pour un ajustement parfait. 
◊ Disponibles dans différents coloris assortis à la collection UPF de SCUBAPRO.

RÉFÉRENCE TAILLE

NOIR

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

AEGEAN

FLAMINGO

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134



UPF COLLECTION
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65.221.x00 65.231.x00

65.233.x00
65.232.x00

BLACK

BLACK AEGEANGRAPHITE

€

82,50

  

65.233.200 S

65.233.300 M

65.233.400 L

65.233.500 XL

65.233.600 2XL

€

82,50

  

65.232.200 S

65.232.300 M

65.232.400 L

65.232.500 XL

65.232.600 2XL

€

62,00

  

65.221.200 S

65.221.300 M

65.221.400 L

65.221.500 XL

65.221.600 2XL

€

82,50

  

65.231.200 S

65.231.300 M

65.231.400 L

65.231.500 XL

65.231.600 2XL
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T-FLEX - HOMME
Des vêtements SCUBAPRO haute performance et haut de gamme. Fabriqués à partir d’un mélange nylon/élasthanne: la meilleure 
combinaison de matériaux pour une utilisation en eaux chaudes ou sous les tropiques. Les vêtements T-Flex sont certifiés UPF 
80+ conformément à la norme UV Standard 801, la seule norme d’homologation qui teste les tissus dans leurs conditions réelles 
d’utilisation : mouillés et étirés. C’est le plus haut niveau de protection du secteur.

◊ Composés d’un mélange de 86 % de nylon ultra-doux et de 14 % d’élasthanne ultra-souple.
◊ Confort optimal – élasticité maximale.
◊ Moulants pour un look élégant et un excellent hydrodynamisme.
◊ Pour hommes : hauts à manches courtes en deux coloris et à manches longues en cinq coloris.

RASH GUARDS
La combinaison d’un nylon ultra-doux et d’un élasthanne ultra-souple pour un confort et une liberté de mouvement optimaux à 
la surface comme sous l’eau. Nos rashguards sont disponibles en manches longues ou courtes, et en divers coloris vifs. Difficile 
de ne choisir qu’un seul modèle.

TARIFS 

Prix TTC

MANCHES COURTES

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES LONGUES

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

MANCHES LONGUES

RÉFÉRENCE TAILLERÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES LONGUES
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65.719.x00

65.712.x00 *

65.735.x00

65.739.x00

65.736.x00

JEWEL

JEWEL

GRAPHITE ONYX

CARIBBEAN

*

*

*

*

€

82,50

  

65.735.100 XS

65.735.200 S

65.735.300 M

65.735.400 L

65.735.500 XL

€

59,00

  

65.719.100 XS

65.719.200 S

65.719.320 MT

€

82,50

  

65.739.100 XS

65.739.200 S

65.739.300 M

65.739.320 * MT

65.739.400 L

65.739.500 XL

€

82,50

  

65.736.100 XS

65.736.200 S

65.736.300 M

65.736.400 L

65.736.500 XL

€

59,00

  

65.712.100 * XS

65.712.200 * S

65.712.300 * M

65.712.320 * MT

65.712.400 * L
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T-FLEX - FEMME
TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

*Jusqu’à épuisement des stocks 

RÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES COURTES

*Jusqu’à épuisement des stocks 

MANCHES LONGUES

RÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES LONGUES

RÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES LONGUES

RÉFÉRENCE TAILLE

RÉFÉRENCE TAILLE

MANCHES COURTES



SCUBAPRO 2023

CARIBBEAN JEWELGRAPHITE

62.031.x00

€

77,00

  

65.775.100 XS

65.775.200 S

65.775.300 M

65.775.400 L

65.775.500 XL

€

77,00

  

65.779.100 XS

65.779.200 S

65.779.300 M

65.779.320 * MT

65.779.400 L

65.779.500 XL

€

77,00

  

65.772.100 XS

65.772.200 S

65.772.300 M

65.772.400 L

65.772.500 XL

€

45,00

  

62.031.200 S

62.031.300 M

62.031.400 L

62.031.500 XL

62.031.600 2XL
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SWIM - HOMME
Notre rashguard à manches longues est fabriqué avec un polyester de haute qualité 
et est traité contre les effets néfastes du chlore. Il convient ainsi aussi bien aux 
entraînements en piscine qu’aux activités extérieures.

◊ Moulant.
◊ Conçu en tissu polyester de haute qualité.
◊ Traité contre les effets néfastes du chlore pour préserver 

     l’éclat des couleurs.
◊ Un vêtement parfait pour l’entraînement en piscine.
◊ Rashguard à manches longues noir.

T-FLEX LEGGING - FEMME
Des vêtements SCUBAPRO haute performance et haut de gamme. Fabriqués à partir d’un mélange nylon/élasthanne: la meilleure 
combinaison de matériaux pour une utilisation en eaux chaudes ou sous les tropiques. Les vêtements T-Flex sont certifiés UPF 
80+ conformément à la norme UV Standard 801, la seule norme d’homologation qui teste les tissus dans leurs conditions réelles 
d’utilisation : mouillés et étirés. C’est le plus haut niveau de protection du secteur.

◊ Composés d’un mélange de 86 % de nylon ultra-doux et de 14 % d’élasthanne ultra-souple.
◊ Confort optimal – élasticité maximale.
◊ Moulants pour un look élégant et un excellent hydrodynamisme.

LEGGINGS
Ces leggings s’accorderont parfaitement avec tous nos rashguards de la collection UPF. Ils facilitent l’enfilage d’une combinaison 
étanche et sont très élégants portés seuls.

RÉFÉRENCE TAILLERÉFÉRENCE TAILLERÉFÉRENCE TAILLE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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65.031.x00

65.023.x0065.022.x00

65.033.x0065.032.x00

BLACK GRAPHITE AEGEAN

AEGEAN

€

55,00

  

65.023.200 S

65.023.300 M

65.023.400 L

65.023.500 XL

65.023.600 2XL

€

79,00

  

65.033.200 S

65.033.300 M

65.033.400 L

65.033.500 XL

65.033.600 2XL

€

55,00

  

GRAPHITE

65.022.200 S

65.022.300 M

65.022.400 L

65.022.500 XL

65.022.600 2XL

€

79,00

  

65.032.200 S

65.032.300 M

65.032.400 L

65.032.500 XL

65.032.600 2XL

€

55,00

  

65.031.200 S

65.031.300 M

65.031.400 L

65.031.500 XL

65.031.600 2XL
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RASH GUARD - HOMME
Protégez-vous du soleil avec style. Les rashguards UPF 50+ sont confortables, doux et sèchent rapidement. Conçus pour la 
plongée, mais parfaits pour l’ensemble des sports aquatiques, ils se portent sous une combinaison humide ou seuls pour 
plus de confort et une protection fiable contre les rayons du soleil.

◊ Protègent la peau avec élégance et offrent un confort accru en plongée.
◊ Conçus en tissu polyester de haute qualité.
◊ Moulants.
◊ Sèchent rapidement.
◊ Pour hommes : hauts à manches courtes en trois coloris et à manches longues en trois coloris.
◊ Les femmes auront le choix entre trois coloris pour les hauts à manches courtes et quatre coloris pour les manches 

longues.

MANCHES COURTES

MANCHES LONGUES

MANCHES COURTES

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

MANCHES LONGUES MANCHES LONGUES
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65.516.x00

65.515.x00

65.517.x00

65.539.x00

65.535.x00

65.537.x00

CARIBBEAN CARIBBEAN

FLAMINGO FLAMINGO

ONYX JEWEL

€

79,00

  

65.535.100 XS

65.535.200 S

65.535.300 M

65.535.400 L

65.535.500 XL

€

79,00

  

65.537.100 XS

65.537.200 S

65.537.300 M

65.537.400 L

65.537.500 XL

€

55,00

  

65.539.100 XS

65.539.200 S

65.539.300 M

65.539.320 MT

65.539.400 L

65.539.500 XL

€

45,00

  

65.516.100 XS

65.516.200 S

65.516.300 M

65.516.400 L

65.516.500 XL

€

55,00

  

65.517.100 XS

65.517.200 S

65.517.300 M

65.517.400 L

65.517.500 XL

€

55,00

  

65.515.100 XS

65.515.200 S

65.515.300 M

65.515.400 L

65.515.500 XL
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MANCHES LONGUESMANCHES COURTES

MANCHES LONGUESMANCHES COURTES

MANCHES LONGUESMANCHES COURTES

RASH GUARDS - FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC
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65.123.x00 * 65.133.x00 *

65.639.x00 *

CHANNEL FLOW
€

71,00

  

65.123.200 * S

65.123.300 * M

65.123.400 * L

€

89,00

  

65.133.300 * M

65.133.500 * XL

65.133.600 * 2XL

65.133.700 * 3XL

€

82,00

  

65.639.200 * S

65.639.300 * M

65.639.320 * MT

65.639.400 * L

65.639.500 * XL
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Ample et élégant, le matériau Channel Flow est parfait pour l’ensemble des sports de 
plein air. Drainants, rapides à sécher et homologués UPF 50, nos vêtements Channel 
Flow sont parfaits avant et après la plongée. 
Notre technologie Channel Flow unique offre un effet de mèche à sens unique qui 
éloigne l’humidité de votre corps et la pousse vers la couche supérieure du vêtement 
où elle s’évaporera plus rapidement. Elle permet également un séchage rapide du tissu.

◊ Conçus en tissu polyester de haute qualité.
◊ Amples.
◊ Confortables.
◊ Sèchent rapidement.

MANCHES COURTES

MANCHES LONGUES

MANCHES LONGUES

AEGEAN

AEGEAN

JEWEL 

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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65.282.X00

65.782.X00

65.283.X00

*

*

*

*

€

115,00

  

65.282.200 S

65.282.300 M

65.282.400 L

65.282.500 XL

65.282.600 2XL

65.282.700 3XL

€

104,00

  

65.283.500 XL

65.283.600 2XL

€

115,00

  

65.782.100 XS

65.782.200 S

65.782.300 M

65.782.400 L

65.782.500 XL
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MONOPIECES

HOMME GRAPHITE

HOMME AEGEAN

FEMME GRAPHITE

MONOPIECES
Offrant une protection intégrale sous l’eau comme à la surface, cette combinaison 
Steamer est fabriquée avec du nylon de haute qualité et conçu pour coller à votre peau 
pour un excellent hydrodynamisme et un look ajusté hors de l’eau. Elle sera parfaite 
portée seule ou bien sous une combinaison humide pour une protection thermique 
accrue.

◊ Une protection intégrale confortable pour le snorkeling ou la nage.
◊ Conçue en tissu nylon de haute qualité.
◊ Moulante et douce au toucher.
◊ Dotée de passants de pouces et de pieds pour un enfilage aisé.
◊ Offre un excellent hydrodynamisme dans l’eau et un look seyant sur terre.
◊ Tailles pour hommes et femmes disponibles, dans deux coloris différents.
◊ Fermeture frontale pour les femmes et dorsale pour les hommes pour une grande 

facilité d’enfilage et un confort optimal.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

*Jusqu’à épuisement des stocks 



PALMES, MASQUES & TUBAS
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XS S M L XL

1,48 1,49 1,50 1,90 1,95

55,80 57,00 57,70 63,60 65,10

22,00 22,00 22,00 23,80 23,80

9,40 9,90 10,40 11,00 12,00

MIDI MAXI

€

230,00

25.505.100 XS

25.505.200 S

25.505.300 M

25.505.400 L

25.505.500 XL

25.506.100 XS

25.506.200 S

25.506.300 M

25.506.400 L

25.506.500 XL
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

BLANC

NOIR

Taille

Poids en kg

Longueur (cm)

Largueur (cm)

Hauteur (cm)

Taille voilure

SEAWING SUPERNOVA
Les Seawing Supernova sont la nouvelle génération de palmes puissantes conçues par 
SCUBAPRO. Lauréates du prestigieux prix international Red Dot Award dans la catégorie « 
conception de produits », les nouvelles Seawing Supernova sont une véritable avancée en 
matière de performances, de construction, de confort et de polyvalence par rapport aux 
Seawing Nova. La technologie Pivot Control (PCT) éprouvée se combine à la membrane 
centrale auto-ajustable et offre ainsi toujours le meilleur angle d’attaque pour la voilure. 
Les charnières de la technologie PCT offrent une portée de 40º à 50º de la voilure, parfaite 
pour la conversion des battements en mouvement vers l’avant. La membrane centrale 
flexible est quant à elle auto-ajustable et permet un réglage précis de l’angle d’attaque 
pour un grand confort en cas de palmage lent ou un angle d’attaque plus agressif en cas 
de palmage puissant. Pour le palmage en grenouille et les autres palmages alternatifs, les 
nouvelles ailettes en bout de voilure offrent un plus grand contrôle et une manœuvrabilité 
nettement accrue. Le design en deux pièces innovant des Seawing Supernova facilite 
le transport, leur voilure et leur chausson étant moulés séparément. De plus, grâce 
au chausson fermé disponible en option (permettant une configuration en palmes 
chaussantes), les palmes peuvent être adaptées à tout type de plongées en eaux chaudes. 
Les nouvelles Seawing Supernova sont les palmes hautes performances indispensables 
pour les plongeurs loisir comme professionnels passionnés et à la recherche de vitesse, 
de puissance et de contrôle dans toutes les conditions de plongée. 

◊ Voilure à la forme novatrice pour d’avantage de puissance, de vitesse et de 
manœuvrabilité. 

◊ La membrane centrale de la voilure s’ajuste automatiquement à l’angle d’attaque, 
en fonction de la puissance de palmage, pour des battements plus simples lors d’un 
déplacement lent et pour une puissance maximale si nécessaire. 

◊ Sur la membrane centrale, la technologie Hydra-loop permet un écoulement de l’eau 
vers l’arrière pour un palmage plus efficace et une plus grande poussée.

◊ La technologie Pivot Control assure le maintien de l’angle d’attaque le plus efficace, 
de 40º à 50º. 

◊ Les ailettes en bout de voilure offrent un contrôle et une manœuvrabilité accrus lors 
du palmage en grenouille ou de tout autre palmage alternatif. 

◊ La conception en deux pièces facilite le transport et offre une polyvalence accrue, 
adaptée à tout type de plongée. 

◊ La voilure et le chausson sont moulés séparément et munis d’un système de 
connexion Socket-Lock robuste permettant un assemblage et un démontage rapides. 

◊ Un outil multifonction de type “porte-clés” (25.550.001) est inclus et permet 
l’assemblage et le démontage du chausson et de la voilure. Un sac de transport 
pratique est également inclus. 

◊ Fabriquées en Monprene® haut de gamme pour une longévité durable. 
◊ Vendues en version réglable avec leur chausson ouvert et leur voilure 

préassemblée.
◊ Le chausson ouvert (pour une configuration en palmes réglables) est pourvu 

d’une nouvelle sangle élastique robuste pour un réglage précis et adapté à 
divers types de bottillons.

◊ Un chausson fermé (pour une configuration en palmes chaussantes, vendu 
séparément) est disponible pour la plongée en eaux plus chaudes et ne 
nécessitant pas le port de bottillons. 

◊ Le chausson fermé (pour une configuration en palmes chaussantes) a été 
reprofilé pour empêcher le pied de sortir de manière inattendue et pour le 
protéger des irritations. 

◊ Le chausson ouvert (pour une configuration en palmes réglables) est doté 
de Grip Pads antidérapants plus long pour une meilleure adhérence sur les 
surfaces mouillées. 

◊ Compatible avec les Ailerons Scuba - 25.328.x00 - voir page 154. 

CONTENU
◊ 1 paire de palmes Seawing Supernova
◊ Outil multifonction MFS
◊ 2 jeux de plaques de blocage
◊ Sac Boat SCUBAPRO

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

TOUT SUR LE 
SEAWING SUPERNOVA

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_3gy58yJ4OpuLMHY6w-_sAyCii03m8Ge
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25.550.001

XS S M L XL

0,43 0,46 0,50 0,59 0,63

25,40 26,40 27,50 28,80 30,00

14,40 14,40 14,40 15,60 15,60

7,50 7,80 8,10 8,50 9,00

MIDI MAXI

25.550.001

25.558.001

25.557.001

€

53,00

25.555.100 XS

25.555.200 S

25.555.300 M

25.555.400 L

25.555.500 XL

25.556.100 XS

25.556.200 S

25.556.300 M

25.556.400 L

25.556.500 XL

25.557.001 30,00

25.558.001 8,00

25.550.001 11,00
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

BLANC

NOIR

CHAUSSONS FERMÉS POUR SEAWING SUPERNOVA                          

ACCESSOIRES SEAWING SUPERNOVA

Vous voulez porter vos nouvelles Seawing Supernova lors de vos plongées sous les 
tropiques ? Pas de problème. 

Grâce au design en deux pièces innovant de ces palmes SCUBAPRO (leur voilure et leur 
chausson étant moulés séparément), remplacez facilement les chaussons ouverts 
(configuration palmes réglables) par des chaussons fermés (configuration palmes 
chaussantes) disponibles en option, et plongez pieds nus. Démontez tout simplement 
le système de connexion Socket-Lock de chaque palme, remplacez le chausson 
ouvert par le chausson fermé, remontez l’ensemble, puis profitez de votre plongée. 
Les chaussons fermés sont conçus en Monprene® haut de gamme et ont été reprofilés 
au niveau du talon afin d’empêcher le pied de sortir et pour le protéger des irritations. 

Un outil multifonction MFS est inclus et 
permet l’assemblage et le démontage 
du chausson et de la voilure. 

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SANGLE PALMES SEAWING SUPERNOVA (PAIRE)

PLAQUES DE BLOCAGE (2 JEUX)

OUTIL MULTIFONCTION MFS

Changez de chausson selon l’environnement– 
Tropical / Tempéré / Bateau / Côte.

La conception en deux pièces facilite le transport et offre 
une polyvalence accrue, adaptée à tout type de plongée. 

CONTENU
◊ 1 paire de chausson fermé
◊ 1 jeu de plaques de blocage

SOULEVEZ POUSSEZ TIREZ AJUSTEZ

Taille

Poids en kg

Longueur (cm)

Largueur (cm)

Hauteur (cm)

Taille voilure
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Poussée

SEAWING SUPERNOVA - PALMES HAUTES PERFORMANCES ET ULTRA-HAUT DE GAMME

TECHNOLOGIE PIVOT CONTROL (PCT) : 
◊ Voilure articulée confortable & efficace.
◊ Rendue célèbre par les SEAWING NOVA.
◊ Pour un angle d’attaque préréglé de 45°.
◊ Voilure efficace, peu importe la force de palmage.

POUSSÉE AUTO-AJUSTÉE 
LE PANNEAU CENTRAL est pourvu d’une membrane à l’avant et sur les côtés : Lui permet de réagir à 
la pression de l’eau et de changer l’angle indépendamment du reste de la palme.
CONTRE ROTATIF – l’inverse des voilures normales ! Les palmes normales réduisent l’angle d’attaque 
lorsque vous palmez plus fort. Les SUPERNOVA l’augmentent quand vous palmez plus fort !
AUTO-AJUSTEMENT de l’angle d’attaque selon la force de palmage. Pour un palmage plus simple 
lors d’un déplacement lent. Puissance maximale si nécessaire.

PANNEAU CENTRAL RENFORCÉ HYDRA-LOOP :
◊ Meilleure rigidité latérale pour des palmages alternatifs grandement améliorés.
◊ Créé un profil de type « hydrofoil » pour une meilleure poussée.
◊ Permet un écoulement de l’eau vers l’arrière pour une efficacité & une poussée accrues.

DÉMONTAGE

VOILURE « CLEAN WATER BLADE » : 
◊ Zones mortes éliminées de la voilure.
◊ Réduit les frottements et augmente la poussée.

DES PERFORMANCES D’UN AUTRE NIVEAU 
◊ Vitesse, puissance & accélération remarquables.
◊ Confort incroyable.
◊ Manœuvrabilité et palmage grenouille excellents.
◊ Évolution de l’incontournable concept SEAWING.

LES AILETTES EN BOUT DE VOILURE 
offrent un contrôle et une manœuvrabilité accrus lors du palmage en grenouille ou de tout 
autre palmage alternatif. 

Poussée

Poussée
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25.733.x00 25.737.x0025.735.x0025.732.x0025.731.x00

SEAWING NOVA

25.729.x00S M L XL

1,62 1,89 2,17 2,46

SEAWING NOVA GORILLA 

25.728.x00

XS S M L

1.54 1.79 2.11 2.39

€

199,00

25.729.200 S

25.729.300 M

25.729.400 L

25.729.500 XL

25.731.200 S

25.731.300 M

25.731.400 L

25.731.500 XL

25.732.200 S

25.732.300 M

25.732.400 L

25.732.500 XL

25.733.200 S

25.733.300 M

25.733.400 L

25.733.500 XL

25.735.200 S

25.735.300 M

25.737.200 S

25.737.300 M

25.737.400 L

25.737.500 XL

€

211,00

  

25.728.200 S

25.728.300 M

25.728.400 L

25.728.500 XL
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BLANC

JAUNE

ROSE

NOIR

TURQUOISE

Cette palme au design élégant, plusieurs fois primée, associe la puissance, la 
propulsion et la maniabilité d’une palme à voilure classique, au confort, à l’efficacité, 
à la poussée sans effort d’une palme à voilure articulée. En associant la technologie 
SCUBAPRO classique aux dernières innovations hydrodynamiques, la palme SeaWing 
Nova représente le summum du confort et de l’efficacité.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Taille

Poids en kg

BLEU

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

◊ Construite en élastomère Monprene®, quasiment 
indestructible

◊ Charnière articulée G4 qui fait pivoter l’intégralité de la 
voilure, pour une meilleure propulsion

◊ Voilure en forme d’aile pour un équilibre parfait entre rigidité 
et flexibilité

◊ Les extrémités de la palme, avec la Variable Blade Geometry, 
se déforment vers le haut, pour plus de puissance et plus de 
stabilité

◊ Grâce à la technologie Pivot Control, l’angle d’attaque de 
45° (le plus efficace) est conservé quel que soit la nature du 
palmage

◊ La sangle est auto-ajustable, confortable et très solide. La 
palme est facile à chausser et à enlever

◊ Semelle équipée de Grip Pads pour une meilleure adhérence 
sur les surfaces mouillées

De conception identique à la Seawing Nova, la Gorilla possède en plus 
un revêtement spécial qui lui confère plus de rigidité et de nervosité. 
Elle offre beaucoup de puissance et une grande réactivité. La voilure 
plus rigide permet également des mouvements de palme plus variés 
(palmage arrière, latéral, de grenouille), ce qui en fait un modèle idéal 
pour la plongée tek.

Taille

Poids en kg

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

VERT

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158
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M L XL 2XL

2,38 2,54 3,22 3,27

JET FIN

25.365.x00

25.376.x00 25.380.x00 25.396.x00

M L XL 2XL

2,38 2,54 3,22 3,27

€

235,00

25.365.300 M

25.365.400 L

25.365.500 XL

25.365.600 2XL

€

249,00

 

25.376.300 M

25.376.400 L

25.376.500 XL

25.376.600 2XL

25.380.300 M

25.380.400 L

25.380.500 XL

25.380.600 2XL

25.396.300 M

25.396.400 L

25.396.500 XL

25.396.600 2XL
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Taille

Poids en kg

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.

◊ Conception éprouvée à tuyères
◊ Sangle à ressort

Un orifice, au bout de la voilure, a été ajouté, permettant ainsi au plongeur d’attacher 
ses palmes à sa combinaison ou à son gilet avec une sangle ou un mousqueton.

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

BLANC

BLEU

BLEU MARINE

Taille

Poids en kg

JANVIER 2023
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S M L XL

1,54 1,79 2,11 2,39

25.348.x10 25.347.x10

28.560.000
25.901.x00 *

€

180,00

25.347.210 S

25.347.310 M

25.347.410 L

25.347.510 XL

25.348.210 S

25.348.310 M

25.348.410 L

25.348.510 XL

25.901.200 * S 7,00

25.901.300 * M 7,00

28.560.000 13,00
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

JAUNE

BLEU

Taille

Poids en kg

Avec la Twin Jet Max, vous bénéficiez d’une propulsion maximale. Cette palme 
hautement performante à voilure fendue se caractérise par la puissance de sa 
propulsion grâce à une voilure un peu plus rigide que celle qui équipe d’habitude ce 
type de palmes. Conçue pour les plongeurs appréciant les palmes réactives, la Twin 
Jet Max offre des performances optimales, une très bonne maniabilité et un palmage 
agréable n’exigeant que peu d’efforts au niveau des cuisses et des chevilles.

◊ Matière à double densité pour une voilure plus rigide qui accroît la propulsion et 
optimise la maniabilité

◊ Système breveté de voilure fendue pour une meilleure propulsion avec beaucoup 
moins d’efforts que les voilures traditionnelles

◊ Tuyères entre le chausson et la voilure pour réduire la résistance lors du palmage
◊ Bandes semi-rigides sur les côtés pour améliorer la stabilité lors du palmage
◊ Chausson avec semelle allongée pour optimiser le transfert d’énergie lors de 

chaque coup de palme
◊ En option, sangle avec ressorts en acier ne nécessitant pas d’ajustage, pour enfiler 

et enlever la palme très facilement

TWIN JET MAX - SANGLE A RESSORTS

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

FIXE PALME

Permet d’éviter de perdre ses palmes en plongée ou lors de la randonnée palmée

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

     (PAIRE)

     (PAIRE)

FIXE PALMES DOUBLE

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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GO SPORT

XS S M L XL

1.15 1.30 1.50 1.65 1.80

25.761.x00

25.762.x00 25.763.x00 25.764.x00 25.765.x00 25.766.x00

€

140,00

25.761.100 XS

25.761.200 S

25.761.300 M

25.761.400 L

25.761.500 XL

25.762.100 XS

25.762.200 S

25.762.300 M

25.762.400 L

25.762.500 XL

25.763.100 XS

25.763.200 S

25.763.300 M

25.763.400 L

25.763.500 XL

25.764.100 XS

25.764.200 S

25.764.300 M

25.764.400 L

25.764.500 XL

25.765.100 XS

25.765.200 S

25.765.300 M

25.765.400 L

25.765.500 XL

25.766.100 XS

25.766.200 S

25.766.300 M
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Les palmes GO SPORT, avec leur design « Boot-Fit » permettent aux plongeurs qui 
portent des bottes lorsqu’ils sautent dans l’eau froide ou négocient des entrées 
rocheuses sur le rivage de bénéficier des performances éprouvées des palmes GO 
originales. Les GO SPORT sont dotées d’un chausson Ergo3 repensé et redimensionné 
pour une utilisation avec des bottillons. La voilure est pourvue de points de fixation 
pour l’accrochage d’ailerons afin de limiter les risques de dérapage et offrir une 
meilleure stabilité. À l’instar des palmes GO originales, les GO SPORT sont conçues 
pour facilement se glisser dans un bagage cabine conforme aux normes de l’IATA. 

◊ Légères, peu encombrantes, confortables et simples d’utilisation.
◊ Palmes réglables à design « Boot-Fit » intégrant une sangle élastique autoréglable 

et pouvant convenir à la plupart des pieds pour un enfilage et un retrait aisés.
◊ Chausson Ergo 3 repensé et redimensionné pour un confort optimal et un transfert 

de puissance maximal.
◊ Leur structure ultrarésistante composée à 100 % de Monprene® 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° et d’une plaque centrale résistante offrant une 
grande rigidité longitudinale et un bon hydrodynamisme.

◊ Barres résistantes situées sous les rails empêchant la flexion excessive de la 
voilure et permettant de conserver un angle d’attaque optimal en cas de pression 
élevée.

◊ Les palmes offrent rapidité, puissance, stabilité et manœuvrabilité avec un 
minimum d’effort dans l’eau.

◊ Elles se glissent facilement dans un bagage cabine conforme aux normes IATA 
pour les globe-trotters.

◊ Grille de tailles identique à la Seawing Nova
◊ Dotées de points de fixations pour l’accrochage d’ailerons permettant de limiter 

les risques de dérapage de la voilure lors de la plongée et offrir ainsi une meilleure 
stabilité. 

◊ Les ailerons sont disponibles en différentes couleurs afin de personnaliser vos 
palmes; elles peuvent également être utilisées par les centres de plongée afin de 
créer un code couleur par taille.

BLANC

JAUNE

BLEU

NOIR

TURQUOISE

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Taille

Poids en kg

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

ROSE
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25.740.x00

25.743.090  25.743.000 25.743.150 25.743.300 25.743.500 25.743.600

25.741.x00

3XS 2XS XS-S

0,79 0,88 1,01

M-L XL 2XL

1,30 1,56 1,61

€

87,00

25.740.090 3XS

25.740.000 2XS

25.740.150 XS-S

25.740.300 M-L

25.740.500 XL

25.740.600 2XL

25.743.090 

25.743.000

25.743.150

25.743.300

25.743.500

25.743.600

25.741.000 2XS

25.741.150 XS-S

25.741.300 M-L

25.741.500 XL
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Palmes GO : voyagez, plongez et recommencez. Ces palmes de voyage combinent la 
facilité de chausse d’une palme réglable au confort et à la sensation de liberté d’une 
palme chaussante. Les GO sont légères et pourtant quasiment indestructibles et sont 
une merveille de souplesse et de manœuvrabilité dans l’eau. Elles sont également 
conçues pour se glisser facilement dans un bagage cabine conforme aux normes de 
l’IATA, faisant ainsi d’elles les palmes idéales des plongeurs et nageurs qui aiment 
parcourir la planète. 

◊ Légères, peu encombrantes, confortables et simples d’utilisation dans l’eau. (Une 
paire de taille XS-S pèse par exemple 1 kg, sangles élastiques incluses ; une paire 
de taille M-L pèse 1,3 kg, sangles élastiques incluses.)

◊ Les palmes peuvent être portées pieds nus et intègrent une sangle élastique 
autoréglable pouvant convenir à la plupart des pieds pour un enfilage et un retrait 
aisés – elles peuvent également être portées avec des chaussons en néoprène.

◊ Leur structure ultrarésistante composée à 100 % de Monprene® 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 et d’une plaque centrale résistante offrant 
une grande rigidité longitudinale et un bon hydrodynamisme.  

◊ Barres résistantes situées sous les rails empêchant la flexion excessive de la 
voilure et permettant de conserver un angle d’attaque optimal en cas de pression 
élevée. 

◊ Les palmes offrent rapidité, puissance, stabilité et manœuvrabilité avec un 
minimum d’effort dans l’eau.

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

◊ Grâce à un système d’emboîtage 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. 

3XS (mauve)

2XS (verte)

XS-S (Bleue)

M-L (jaune)

XL (orange)

2XL (Gris)

BLANC

AVEC SANGLE COULEUR

AVEC SANGLE NOIR

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

PALMES GO

Taille

Poids en kg

Taille

Poids en kg

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158
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25.328.000 25.328.025 25.328.050 25.328.250

25.328.200 25.328.400 25.328.500 25.328.700

25.328.100

25.328.010

25.760.001

*

€

6,70

25.328.010

25.328.100

25.328.000

25.328.025

25.328.050

25.328.250

25.328.200

25.328.400

25.328.500

25.328.700

25.746.150 23,00

25.747.150 23,00

25.748.100 23,00

25.749.100 23,00

25.750.050 23,00

25.752.000 23,00

25.753.000 23,00

25.754.200 23,00

25.755.200 23,00

25.756.500 23,00

25.757.500 23,00

25.758.400 23,00

25.759.400 23,00

25.760.001 8,00

21.782.010 -
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La Seawing Supernova et la Go Sport sont désormais pourvues de points de fixation 
pour l’accrochage d’ailerons permettant de limiter les risques de dérapage de la voilure 
lors de la plongée et offrir ainsi une meilleure stabilité. Les ailerons sont disponibles 
en différentes couleurs afin de personnaliser vos palmes; elles peuvent également être 
utilisées par les centres de plongée afin de créer un code couleur par taille.

AILERONS SCUBA

RÉFÉRENCE COULEUR
Vert

Noir

Vert Militaire

Argent/Gris

Violet

Turquoise

Bleu

Orange

Jaune

Rose

TARIFS 

Prix TTC

ACCESSOIRES GO - SANGLES COMPATIBLES AVEC GO SPORT & GO FIN

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SANGLE PALME GO - gris - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - gris - (Paire) XS-XL

SANGLE PALME GO - noir - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - noir - (Paire) XS-XL

SANGLE PALME GO - mauve - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - verte - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - verte - (Paire) XS-XL

SANGLE PALME GO - bleue - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - bleue- (Paire) XS-XL

SANGLE PALME GO - jaune - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - jaune - (Paire) XS-XL

SANGLE PALME GO - orange - (Paire) 3XS-2XS

SANGLE PALME GO - orange - (Paire) XS-XL

GO FIN Name Plate Holder, Pair

Vis pour Ailerons Scuba 25.328.XXX

*Jusqu’à épuisement des stocks 

COMPATIBLES AVEC LES PALMES SUPERNOVA ET GO SPORT
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25.879.x0025.881.x0025.880.x00

25.877.x00

S M L XL

1,66 1,81 2,00 2,13

XS S M L XL

1,34 1,34 1,43 1,61 1,68

25.882.x00

25.883.x00

€

122,00

 

25.877.200 S

25.877.300 M

25.877.400 L

25.879.200 S

25.879.300 M

25.879.400 L

25.879.500 XL

25.880.200 S

25.880.300 M

25.880.400 L

25.880.500 XL

25.881.200 S

25.881.300 M

25.881.400 L

25.881.500 XL

€

79,00

 

25.882.100 XS/36-37

25.882.200 S/38-39

25.882.300 M/40-41

25.882.400 L/42-43

25.882.500 XL/44-45

25.883.200 S/38-39

25.883.300 M/40-41

25.883.400 L/42-43

25.883.500 XL/44-45
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TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

Légère, confortable et performante, la Jet Sport fait l’unanimité chez les plongeurs qui 
apprécient les palmes traditionnelles. Grâce à sa grande voilure légèrement rigide et 
son chausson en caoutchouc souple, elle offre une excellente propulsion, procure une 
bonne stabilité et renforce l’efficacité de tous les types de palmage. Elle est également 
très maniable et réactive – l’idéal pour effectuer un demi-tour rapide dans un espace 
confiné, comme par exemple dans une grotte. Ce modèle offre un rapport qualité/prix/
performance idéal.

◊ Voilure tri-matière pour encore plus d’efficacité lors du palmage
◊ Système de tuyères qui réduisent la résistance lors du palmage vertical
◊ Grande voilure qui apporte de la stabilité, de la maniabilité et de la réactivité
◊ Chausson ergonomique pour un meilleur confort du pied lors d’immersions 

prolongées
◊ Boucles à largage rapide pour un ajustage rapide de la sangle
◊ La surface sous la semelle permet d’éviter les glissades sur sol humide

JET SPORT CHAUSSANTES
La version chaussante de la Jet Sport se caractérise par sa 
propulsion efficace, son excellente maniabilité et son confort 
pour le pied. C’est un modèle idéal pour la plongée dans les zones 
tropicales.

◊ Voilure tri-matière pour un palmage encore plus efficace et 
performant

◊ Système de tuyères qui réduisent la résistance lors du 
palmage vertical

◊ Grande voilure qui apporte de la stabilité, de la maniabilité et 
de la réactivité

◊ Chausson ergonomique pour un meilleur confort du pied lors 
d’immersions prolongées

◊ La surface sous la semelle permet d’éviter les glissades sur 
sol humide

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Taille

Poids en kg

Taille

Poids en kg

BLANC

NOIR

BLEU

JAUNE

NOIR/BLEU

NOIR/GRIS

JET SPORT RÉGLABLES

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158
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25.322.x0025.324.x00

XS S M L XL 2XL

0,73 0,88 1,06 1,14 1,39 1,40

28-31 32-34 36-40 41-45

0,42 0,49 1,30 1,40

€

49,00

 

25.322.400 XS/36-37

25.322.500 S/38-39

25.322.600 M/40-41

25.322.700 L/42-43

25.322.800 XL/44-45

25.322.900 2XL/46-47

25.324.400 XS/36-37

25.324.500 S/38-39

25.324.600 M/40-41

25.324.700 L/42-43

25.324.800 XL/44-45

€

45,00

 

95.543.200 S-M/36-40

95.544.200 L-XL/41-45

156     PALMES
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

JET CLUB CHAUSSANTES
Cette palme chaussante de qualité est idéale pour les plongeurs qui évoluent dans les 
eaux tropicales ou tempérées, et qui veulent le confort et les performances. C’est aussi 
une palme exceptionnelle pour la randonnée palmée.

◊ Chausson ergonomique extrêmement confortable pour une sensation de 
relaxation et un bon ajustement, même dans le cas d’une utilisation intensive. 
Elle est tellement confortable que vous n’avez même pas besoin de porter des 
chaussons.

◊ Voilure double composants optimisée par des canaux verticaux qui offrent une 
bonne efficacité de la puissance de palmage et une bonne mobilité sous l’eau.

◊ La voilure super flexible résiste vraiment à tout sans casser, peu importe si vous 
palmez fort ou si vous la tordez, la Jet Club tient le coup.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Les palmes réglables Dolphin sont parfaites pour ceux qui préfèrent 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. Les palmes Dolphin ont une sangle 
élastique recouverte de silicone qui conviennent ainsi à la plupart des pieds et sont 
plus faciles à enfiler et à retirer. Les palmes sont vendues avec un filet de transport 
réutilisable.

PALMES DOLPHIN ADULTE
TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

Taille

Poids en kg

Taille

Poids en kg

Livré dans un sac filet réutilisable

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT, VOIR PAGE 205

BLEU

JAUNE

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 158
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25.365.x05

25.712.001 25.712.x03 25.712.x05

25.712.001 7,00

25.712.002 7,00

25.712.203 7,00

25.712.303 7,00

25.712.403 7,00

25.712.503 7,00

25.712.205 49,00

25.712.305 49,00

25.712.405 49,00

25.712.505 49,00

25.718.205 49,00

25.718.305 49,00

25.718.405 49,00

25.718.505 49,00

01.075.119 6,00

25.078.000 20,50

25.345.113 53,00

25.345.114 53,00

25.345.115
53,00

25.350.102 10,00

25.350.105 5,00

25.365.305 51,00

25.365.405 51,00

25.365.505 51,00

25.365.605 51,00

25.878.101 18,00

25.878.103 18,00

SUBGEAR
825.896.075 3,50

825.896.078 3,00

825.904.005 3,50

825.913.000 5,50
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ACCESSOIRES AUTRES PALMES

ACCESSOIRES SEAWING NOVA
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

CACHE BOUCLES (PAIRE) SEAWING NOVA

BOUCLES (PAIRE) SEAWING NOVA

ELASTIQUE 245 MM SEAWING NOVA

ELASTIQUE 255MM SEAWING NOVA

ELASTIQUE 265MM SEAWING NOVA

ELASTIQUE 275MM SEAWING NOVA

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA NOIR (PAIRE) - S

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA NOIR (PAIRE) - M

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA NOIR (PAIRE) - L

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA NOIR (PAIRE) - XL

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA GRIS (PAIRE) - S

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA GRIS (PAIRE) - M

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA GRIS (PAIRE) - L

SANGLE COMPLÈTE SEAWING NOVA GRIS (PAIRE) - XL

RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

BOUCLE GOUPILLE TWIN JET

KIT (SANGLE + BOUCLES MÂLE ET FEMELLE) TWIN JET MAX

SANGLE À RESSORT JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/ SEAWING/
SPLITFIN XP  (PAIRE) S-M

SANGLE À RESSORT JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/ SEAWING/
SPLITFIN XP D (PAIRE) - M-L

SANGLE À RESSORT JET SPORT/TJM/KINETIX/TRADEWIND/ SEAWING/
SPLITFIN XP  (PAIRE) - XL

SANGLE CAOUTCHOUC JET FIN

GOUPILLE FIXATION JET FIN

SANGLE À RESSORT JET FIN/TWIN JET (PAIRE) - M

SANGLE À RESSORT JET FIN/TWIN JET (PAIRE) - L

SANGLE À RESSORT JET FIN/TWIN JET (PAIRE) - XL

SANGLE À RESSORT JET FIN/TWIN JET (PAIRE) - 2XL

KIT (SANGLE & BOUCLES MÂLE & FEMELLE) JET SPORT  & TJM XS-S

KIT (SANGLE & BOUCLES MÂLE & FEMELLE) JET SPORT & TJM M-L-XL

SANGLE WAKE

BOUCLE WAKE

BOUCLE DE PALME , FIXATION RAPIDE, 2 PIÉCES

SANGLE DE REMPLACEMENT AVEC BOUCLE SNORKEL PLUS
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SEAWING SUPERNOVA JET SPORT
JET CLUB

EU CM

27-30 18-20 ---- ---- ---- ----

31-33 21-22 ---- ---- ---- ----

34 23 ---- ---- XS ----

35-36 23.5 XS ---- XS XS

37 24.5 XS XS S XS

38 25.5 S XS S S

39-40 26 S S M S-M

41 27.5 M S M M

42 28 M M L L

43-44 29 L M L L/XL

45 30 L L XL XL

46 30.5 XL L XL ----

47 31.5 XL XL ---- ----

48 32 ---- XL ---- ----

SEAWING SUPERNOVA SEAWING NOVA/GORILLA, 
GO SPORT & JET SPORT JET FIN GO

EU CM 3 mm 5 mm
Dry/Heavy 
Duty 3 mm 5 mm

Dry/Heavy 
Duty 3 mm 5 mm

Dry/Heavy 
Duty

27 18 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3XS

28 18.5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3XS

29 19 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3XS

30 20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3XS

31-32 21 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2XS

33 22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2XS

34 23 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2XS

35-36 23.5 XS XS XS ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2XS

37 24.5 XS XS S XS XS S ---- ---- ---- XS-S

38 25.5 S S S S S S ---- ---- M XS-S

39-40 26 S S M S S M ---- M M XS-S

41 27.5 S M M S M M M M L M/L

42 28 M M L M M L M L L M/L

43-44 29 M L L M L L L L XL M/L

45 30 L L XL L L XL L XL XL XL

46 30.5 L L XL L L XL XL XL 2XL XL

47 31.5 L XL XL L XL XL XL 2XL 2XL 2XL

48-49 32 XL XL --- XL XL --- 2XL 2XL 2XL 2XL
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Ces grilles de taille sont données à titre indicatif. Nous recommandons l’essai des palmes en 
magasin afin de s’assurer du parfait ajustement.

REGLABLES

GRILLES DES TAILLES - PALMES

CHAUSSANTE
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24.250.xxx

24.251.x00

GALILEO

24.730.060

24.257.001

24.252.102 24.252.104 24.252.10524.252.10324.252.101

€

205,00

24.250.090

24.250.200

24.250.300

24.251.200

24.251.300

24.250.095 33,00

24.250.201 33,00

24.250.301 33,00

24.251.201 33,00

24.251.301 33,00

24.252.101 16,50

24.252.102 16,50

24.252.103 16,50

24.252.104 16,50

24.252.105 16,50

24.256.500 70,00
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RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

BLEU - NOIR - VISAGE LARGE 

BLEU - NOIR - S

BLEU - NOIR - M

BLEU - TRANSPARENT - S

BLEU - TRANSPARENT - M

TARIFS 

Prix TTC

Pourvu du même design que le détendeur D420, le D-Mask est un masque haut de 
gamme élégant et conçu pour tout type de plongée. Ses verres UV “true color” offrent le 
meilleur équilibre entre filtration en surface et clarté sous l’eau. Grâce à son système de 
verres interchangeables, il est possible d’utiliser des verres correcteurs adaptés à votre 
vue (disponibles en option). Offrant un ajustement confortable ainsi qu’un large champ 
de vision, le D-Mask est disponible en noir avec des touches de bleu assorties aux 
coloris du D420. Il se décline en jupe noire ou transparente, proposées en deux tailles 
différentes : Medium ou Small. Une taille « visage large » est également disponible en 
jupe noire uniquement. Technologie 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. 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.

◊ Design élégant assorti au nouveau détendeur D420.
◊ Ses verres UV “true color” offrent un filtre contre les rayons UV en surface sans 

pour autant altérer la perception des couleurs sous l’eau.
◊ Système de verres interchangeables facilitant le montage de verres correcteurs.
◊ Disponible avec un choix de jupes pour s’adapter à différentes formes de visage.
◊ La technologie Trufit se reconnaît à sa texture nervurée
◊ Le silicone est plus fin autour du visage pour plus de souplesse, de confort et une 

parfaite étanchéité. 
◊ Ses boucles rotatives sont compatibles avec la sangle Comfort Strap entièrement 

noire pour une plus grande liberté de mouvements ainsi qu’un ajustement 
confortable et étanche.

◊ Livré dans une boîte de transport en tissue moulé durable : masque livré avec un 
cerclage bleu/noir + un cerclage noir, un adaptateur de fixation pour ordinateur de 
plongée tête haut Galileo HUD ainsi qu’une sangle Comfort Strap entièrement noire.

◊ Verres disponibles en option : verres correcteurs (Hypermétropie : de la correction 
+1.5 à +4.0 / Myopie : de la correction -1.5 à -5.0); verres Bifocaux (Presbytie : de 
la correction +1.0 à +3.0). Les verres correcteurs ne sont pas disponibles dans tous 
les pays.

◊ Kits de couleur disponibles en option (p152)
◊ Masque vendu monté de série avec une sangle Comfort Strap entièrement noire, un 

kit de couleur noir ainsi qu’un adapteur de fixation pour ordinateur de plongée tête 
haute Galileo HUD.

D-MASK 

LA BOÎTE CONTIENT

MASQUES BI-VERRES

VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES. VOIR 
PAGE 174.
Les verres correcteurs ne sont pas disponibles dans 
tous les pays

PART NUMBER DESCRIPTION FARBE MSRP

JUPE D-MASK NOIR - VISAGE LARGE 

JUPE D-MASK NOIR - S

JUPE D-MASK NOIR - M

JUPE D-MASK TRANSPARENT - S

JUPE D-MASK TRANSPARENT - M

KIT DE COULEUR NOIR

KIT DE COULEUR BLEU

KIT DE COULEUR TURQUOISE

KIT DE COULEUR ROSE

KIT DE COULEUR JAUNE

VERRES UV D-MASK PAIRE

D-MASK ACCESSOIRES
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SYNERGY MINI 

24.716.225

24.716.630 24.716.73024.716.530 24.716.53524.716.130 24.716.230

€

118,00

24.716.130

24.716.225

24.716.230

24.716.530

24.716.535

24.716.630

24.716.730
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RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir / Argent

Bleu / Argent

Turquoise / Argent - Noir

Jaune / Argent - Noir

Jaune / Argent

Blanc / Argent

Rose / Argent

TARIFS 

Prix TTC

Le masque Synergy Mini est le petit frère du Synergy Twin Trufit. Il est pourvu d’une 
jupe et d’un cerclage de taille réduite pour les plus petits visages. La jupe Trufit du 
Synergy Mini est extrêmement confortable et assure une excellente étanchéité sur 
le visage des plongeurs et plongeuses se plaignant d’entrées d’eau dans le masque 
Synergy Twin, plus grand. Le design bi-verres offre un volume faible ainsi qu’un champ 
de vision large. Le masque est livré avec une sangle Comfort Strap de couleur assortie.

◊ Doté d’une jupe et d’un cerclage de taille réduite pour les plus petits visages.
◊ La technologie Trufit se reconnait grâce à la texture nervurée unique de la jupe. 
◊ 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. 
◊ Les boucles rotatives permettent la fixation d’une sangle Comfort Strap de couleur 

assortie pour optimiser la liberté de mouvement et obtenir un grand confort ainsi 
qu’une parfaite étanchéité. 

◊ Les languettes des boucles sont flexibles et permettent ainsi la mise à plat du 
masque pour les voyages. 

◊ Le verre non teinté Ultra Clear (ultra-transparent) assure une visibilité optimale en 
plongée.

Masque vendu monté de série avec une sangle Comfort 
Strap coordonnée à la couleur du masque.
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SYNERGY TWIN TRUFIT

24.813.130 24.813.140 24.813.50024.813.310 24.813.20024.813.230 24.813.70024.813.510

GALILEO

24.713.100

24.713.100 118,00

24.813.130 118,00

24.813.140 125,00

24.813.200 118,00

24.813.230 118,00

24.813.310 118,00

24.813.500 118,00

24.813.510 118,00

24.813.700 118,00
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Le Synergy Twin bénéficie de la technologie Trufit développée par SCUBAPRO. La 
jupe en silicone est composée de deux parties : la surface au contact du visage est 
plus fine et plus souple afin d’améliorer le confort et l’étanchéité ; le reste de la jupe 
est plus épais et plus rigide pour limiter les déformations du masque et assurer une 
bonne tenue de celui-ci. Ce système unique en son genre permet d’associer confort et 
étanchéité. Cette association idéale offre un ajustement confortable pour une grande 
diversité de formes de visage, ainsi qu’une excellente étanchéité à l’eau. Son design 
bi-verres affiche un volume faible ainsi qu’un champ de vision large. 

Version entièrement noire pour militaires ou pour plongeurs ne voulant pas 
d’équipements colorés. 

◊ La technologie Trufit se reconnaît à sa texture nervurée
◊ Le silicone près du cerclage du masque est plus épais et plus rigide,                      

pour une meilleure tenue et une plus grande rigidité. Il est d’aspect mat.
◊ La partie en silicone au contact du visage, plus fine, assure une bonne           

étanchéité. Elle est souple et confortable.
◊ Les boutons poussoirs sur les boucles articulées permettent d’optimiser                

les mouvements lors de l’ajustage de la sangle
◊ Les boucles, souples, permettent de transporter le masque en position            

aplatie et de limiter l’encombrement dans un sac de voyage
◊ Des verres miroirs sont disponibles en option pour une découverte sans           

reflets du monde sous-marin. 
◊ Le verre Ultra Clear (ultra-transparent) non teinté assure une visibilité 

    optimale en plongée. 

                        - Remarque : ce modèle est pourvu 
d’une sangle Confort Strap noire.

RÉF. COULEUR - JUPE                 PRIX TTC

Noir - Noir 

Noir Argent - Noir

Noir verres mirroir - Noir

Bleu  - Transparent

Turquoise - Noir

Rouge - Noir

Jaune Argent - Transparent

Jaune Argent - Noir

Rose - Transparent

24.715.XX5 - VOIR P 172
Une masque Synergy Twin Trufit, un tuba Spectra Dry et un sac de transport

KIT SYNERGY TWIN TRUFIT
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SPECTRA

SPECTRA MINI

24.851.220 24.851.32024.851.72024.852.600

24.847.130 24.847.220 24.847.32024.847.225

24.847.100

24.851.130

24.847.140 24.847.830

GALILEO

GALILEO

€

95,00

24.851.130

24.851.220

24.851.320

24.851.720

24.852.600

24.847.100 95,00

24.847.130 95,00

24.847.140 100,00

24.847.220 95,00

24.847.225 95,00

24.847.320 95,00

24.847.830 95,00
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En plus d’offrir un grand angle de vue et une bonne étanchéité à l’eau, l’extraordinaire 
masque Spectra bi-verres est peint selon un processus exclusif qui le transforme en 
un accessoire élégant. 
Version entièrement noire pour militaires ou pour plongeurs ne voulant pas 
d’équipements colorés.
◊ Doté de deux verres pour un champ de vision optimal, le Spectra se distingue par 

son volume réduit qui facilite son vidage.
◊ Ses verres Ultra Clear (ultra-transparents) sont trempés pour plus de sécurité et 

pour une plus grande longévité.
◊ Le design universel de sa jupe le rend extrêmement confortable et sera adapté à 

des visages de toute forme.
◊ Un bossage nasal spécial facilite l’équilibrage des oreilles.
◊ Des boucles pivotantes permettent un ajustement parfait en toute simplicité. 
◊ Des verres miroirs sont disponibles en option pour une découverte sans reflets du 

monde sous-marin.
◊ Les couleurs vives du cerclage sont disponibles en bi-ton. 
◊ Remarque : la peinture pourra s’abimer en cas de nettoyage avec des produits 

abrasifs.
◊ Muni d’une sangle silicone standard.
◊ Compatible avec les sangles Comfort Strap, disponibles en option.

Le Spectra grande taille peut ne pas convenir à tous les visages. C’est pourquoi 
SCUBAPRO propose le Spectra Mini. Ce masque offre tout le confort et toutes les 
caractéristiques performantes de son grand frère dans une version à taille réduite 
pouvant convenir aux visages plus petits ou plus minces. 

◊ Compact et doté de deux verres pour un champ de vision optimal, le Spectra Mini 
se distingue par son volume réduit qui facilite son vidage.

◊ Ses verres sont trempés pour plus de sécurité et pour une plus grande longévité.
◊ Le design universel de sa jupe le rend extrêmement confortable et sera adapté à 

des visages de toute forme.
◊ Un bossage nasal spécial facilite l’équilibrage des oreilles.
◊ Des boucles pivotantes permettent un ajustement parfait en toute simplicité. 
◊ Les couleurs vives du cerclage sont disponibles en bi-ton. 
◊ Remarque : la peinture pourra s’abimer en cas de nettoyage avec des produits 

abrasifs.

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir Argent - Noir

Bleu - Transparent

Rouge - Transparent

Rose - Transparent

Blanc - Transparent

TARIFS 

Prix TTC

VERRES CORRECTEUR POUR SPECTRA. 
VOIR PAGE 174. Les verres correcteurs ne sont 
pas disponibles dans tous les pays

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Noir - Noir

Noir Argent - Argent

Noir verres mirroir - Noir

Bleu - Transparent

Bleu Argent - Transparent

Rouge - Transparent

Orange/Noir - Noir
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ZOOM

24.157.001 24.157.002

24.157.003 24.157.004

24.157.005 24.157.006 24.157.007 24.157.008 24.157.009

24.157.010

GALILEO

24.157.012

€

80,00

24.157.001

24.157.002

24.157.003

24.157.004

24.157.005

24.157.006

24.157.007

24.157.008

24.157.009

24.157.010

24.157.012
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RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Argent Noir - Noir

Argent Bleu - Noir

Argent Jaune - Transparent

Argent Blanc  - Transparent

Jaune Noir - Noir

Rouge Noir  - Noir

Rose Noir  - Noir

Turquoise Noir - Noir

Mauve Noir - Noir

Argent Bleu - Transparent

Noir - Noir

Le Zoom est un masque bi-verres à faible volume idéal pour tous les plongeurs, mais 
particulièrement adapté aux utilisateurs de verres correcteurs. Ce masque est doté 
d’un système de remplacement des verres qui vous permet de les changer vous-
mêmes, sans outils, et en moins d’une minute. Le Zoom est proposé dans une taille 
unique, doté de boucles compatibles avec les sangles Comfort Strap et pourvu de 
cerclages intérieurs peints par pulvérisation dans des couleurs assorties aux palmes 
Seawing Nova, aux kits couleurs des gilets de stabilisation HYDROS et à la collection 
UPF de rashguards, combinaisons humides et leggings. 

◊ Un masque haut de gamme doté d’un système pratique de remplacement des 
verres pour les utilisateurs de verres correcteurs. 

◊ Le système de remplacement des verres vous permet de les changer vous-mêmes, 
sans outils, et en moins d’une minute.

◊ Pourvu de verres Ultra Clear (ultra-transparents), le masque dispose d’un volume 
interne faible afin de faciliter le vidage.

◊ Sa taille unique assure un grand confort et une excellente étanchéité.
◊ Ses boucles intégrées facilitent son ajustement et sont compatibles avec les 

sangles Comfort Strap.
◊ Cerclages intérieurs peints par pulvérisation et jupe transparente, noire ou blanche 

disponible.
◊ Muni d’une sangle silicone standard.
◊ Compatible avec les sangles Comfort Strap, disponibles en option.
◊ Des accessoires optionnels tels qu’un adaptateur pour ordinateur de plongée 

comme le Galileo HUD, des kits de couleurs et des verres correcteurs/bifocaux sont 
également disponibles.

◊ Verres correcteurs remplaçables de -1,0 à -8,0 (par incréments de 5 dioptries). 
Les verres sont interchangeables et peuvent se monter à gauche comme à droite.

◊ Les verres bifocaux optionnels sont des loupes collées aux verres normaux (de 
+1,0 à +3,0). Ils ont un côté gauche et un côté droit. 

◊ Verres correcteurs vendus séparément. VOIR PAGE 163

Support de masque 
pour HUD 24.157.200

TARIFS 

Prix TTC

LES VERRES CORRECTEURS NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS

VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES. 
VOIR PAGE 174. Les verres correcteurs ne sont pas 
disponibles dans tous les pays.

KIT ZOOM
24.158.XX5 - VOIR P 172
Une masque Zoom bi-verres, un tuba Spectra et un sac de transport
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24.157.10924.157.10824.157.107

24.157.105 24.157.106

24.157.103

24.157.104

24.157.10224.157.101

24.157.205 24.157.210 24.157.215

GALILEO

GALILEO

24.159.100

24.159.150

€

13,40

24.157.101

24.157.102

24.157.103

24.157.104

24.157.105

24.157.106

24.157.107

24.157.108

24.157.109

€

14,00

24.157.205

24.157.210

24.157.215

€

-

24.159.100

24.159.150
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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.

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir - Argent 

Bleu - Argent

Jaune - Argent

Blanc - Argent

Jaune - Noir

Rouge - Noir

Rose - Noir

Turquoise - Noir

Mauve - Noir

TARIFS 

Prix TTC

KITS DE COULEURS ZOOM

RÉFÉRENCE COULEUR

NOIR

TRANSPARENT

BLANC

TARIFS 

Prix TTC

CADRE NU ZOOM

COMMENT RENDRE LE MASQUE 
ZOOM COMPATIBLE AVEC LE HUD

Support de masque 
24.157.200

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir - Noir

Jaune neon - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Support de masque 
pour HUD 24.157.200

MASQUE ZOOM LOCATION
Ce masque convient parfaitement à une utilisation répétée pour les centres de plongée.

◊ Une conception identique au masque Zoom original mais sans les cerclages peints 
par pulvérisation. 

NON DESTINÉ À LA REVENTE

https://drive.google.com/file/d/1tOT-ETkRqAh63x7VamaXvb4OwA6BEaTR/view
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24.228.20024.228.500

ECCO

GALILEO

€

48,00

24.228.200

24.228.500

€

101,00

   

24.108.100
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Ce masque bi-verres d’entrée de gamme offre un champ de vision élargi et un faible 
volume, ce qui facilite le vidage. La jupe en silicone transparent est confortable et 
assure l’étanchéité. C’est l’achat idéal pour les plongeurs au budget limité.

◊ Livré sans emballage

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Bleu - transp

Jaune neon - transp

TARIFS 

Prix TTC

Le masque d’apnée Steel Comp bi-verre, sans cerclage, est particulièrement adapté 
aux plongeurs. Avec son faible volume interne, le vidage de masque devient facile 
et rapide. De plus, à la descente le masque se comprime au fur et à mesure que la 
pression augmente, réduisant ainsi la fréquence d’équilibrage. La jupe souple et le 
système de boucles articulées rendent ce masque confortable et adapté à la plupart 
des visages.

◊ Modèle sans cerclage, binoculaire, à très faible volume, qui se comprime à la 
descente.

◊ Verre plat Ultra Clear (ultra-transparent) résistant aux rayures pour une garantir 
une vision nette et non déformée.

◊ Silicone souple et confortable qui s’adapte à la plupart des visages.
◊ Boucles articulées avec sangle micro-ajustée assurant un parfait ajustement du 

masque sur le visage.

Note : le masque Steel Comp se comprime au fur et à mesure que la pression de l’eau 
augmente, se courbant ainsi légèrement sur le visage. De ce fait, la vision peut être 
légèrement modifiée pendant un court instant. Le masque Steel Comp n’est toutefois 
pas recommandé pour la pratique de la plongée sous-marine.

APNEE  - STEEL COMP

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

TARIFS 

Prix TTC

KIT ECCO
24.228.X00 - VOIR P 171
Une masque Ecco, un tuba et un filet de transport
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FRAMELESS GORILLA

24.340.110

FRAMELESS

24.340.60024.340.115 24.343.100

GALILEO

24.340.039

24.340.039

€

120,00

24.342.100

24.340.110 115,00

24.340.115 115,00

24.340.600 115,00

24.343.100 132,00

24.340.039 14,00
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Par rapport au modèle Frameless, le Frameless Gorilla dispose d’une vitre un peu plus 
grande et un peu plus large et d’une jupe un peu plus grande, avec un aspect mat. Ses autres 
caractéristiques (conception, design, confort) sont identiques à celles du Frameless. La jupe 
souple en silicone du FRAMELESS GORILLA est confortable mais robuste, et sa double surface 
d’étanchéité est agréable au contact de la peau. Le système de boucles est simple d’utilisation 
et permet des réglages rapides. Les boucles s’attachent à des languettes flexibles de la jupe, 
ce qui optimise l’angle de la sangle lors de l’ajustement. La large sangle répartit le poids 
du masque sur l’arrière de la tête pour un confort considérablement accru. Le FRAMELESS 
GORILLA est un choix idéal pour les plongeurs aux visages les plus grands.

◊ Masque mono-verre très large offrant un champ de vision maximal pour un volume réduit
◊ Jupe d’aspect mat à double étanchéité, un peu plus grande, pour un confort optimal et 

une étanchéité maximale sur les visages larges
◊ Les boutons poussoirs sur les boucles articulées permettent d’optimiser les mouvements 

lors de l’ajustage de la sangle
◊ Les boucles, souples, permettent de transporter le masque en position aplatie et de 

limiter l’encombrement dans un sac de voyage
◊ Sangle large pour un ajustage optimal autour de la tête

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Le Frameless, un grand classique de la gamme SCUBAPRO, continue à faire l’unanimité 
chez les plongeurs professionnels dans le monde entier. Sa vitre mono-verre de 
forme rectangulaire procure un excellent champ de vision, à la fois sur les côtés et 
sur l’avant. La jupe en silicone souple est confortable et solide, et la double surface 
assurant l’étanchéité est agréable au contact de la peau.

◊ Masque mono-verre avec grand champ de vision et volume réduit
◊ Jupe double en silicone souple pour améliorer l’étanchéité et le confort
◊ Les boutons poussoirs sur les boucles articulées permettent d’optimiser les 

mouvements lors de l’ajustage de la sangle
◊ Les boucles, souples, permettent de transporter le masque en position aplatie et 

de limiter l’encombrement dans un sac de voyage
◊ Sangle large pour un ajustage optimal autour de la tête

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Noir

Vert Militaire

Blanc

Noir - avec support HUD

Boucles d’attache-rapide (x2) - kit de 
conversion pour sangle Comfort Strap

MASQUES MONO-VERRE

Le masque Frameless est également disponible 
avec l’adapteur HUD intégré. Présenté avec le 
HUD (05.080.10x) - vendu séparément.
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24.855.110

CRYSTAL VU

24.855.20024.855.30024.855.810

SYNERGY 2 TRUFIT

24.839.20024.839.130 24.839.500

€

95,00

24.855.110

24.855.200

24.855.300

24.855.810

€

118,00

24.839.130

24.839.200

24.839.500
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Confortable, sa jupe en silicone à double étanchéité empêche toute entrée d’eau. Des 
boucles réglables sont présentes pour un ajustement parfait. Un procédé exclusif de 
mise en peinture vous permet quant à lui de plonger avec style.

◊ Processus exclusif de peinture comprenant trois couleurs double teinte
◊ Masque mono-verre breveté avec vitres latérales continues
◊ Double jupe silicone 
◊ Boucles pivotantes

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Argent - Noir

Bleu - Transparent

Rouge - Transparent

Orange Noir - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Le Synergy 2 est considéré comme le masque le plus confortable du marché. Il suffit 
de l’essayer pour constater immédiatement la différence. Conçu avec la technologie 
Trufit développée par SCUBAPRO, le système de jupe en silicone avec deux textures 
différentes a prouvé toute son efficacité lors des immersions prolongées, apportant 
confort et étanchéité quelle que soit la forme du visage. Ce masque mono-verre 
procure un excellent champ de vision, et les boucles sont faciles à utiliser. Le cadre 
du masque est revêtu d’une peinture aérosol qui lui donne un aspect très esthétique.

◊ Conçu avec la technologie Trufit (une jupe en silicone avec deux épaisseurs 
différentes), pour assurer un maximum d’étanchéité et un confort optimal.

◊ Une partie de la jupe est en silicone souple et fin pour mieux épouser la forme du 
visage, assurer un contact agréable avec la peau et renforcer l’étanchéité.

◊ Le reste de la jupe, en silicone plus épais, assure la rigidité et la tenue de la 
structure.

◊ La technologie Trufit se reconnaît à sa texture nervurée.
◊ Les boutons poussoirs sur les boucles articulées permettent d’optimiser les 

mouvements lors de l’ajustage de la sangle.
◊ Les boucles, souples, permettent de transporter le masque en position aplatie et 

de limiter l’encombrement dans un sac de voyage.

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir Argent - Noir

Bleu - Noir

Jaune  - Transparent

TARIFS 

Prix TTC

Ces masques sont pourvus d’une sangle 
Comfort Strap noire.
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SOLO

DEVIL

STEEL PRO

€

84,00

24.849.110

€

87,00

24.002.100

€

101,00

   

24.109.100
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Design moderne de petite taille et grand champ de vision pour les plongeurs à la 
recherche d’un excellent masque sans cerclage de moyenne gamme. Double jupe 
silicone.

◊ Design mono-verre bicolore sans cerclage, qui offre un champ de vision bien plus 
large.

◊ Double jupe en silicone noir 
◊ Vidage de masque et équilibrage facile.
◊ Boucles articulées

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

TARIFS 

Prix TTC

Le modèle Devil offre un excellent champ de vision, et la jupe en silicone souple, de 
couleur noire, empêche la réflexion de la lumière – une caractéristique très appréciée 
des photographes. Le bossage du nez facilite les manœuvres d’équilibrage. Le masque 
est équipé d’une sangle EZ-Open, en plus d’une sangle standard.

◊ Les bords arrondis de son unique verre lui procurent un champ de vision 
périphérique plus large

◊ Verre Ultra Clear (ultra-transparent). Jupe silicone souple
◊ Ses verres trempés sont robustes et sans distorsion.
◊ Poche nasale pour équilibrage facile
◊ Système de sangle exclusif EZ et sangle standard de rechange
◊ Ses boucles sont compatibles avec les sangles Comfort Strap.

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir - Noir

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Le masque mono-verre à très faible volume interne Steel Pro vous offre une vision 
panoramique du monde sous-marin. Parfaitement adapté à la pratique de l’apnée et 
de la plongée sous-marine, ce masque est très léger et sans cerclage, son look épuré 
et sa jupe souple en silicone s’adapte à pratiquement toutes les formes de visages. 
Les jupes noires et blanches sont très efficaces pour bloquer la réflexion des rayons 
lumineux en profondeur.

◊ Très faible volume grâce à son look épuré pour une utilisation d’air minimale en 
phase d’équilibrage.

◊ Jupe confortable en silicone qui s’adapte à pratiquement toutes les formes de 
visage.

◊ Verre Ultra Clear (ultra-transparent) résistant aux rayures, pour garantir une 
vision nette et non déformée ainsi qu’un confort d’utilisation longue durée.

◊ Boucles articulées, sangle micro-réglable et flexible pour s’adapter de façon 
précise au visage

Livré avec le EZ-Strap
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TRINIDAD 3

24.156.500 24.156.10024.156.700 24.156.200

24.156.250

GHOST

24.110.101 24.110.001

€

55,00

24.156.100

24.156.200

24.156.250

24.156.500

24.156.700

€

90,00

24.110.101

24.110.001
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RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir

Bleu

Turquoise

Jaune

Rose

TARIFS 

Prix TTC

Le Trinidad 3 affiche le même design mono-verre populaire et la même conception 
sans cerclage légère que le Trinidad 2. Ses boucles à ouverture rapide s’attachent aux 
languettes de la jupe afin de faciliter les manipulations lors du réglage de la sangle. 

◊ Ses verres et sa jupe sont assemblés sans cerclage pour une taille et un poids 
réduits.

◊ Son design mono-verre offre un large champ de vision.
◊ Son très faible volume interne facilite le vidage.
◊ Son système d’ajustement rapide des boucles assure un réglage parfait à une 

seule main.
◊ Ses boucles sont compatibles avec la sangle Comfort Strap, semblable à celle d’un 

masque de ski.
◊ Ses verres trempés sont robustes et sans distorsion.

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Blanc

TARIFS 

Prix TTC

Le Ghost est un masque mono-verre à faible volume. Il est confortable et offre un 
excellent champ de vision grâce à un verre ultra-transparent robuste. Sa jupe ultra-
souple en silicone noir ou blanc bloque les reflets du soleil, ce qui sera très apprécié 
des photographes. Ses boucles flexibles à réglage rapide offrent une large plage 
d’angles de la sangle pour un ajustement parfait. Elles permettent également la mise 
à plat du masque pour le rangement. Si le masque est pourvu d’une sangle EZ-Open, il 
est également compatible avec les sangles Comfort Straps de SCUBAPRO. 

◊ Un masque mono-verre à faible volume
◊ Sans cerclage et doté de boucles flexibles
◊ Sangle EZ pour un ajustement central et sangle standard supplémentaire

Livré avec le EZ-Strap
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24.730.010

24.730.020

24.730.030

24.730.040

24.730.050

24.730.060

GALILEO

€

25,00

24.730.010

24.730.020

24.730.030

24.730.040

24.730.050

€

27,00

   

24.730.060
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

ROSE / VIOLET

TURQUOISE

NOIR / JAUNE

BLEU

NOIR

TARIFS 

Prix TTC

Transformez votre masque de plongée ou de snorkeling avec une sangle Comfort 
Strap. 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. 

◊ Un accessoire idéal pour tout masque de plongée ou de snorkeling.
◊ Inspirée des sangles des masques de ski.
◊ Assure un confort accru, accroche moins aux cheveux qu’une sangle traditionnelle 

et les évite des nœuds.
◊ Facile à attacher et simple d’utilisation.
◊ Taille unique, encore plus pratique.

SANGLE COMFORT STRAP 
TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

NOIR/ NOIR

Sangle Comfort Strap entièrement noire avec logo de la 
marque, conçu pour le masque D-Mask. 
Également parfait pour tous les masques noirs SCUBAPRO 
dotés de boucles rondes femelles.

VERRES ULTRA CLEAR (ULTRA-TRANSPARENTS)
Le verre standard a une teinte légèrement verte, résultat d’impuretés qui ont peu d’influence sur la vision mais peuvent, par faible 
luminosité, déformer les véritables couleurs et réduire la transmission de la lumière à travers le verre. Les verres Ultra Clear (ultra-
transparents) SCUBAPRO donnent une clarté exceptionnelle et une vision plus claire sous l’eau.

Les masques affichant cette icône sont COMPATIBLES AVEC LES SANGLES COMFORT STRAP

Les masques affichant cette icône sont COMPATIBLES AVEC LE GALILEO HUD
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24.700.010 24.700.040 24.700.05024.700.030

 €

15,50

24.101.004

 €

10,00

24.090.000

 €

10,00

 

24.105.000

24.700.010 11,00

24.700.030 18,00

24.700.040 18,00

24.700.050 18,00
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FIXATION GOPRO® UNIVERSELLE
Cette fixation universelle pour GoPro® s’adapte à presque tous les masques 
bi-verre.

◊ S’adapte à presque tous les masques bi-verres de toutes les marques
◊ Une fixation sûre et fiable donnant une tranquillité d’esprit pendant la 

plongée
◊ Petite taille, léger et facile à fixer. RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

GEL ANTI-BUÉE SCUBA CLEAR
Préservez la transparence des verres de votre masque et protégez-les de 
la buée avec le gel anti-buée Scuba Clear de SCUBAPRO, 100 % naturel et 
respectueux de l’environnement. Une petite quantité de gel suffit pour 
protéger vos verres. Vous pourrez donc réutiliser votre bouteille plusieurs fois 
d’affilée. Grâce à sa formule naturelle sans formaldéhyde, Scuba Clear n’irrite 
pas les yeux ou la peau et ne nuit pas à l’environnement. 
◊ Composé 100 % naturel. 
◊ Cliniquement prouvé et 100 % sans formaldéhyde.
◊ N’irrite ni les yeux ni la peau.
◊ Disponible en bouteille de 30 ml avec pulvérisateur.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Flaçon 30ml avec pulvérisateur 
x 1 - prix à l’unité

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

MANCHON PROTECT. BOUCLE MASQUE

RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

Sangle noire avec crochet et boucle

2.5mm Noir/Gris

2.5mm Noir/Mauve

2.5mm Noir/Jaune

SANGLES DE MASQUE NEOPRENE
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GALILEO

24.715.125 24.715.52524.715.23524.715.225

GALILEO

24.158.52524.158.23524.158.125 24.158.225

€

171,00

24.715.125

24.715.225

24.715.235

24.715.525

€

140,00

24.158.125

24.158.225

24.158.235

24.158.525
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RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir / Argent

Bleu / Argent

Turquoise / Argent

Jaune / Noir

TARIFS 

Prix TTC

Ce kit haut de gamme inclut le masque Synergy Twin Trufit et le tuba Spectra Dry. Le 
Synergy Twin Trufit 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. Le Spectra Dry est un tuba facile d’utilisation. Sa partie 
supérieure de grand diamètre assure un flux d’air important et son système « dry top » 
empêche les entrées d’eau. Plus besoin de purger le tuba lorsque vous remontez à la 
surface. Le kit est vendu dans un sac de transport pratique. 

◊ Le sac de transport est conçu en polyester 600D revêtu de PU et intègre une 
poignée de transport.

KIT SYNERGY TWIN TRUFIT

Masque vendu monté de série avec une sangle 
Comfort Strap coordonnée à la couleur du masque.

SAC DE TRANSPORT POUR MASQUE ET TUBA 
VENDU SEPARAMENT 53.330.190 - VOIR PAGE 184

RÉFÉRENCE COULEUR - JUPE

Noir / Argent - Noir

Bleu / Argent - Noir

Turquoise / Noir - Noir

Jaune / Noir - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Le kit Zoom combine le masque Zoom bi-verres à faible volume avec un tuba Spectra. 
Le sac de transport est conçu en polyester 600D revêtu de PU et intègre une poignée de 
transport. Masque vendu monté de série avec une sangle Comfort Strap coordonnée à 
la couleur du masque et sac de transport.

KIT ZOOM

Support de masque 
24.157.200

SAC DE TRANSPORT POUR MASQUE ET TUBA VENDU 
SEPARAMENT 53.330.190 - VOIR PAGE 184

VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES. VOIR PAGE 172. 
Les verres correcteurs ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Support de masque 
24.157.200
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24.302.20024.302.230

24.302.600

24.315.000 24.315.220

24.152.10024.152.200

€

52,00

24.302.200

24.302.230

24.302.600

€

53,00

24.315.000

24.315.220

€

54,00

24.152.100

24.152.200
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◊ Ensemble masque et tuba performants
◊ Avec masque performant à faible volume
◊ Tuba à soupape Vent2 inclus
◊ Vendu en sac filet

KIT PANTAI

KIT DE PLONGÉE ECCO - ADULTES
◊ Le masque Ecco bi-verres d’entrée de gamme offre un champ de vision élargi 

et un faible volume, ce qui facilite le vidage. La jupe en silicone transparent est 
confortable et assure l’étanchéité. C’est l’achat idéal pour les plongeurs au budget 
limité.

◊ Tuba VENT 2 de conception robuste équipé d’un embout en silicone et d’une purge 
basse.

◊ Livré dans un sac en filet RÉFÉRENCE COULEUR

Blanc

Bleu

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE COULEUR

Bleu

Turquoise

Blanc

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

KIT ADULTE CURRENTS

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Bleu

TARIFS 

Prix TTC



SCUBAPRO 2023

24.124.xx0 / 24.122.xx0

24.595.x0x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ZOOM

46,50

24.124.150 -1.5

24.124.200 -2

24.124.250 -2.5

24.124.300 -3

24.124.350 -3.5

24.124.400 -4

24.124.450 -4.5

24.124.500 -5

24.124.550 -5.5

24.124.600 -6

24.124.650 -6.5

24.124.700 -7

24.124.750 -7.5

24.124.800 -8

24.122.150 +1.5

24.122.200 +2

24.122.250 +2.5

24.122.300 +3

24.122.350 +3.5

24.122.400 +4

67,00

24.595.200

24.595.203

24.595.204

24.595.300

24.595.303

24.595.304

D-MASK

33,50

24.255.010

24.255.020

24.255.030

24.255.110

24.255.120

24.255.130

D-MASK

47,00

24.254.015 -1.5

24.254.020 -2

24.254.025 -2.5

24.254.030 -3

24.254.035 -3.5

24.254.040 -4

24.254.045 -4.5

24.254.050 -5

24.254.115 -1.5

24.254.120 -2

24.254.125 -2.5

24.254.130 -3

24.254.135 -3.5

24.254.140 -4

24.254.145 -4.5

24.254.150 -5

24.253.015 +1.5

24.253.020 +2

24.253.025 +2.5

24.253.030 +3

24.253.035 +3.5

24.253.040 +4

24.253.115 +1.5

24.253.120 +2

24.253.125 +2.5

24.253.130 +3

24.253.135 +3.5

24.253.140 +4

SPECTRA

59,00

24.120.604

24.120.605

24.120.606

24.120.501

24.120.502

24.120.504

24.120.505

24.120.506
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF (UNITE)

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Bifocale gauche +1

Bifocale gauche +2

Bifocale gauche +3

Bifocale  droit +1

Bifocale droit +2

Bifocale droit +3

TARIFS 

Prix TTC

BIFOCALE PRESBYTIE 

MYOPIE - GAUCHE OU DROITE

HYPERMETROPIE - GAUCHE OU DROITE

COMMENT CHANGER 
LES LENTILLES D'UN 
MASQUE ZOOM

LES VERRES CORRECTEURS NE 
SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS 
LES PAYS

Jusqu’à épuisement des stocks MYOPIE - OEIL DROIT

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Bifocale gauche +1

Bifocale gauche +2

Bifocale gauche +3

Bifocale  droit +1

Bifocale droit +2

Bifocale droit +3

TARIFS 

Prix TTC

PRESBYTIE 

VERRES CORRECTEURS

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF (UNITE)

TARIFS 

Prix TTC

MYOPIE - OEIL GAUCHE

HYPERMETROPIE - GAUCHE

HYPERMETROPIE - DROIT

LES VERRES CORRECTEURS NE SONT PAS 
DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF X 1

DROIT -3.5

DROIT -4

DROIT -4.5

GAUCHE -2

GAUCHE-2.5

GAUCHE -3.5

GAUCHE-4

GAUCHE -4.5

TARIFS 

Prix TTC

MYOPIE

https://www.youtube.com/watch?v=M1L404C1RCA
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01.091.182 8,00

05.110.001 39,00

24.101.004 15,50

24.157.200 18,00

24.257.001 20,00

24.340.010 8,00

24.461.023 8,00

24.461.025 8,00

24.469.023 8,00

24.570.023 8,00

24.570.025 8,00

24.835.102 8,00

24.835.104 8,00

24.845.102 8,00

24.845.104 8,00

24.025.110 5,00

24.150.013 10,00

24.340.039 14,00

24.340.113 5,00

24.340.116 9,00

24.731.010 4,50

24.803.101 9,00

24.803.601 9,00

24.803.901 9,00

24.806.101 9,00

24.806.601 9,00

24.806.901 9,00

24.826.005 10,00

24.847.001 10,00

24.847.002 10,00

24.855.001 9,00

24.855.002 9,00

24.865.103 10,00

24.865.109 9,00

24.865.903 10,00

SUBGEAR

824.151.125 8,00

824.151.225 8,00

824.824.002 4,50

824.902.025 8,00

824.905.001 8,00

824.905.025 17,00

824.916.025 17,00

824.934.025 4,50

824.936.007 4,50
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ACCESSOIRES POUR MASQUES
RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

BOÎTE DE MASQUE TRANSP. 

SUPPORTS MASQUE

KIT COMPLET MONTAGE HUD (ADAPTATEUR MONTAGE + 2 COLLIERS + BILLE)

FIXATION GOPRO® UNIVERSELLE

SUPPORT HUD POUR Z00M

SUPPORT HUD POUR D-MASK

SANGLES
FRAMELESS, FRAMELESS 2 NOIR

CLARA / MICRO FRAME /FUTURA 1 & 2 /EUREKA NOIR

SILICONE MIRA/FINO/EUREKA/FUTURA/CLEAR NOIR

CLARA/MICRO FRAME/FUTURA1&2/EUREKA TRANSP. 

MIRA/COOL VU/FINO/FRAMELESS NOIR

MIRA/COOL VU/FINO/ FRAMELESS TRANSP. 

UNIVERSELLE 7/8" SCOUT/VIBE2/ZOOM TRANSP. 

UNIVERSELLE 7/8" SCOUT/VIBE2/ZOOM NOIR

UNIVERSELLE 5/8" SPECTRA SPECTRA/SPECTRA MINI/
CRYSTAL VU/MARIN/MARIN 2/SOLO/TRINIDAD/ SYNERGY TWIN

TRANSP. 

UNIVERSELLE 5/8" SPECTRA SPECTRA/SPECTRA MINI/ 
CRYSTAL VU/MARIN/MARIN 2/SOLO/TRINIDAD/SYNERGY TWIN

NOIR

BOUCLES

FUTURA 1 (UNITÉ) NOIRE

ADAPT. 2EME ÉTAGE MASQUE FACIAL <2022

KIT CONVERSION FRAMELESS POUR SANGLE COMFORT

FRAMELESS GORILLA (PAIRE) NOIRE

FRAMELESS (PAIRE) NOIRE

MÂLE SANGLE COMFORT NOIR

(M&F) SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM NOIR

(M&F) SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM BLANC

(M&F) SYNERGY TWIN, VIBE 2, SYNERGY 2, TRINIDAD 3, ZOOM TRANSP. 

(M&F) ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2 NOIR

(M&F) ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2 BLANC

(M&F) ECCO, STEEL PRO, SCOUT, STEEL COMP, DEVIL, CHILD 2 TRANSP. 

ORBIT, SCOUT (PAIRE) NOIRE

SPECTRA/SPECTRA 2 (PAIRE) TRANSP

SPECTRA/SPECTRA 2 (PAIRE) NOIRE

CRYSTAL VU (PAIRE) TRANSP

CRYSTAL VU (PAIRE) NOIRE

VOLTA/SPECTRA MINI (PAIRE) NOIRE

SYNERGY TWIN (PAIRE) TRANSP

VOLTA/SPECTRA MINI (PAIRE) TRANSP

SANGLE ZOOM/STEEL NOIRE

SANGLE ZOOM/STEEL TRANSP

BOUCLE, 1 PAIRE, ZOOM/ECCO

SANGLE TRANSP

SANGLE NOIRE

SANGLE EZ, VISO/SUPER VU/DEVIL GHOST NOIRE

SANGLE VIBE 2/DEVIL GHOST EZ TRANSP

BOUCLE  MALE X1 
MINI/SUPER VU/DEVIL/CHILD2/GHOST/ZOOM

BOUCLE FEMALE, 1 PAIRE, DROIT & GAUCHE, SUPER VU/DEVIL NOIRE
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26.722.810

SPECTRA DRY

26.722.20026.722.310 26.722.300 26.722.500 26.722.60026.722.71026.722.130 26.722.51026.722.230

26.706.720

SPECTRA

26.706.220 26.707.60026.706.32026.706.51026.706.23026.706.130 26.706.830

u

26.706.710

u

€

62,50

26.722.130

26.722.200

26.722.230

26.722.300

26.722.310

26.722.500

26.722.510

26.722.600

26.722.710

26.722.810

€

46,50

 

26.706.130

26.706.220

26.706.230

26.706.320

26.706.510

26.707.600

26.706.720

26.706.710

26.706.830
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RÉFÉRENCE COULEUR

Argent - Noir

Bleu  - Transparent

Turquoise - Noir

Rouge  - Transparent

Rouge - Noir

Jaune - Transparent

Jaune - Noir

Blanc  - Transparent

Rose - Noir

Bronze - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Parfait complément du masque Spectra de SCUBAPRO, le Spectra Dry permet une 
respiration très facile grâce à son large diamètre. Il est doté d’un piège à eau à son 
extrémité supérieure qui empêche les éclaboussures de pénétrer à l’intérieur du tuba. 
Une purge basse permet d’évacuer facilement l’eau. La partie basse du tuba, annelée, 
repose en position basse lorsque le tuba n’est pas utilisé pour éviter toute gêne lorsque 
le détendeur est en bouche.

◊ Section supérieure à large diamètre pour un confort respiratoire maximal et piège 
à eau pour empêcher l’eau de s’infiltrer

◊ Partie basse annelée en silicone conçue pour ne pas gêner lorsque le détendeur 
est en bouche.

◊ Embout doté d’une ergonomie similaire à celle d’un détendeur, confortable en 
bouche, idéal pour des longues sessions de snorkeling

◊ Cinq coloris métallisés disponibles, assortis aux masques 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 tandis que la partie basse, annelée, est facile à utiliser et ne 
gêne pas lorsqu’on ne se sert pas du tuba. L’extrémité supérieure du tuba est dotée 
d’un système anti-clapot et la purge basse évacue très facilement l’eau qui aurait pu 
s’infiltrer.

◊ Section supérieure à large diamètre équipée d’un déflecteur qui empêche l’eau de 
s’infiltrer

◊ Partie basse annelée en silicone conçue pour ne pas gêner lorsque le détendeur est 
en bouche.

◊ Soupape à l’extrémité basse du tuba, pour évacuer l’eau facilement
◊ Embout doté d’une ergonomie similaire à celle d’un détendeur, confortable en 

bouche, idéal pour des longues sessions de snorkeling
◊ Coloris (procédé exclusif) assortis par paires

RÉFÉRENCE COULEUR

Argent - Noir

Bleu  - Transparent

Turquoise - Noir

Rouge  - Transparent

Jaune - Noir

Blanc  - Transparent

Rose  - Transparent

Rose  - Noir

Orange - Noir

TARIFS 

Prix TTC

Novembre 2022
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26.130.70026.130.20026.130.000 26.130.500 26.130.60026.130.250

FUSION DRY

26.038.50026.038.000 26.038.100 26.038.22026.038.200

ESCAPE

26.715.50026.715.10026.715.200 26.715.900

€

23,00

 

26.130.000

26.130.200

26.130.250

26.130.500

26.130.600

26.130.700

€

37,00

 

26.038.000

26.038.100

26.038.200

26.038.220

26.038.500

€

32,00

 

26.715.100

26.715.200

26.715.500

26.715.900
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Conçu en silicone souple et non toxique. La tubulure supérieure du tuba peut 
être retirée pour une utilisation en tuba ‘’court’’. Le tuba s’attache facilement 
et rapidement à la sangle de votre masque grâce à son clip de fixation.

Couleurs assorties avec le masque Trinidad 3, les palmes Seawing Nova et les 
gilets Hydros X & Hydros Pro.

TUBA APNEE

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Noir

Bleu

Turquoise

Jaune

Blanc

Rose

TARIFS 

Prix TTC

L’Escape est équipé d’un déflecteur qui empêche l’eau de pénétrer dans le tuba. 
Le diamètre du tuba est large pour augmenter le confort respiratoire. Ce modèle 
comprend également une purge basse, un embout de style détendeur très confortable 
en bouche et un système d’attache rapide à la sangle du masque.

◊ Un déflecteur empêche l’eau de rentrer dans le tuba de large diamètre
◊ La partie basse, souple et annelée, est facile d’utilisation et ne gêne pas lorsque le 

détendeur est en bouche
◊ Embout ergonomique pour plus de confort durant une utilisation prolongée
◊ Purge basse pour évacuer facilement l’eau qui se serait infiltrée
◊ Système d’attache rapide à la sangle du masque

RÉFÉRENCE COULEUR

Noir

Bleu

Jaune

Transparent

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Blanc

Noir

Bleu

Turquoise

Jaune

TARIFS 

Prix TTC

◊ Tuba étanche très efficace 
◊ Tube flexible breveté 
◊ Embout préplié remplaçable
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01.040.705 26.700.001 26.704.111 26.704.811 26.712.104

26.712.609 26.810.102 26.810.103 94.162.003

01.040.705 8,00

26.012.107 3,00

26.012.108 1,00

26.200.106 3,50

26.700.001 5,00

26.704.111 8,00

26.704.811 8,00

26.705.010 5,00

26.711.003 4,50

26.712.104 5,00

26.712.609 8,00

26.810.102 8,00

26.810.103 5,00

94.162.003 2,50
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RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

EMBOUT TUBA ESCAPE/ECLIPSE

BAGUE SUR TUBA

CLIP MALE POUR BAGUE TUBA

EMBOUT NOIR CURVE/APNEA

ATTACHE TUBA ESCAPE/LAGUNA 2

EMBOUT TUBA TRANSP. SPECTRA

EMBOUT TUBA NOIR, SPECTRA

BAGUE POUR SPECTRA DRY

ATTACHE TUBA - 2 PIECES - 
SPECTRA DRY, ESCAPE, FUSION PRO, APNEA

ATTACHE TUBA - VERVE, SPECTRA

EMBOUT TUBA BLANC NEXUS

EMBOUT NEXUS

RACCORD RAPID NEXUS

ATTACHE TUBA - CRUSIER COMBO/APNEA

ACCESSOIRES TUBAS



ACCESSOIRES
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DRY BAG

53.500.180

53.399.180

XP PACK DUO

53.500.180 Dry 120 l 240,00

53.399.180 Dry 45 l 85,00

€

232,00

53.460.190
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

DRY 120

Fabriqué avec un mélange de nylon 500D (85%) et en polyester (15%) et 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.

Dimensions : 85 x 40 x 35 cm. Poids : 2,60 kg. Volume : 119 L.

DRY 45

Fabriqué avec un mélange de nylon 500D (85%) et en polyester (15%) et recouvert 
de TPU (Polyuréthane Thermoplastique). Système d’ouverture/fermeture par pliage 
pratique et fiable.

Dimensions : 30 x 13 x 8 cm. Poids : 0,65 kg. Volume : 44 L.

Léger mais durable, ce sac de plongée à roulettes est idéal pour les globe-trotters 
souhaitant transporter leur matériel de plongée. Sa version améliorée est désormais 
pourvue de deux compartiments principaux au lieu d’un seul. Nous avons également 
ajouté des poches filet internes pour l’organisation des objets plus petits. À l’avant 
du sac, une pochette à fermeture à glissière offre un espace de rangement facile 
d’accès pour les objets dont vous pourriez avoir besoin lors de votre voyage vers votre 
destination de plongée. 

◊ Composé d’une combinaison robuste de nylon 420D NT et de 450D Rip-Stop, et 
pourvu d’une fermeture à glissière YKK Vislon résistante à l’eau de mer. 

◊ La doublure intérieure est conçue en tissu polyester 150D PU. 
◊ Les fermetures à glissière principales sont de type YKK Vislon résistantes à l’eau 

salée et sont munies de curseurs doubles pour un accès aisé. 
◊ Sa poignée télescopique et ses roulettes fiables assurent un transport presque 

sans effort du matériel de plongée. 
◊ Sa poignée de transport rembourrée permet de porter ou de soulever le sac sur sol 

accidenté.
◊ Tailles conformes avec les règles de l’IATA.
◊ Dimensions (approximatives) : 80x42x35 cm. Poids : 5100g. Volume : 118 L. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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PORTER BAG

REPORTER BAG

€

200,00

53.310.190

€

97,00

53.951.190
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Ce sac de transport offre un volume important pour le rangement de votre matériel. 
Légèrement plus petit que son prédécesseur, il est pourvu de roues renforcées ainsi 
que de bretelles. Vous pourrez ainsi faire rouler ou porter ce sac où vous le souhaitez. 
Mais ce qui rend le Porter exceptionnel, c’est le repliage sur lui-même dans la poche 
frontale permettant de le ranger en toute simplicité jusqu’à votre prochaine aventure 
subaquatique ou pendant une croisière plongée.

◊ L’extérieur du sac est composé d’une combinaison de Nylon 420D NT et 450D Rip-
Stop lui conférant résistance et longévité. Sa doublure intérieure est en polyester 
150D. 

◊ Pouvant contenir une grande quantité d’équipement, le sac se replie pour un 
rangement compact. 

◊ Son large compartiment principal, sa poche avant et ses deux poches intérieures 
offrent de multiples options de rangement du matériel. 

◊ Résistante à l’eau salée, sa fermeture à glissière YKK à double curseur est solide et 
facilite grandement l’accès au large compartiment principal. 

◊ Un système à bretelles, une poignée supérieure et des roues « tout-terrain » 
renforcées offrent différentes options de transport. 

◊ Sa poignée télescopique supérieure assure un transport simple et pratique. 
◊ Dimensions (approximatives) : 80x45x35 cm. Poids : 2500g. Volume : 125 L 
◊ Dimensions replié (approximatives) : 52x41x17 cm. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Ce sac à dos polyvalent offre un espace de rangement remarquable tout en étant 
15 % plus petit que son prédécesseur pour un transport plus compact et plus 
pratique. Désormais mieux rembourré à l’intérieur, ce sac comprend trois grands 
compartiments : le compartiment arrière est parfait pour les vêtements, tandis que le 
compartiment central est conçu pour accueillir un ordinateur portable, une tablette, 
des documents et des magazines, et comprend une poche pour les passeports et 
cartes d’embarquement. Le compartiment frontal accueille quant à lui des objets tels 
que des appareils photo numériques. Une pochette filet est également disponible sur 
l’un des côtés du sac et peut contenir une bouteille d’eau. La pochette à fermeture 
à glissière située du côté opposé est quant à elle prévue pour accueillir des clés ou 
d’autres petits objets importants. 

◊ Rembourrage intérieur accru et davantage de caractéristiques pratiques.
◊ Doté de 3 compartiments principaux et de pochettes additionnelles pour le 

rangement d’objets importants, de documents et du matériel d’écriture. 
◊ La taille du compartiment à ordinateur est parfaite pour les ordinateurs portables 

jusqu’à 15 pouces. 
◊ Ses fermetures à glissière à deux curseurs sont simples d’utilisation et protègent 

le contenu du sac. 
◊ Les bretelles rembourrées et la poignée supérieure de ce sac facilitent son 

transport. 
◊ Dimensions (approximatives) : 35x23x45 cm. Poids : 900g. Volume : 16 L 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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DUFFLE BAG

30.5 x 23 x 52 cm

€

70,00

53.339.000

€

56,00

53.309.100

€

68,00

21.746.007 30.5x23x52 cm
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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. Les doubles poignées latérales de portage 
ainsi que la sangle d’épaule rendent ce sac très pratique et vous permettront ainsi de 
transporter  tout votre matériel.

◊ Conçu en mélange de Nylon NT 420D, Ripstop 450D, Polyester 600D et fil polyester, 
pour un sac léger mais résistant.

◊ Doublure intérieur en Polyester 150D / PU.
◊ Matériau très souple qui vous permettra de plier le sac facilement pour le ranger 

lorsqu’il n’est pas utilisé.
◊ Fermeture à glissière YKK à double curseur, résistante à l’eau.
◊ Poignées latérales de portage rembourrées pour vous permettre de soulever et 

transporter facilement votre sac même dans les endroits les plus escarpés.
◊ Dimensions: 80x40x36cm. Poids: 900g. Volume: 116L. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

SAC DETENDEUR
Le Sac de Voyage pour détendeurs a été conçu dans un design “vintage” pour 
commémorer les 50 ans de SCUBAPRO. Avec à son large compartiment principal et 
grâce aux sangles crochet et boucle à l’intérieur, votre détendeur voyagera en tout 
sécurité. Une pochette transparente à zip vous permettra d’y ranger votre carnet de 
plongée ou tous les documents dont vous pourriez avoir besoin lors de votre voyage.
Sangle d’épaule et poignée sur la partie supérieure du sac pour un plus de confort lors 
du transport.

◊ Conçu en Tarpaulin 500D et revêtement intérieur imperméable.
◊ Dimensions: 32x32x10cm. Poids: 720g. Volume: 10L. 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

SAC A DOS DE TRANSPORT POUR GILET
Sac compact conçu pour transporter votre GILET SCUBAPRO et autre matériel de 
plongée. Compatible avec les modèles Hydros Pro, Hydros X, Level, GO, Litehawk, 
Seahawk, Glide et Bella.
◊ Fabriqué en polyester indéchirable 450D et en polyester 600D lui conférant 

résistance et longévité.
◊ Sangles extérieures conçues pour le rangement d’objets tels que les palmes.
◊ Ses bretelles rembourrées et sa poignée en font un sac facile à 

transporter.
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MESH BAG BOAT

MESH SACK

OCEAN CLEAN UP BAG

€

49,00

53.379.000

€

43,00

53.369.000

€

23,00

53.110.190
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Le Mesh Bag est 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. Spacieux et résistant, il peut contenir tout 
votre équipement de plongée. Il peut également être utilisé pour transporter vos 
combinaisons séparément du reste de votre équipement. Le Mesh Bag est léger et se 
replie complètement sur lui-même après utilisation pour un rangement aisé. 

◊ Poignées de transport rembourrées pour soulever avec facilité et confort votre 
équipement.

◊ Fermeture à glissière YKK à double curseur en U résistante à l’eau de mer.
◊ Dimensions: 70x40x30cm. Poids: 490g. Volume: 84L.

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

◊ La fermeture du sac est sécurisée par un cordon de serrage.
◊ Grâce à sa capacité de 80 L, le compartiment principal peut recevoir votre 

équipement tandis que la poche frontale extérieure est parfaite pour les petits 
accessoires.

◊ Les bretelles du sac sont rembourrées vous permettant de le porter avec     
aisance sur la plage ou en descendant du bateau.

◊ Se plie très rapidement sur lui-même pour un rangement facile lorsque le            
sac n’est pas utilisé.

◊ Dimensions : 70x39cm (diamètre). Poids : 500 g. Volume: 109L

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Les plongeurs peuvent contribuer à garder les océans propres en s’équipant du sac 
SCUBAPRO Cares Ocean Clean Up. Plié et rangé dans une poche du gilet, il est facile à 
utiliser pendant la plongée. Si vous tombez sur une boîte rouillée, un peu de plastique 
ou toute autre détritus, dépliez-le simplement et remplissez-le. 

La construction en tissu et maille type « filet » permet à l'eau de s'écouler, minimisant 
la traînée. Videz-le après le retour à la surface dans une poubelle appropriée selon le 
type de déchets. La fermeture crochet et boucle maintiendra le contenu en sécurité, 
deux grands anneaux en D peuvent être utilisés comme poignées et pour également 
l’accrocher à un anneau de gilet ou à une ceinture à l’aide d'un mousqueton (non 
inclus). Un élastique bleu maintient le sac bien enroulé lorsqu'il n'est pas utilisé.
◊ Dimensions : 55 x 37 x 10 cm. Poids : 135 g. Volume: 20L
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BEACH BAG

€

40,00

 

53.309.000

€

41,00

 

53.330.000

€

19,00

 

53.330.190
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Le Beach Bag vous permettra de profiter pleinement de votre sortie en mer ou e votre 
journée à la plage. 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. 

◊ Fabriqué avec des matériaux de qualité, le Beach Bag vous garantit être léger et 
durable. 

◊ Sangle d’épaule et poignée sur la partie supérieure du sac pour plus de 
confort lors du transport.

◊ Fil polyester extrêmement résistant à l’eau de mer.
◊ Conçu en : Nylon 420D NT, Ripstop 450D et de Polyester 600D.
◊ Dimensions : 27x5x71 cm. Poids : 450 g. Volume : 9 L.

SAC DETENDEUR & ORDINATEUR
Conçu spécialement pour transporter et stocker les détendeurs ainsi que vos autres 
instruments fragiles.
Ainsi, avec le Regulator Bag accompagné de l’Instrument Bag, votre équipement sera 
protégé jusqu’à votre prochaine plongée.

◊ Conçu en : Nylon 420D NT, Ripstop 450D et de Polyester 600D.
◊ Intérieur en Polyester 150D.
◊ Sangles Crochet et boucle pour sécuriser votre détendeur.
◊ Fermeture à glissière à double curseur pour une ouverture/fermeture facile du sac 

détendeur.
◊ Poignées de transport rembourrées.
◊ Poche transparente pour ranger votre carnet de plongée.
◊ Dimensions du Regulator Bag : 34x26x10cm. Poids: 420. Volume: 9L.
◊ Dimensions du Computer Bag : 10x7x14cm. Poids: 100g. Volume: 1L.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

◊ 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 longueur, 8cm (haut) / 22cm (bas) largeur, 10cm hauteur

◊ Poids: 0,120kg

SAC POUR SET MASQUE & TUBA
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DIMENSIONS POIDS VOLUME

DRY BAG 120 85 x 40 x 35 cm 2.60 kg 119 L

DRY BAG 45 30 x 13 x 8 cm 0.65 kg  44 L

XP PACK DUO 80 x 42 x 35 cm 5.10 kg 118 L

PORTER BAG 80 x 45 x 35  cm 2.55 kg 125 L

PORTER BAG - REPLIÉ 52 x 41 x 17  cm 2.55 kg 125 L

REPORTER BAG 35 x 23 x 45 cm 0.90 kg 36 L 

SAC A DOS DE TRANSPORT POUR GILET 30.5 x 23 x 52 cm 0.45kg 9 L

DUFFLE BAG 80 x 40 x 35 cm 0.90 kg 112 L

SAC DETENDEUR 32 x 32 x 10 cm 0.80 kg 10 L

MESH BAG BOAT 73 x 40 x 33 cm 0.50 kg 96 L 

MESH SACK 70 x 39 cm (diamètre) 0.50 kg 80L

OCEAN CLEAN UP BAG 55 x 37 x 10 cm 135 g 20 L

BEACH BAG 27 x 5 x 71 cm 450 g 9 L

SAC DETENDEUR 34 x 26 x 10 cm 420 g 9 L

SAC ORDINATEUR 10 x 7 x 14 cm 100 g 1 L

SAC POUR SET MASQUE & TUBA 43 cm longueur, 8 cm (haut) / 22 cm 

(bas) largeur, 10 cm hauteur

120 g

GRILLE DES DIMENSIONS DES SACS
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®

32.225.001

32.225.002

®

®

32.225.001 295,00

32.225.002 315,00
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

JAWZ Ti Noir & Jaune

JAWZ Ti MILITARY Noir

Bien plus qu’un simple couteau de plongée, le tout nouveau JAWZ Ti™ est un outil de 
secours tout-en-un polyvalent destiné aux professionnels. Il est conçu pour s’accrocher à 
la poitrine sur un gilet de stabilisation grâce à l’attache TacWare™ J-clip (incluse) pour un 
accès rapide. Utilisable à une seule main, il est idéal lorsque la visibilité est faible ou lorsque 
vos mouvements sont restreints. Le JAWZ Ti™ peut facilement couper les cordes, les lignes 
monofilament, les filets, les sangles et les autres matériaux souvent présents sous l’eau. Cet 
outil est fabriqué en titane balistique ATI 425 de grade 38 et doté de visserie en acier inox 
316. Son manche et son fourreau sont conçus en polypropylène moulé par injection ou en 
polypropylène revêtu d’aluminate de strontium phosphorescent, pratique en conditions de 
faible luminosité. 

Le JAWZ Ti™ possède deux surfaces coupantes principales dotées de trois zones de coupe : 
une lame acérée sur la tranche pour couper au-dessus ou derrière la tête, une grande lame 
dentelée et une lame courbe crochue pour couper en tirant ou en frappant. Une pointe est 
présente à l’extrémité du manche pour briser du verre ou pour percer des pré-trous avant 
de couper. Toutes ces caractéristiques font du JAWZ Ti™ un outil très performant pour une 
large variété d’opérations, en surface comme sous l’eau. Une fois testé, vous ne pourrez plus
vous en passer.

◊ Un outil essentiel pour la recherche et le sauvetage, et pour les applications militaires et 
de survie.

◊ Le titane ATI 425 surpasse les exigences de tenue à la corrosion et les exigences 
balistiques et de résistance de la norme MIL-DTL-46077 pour les plaques de blindage en 
titane.

◊ Le métal est revêtu de PVD-BLACKCAT™ pour sa résistance à la corrosion et sa 
durabilité. Le PVD-BLACKCAT™ est un revêtement « vert » dont la production se fait 
sans produits chimiques nocifs et qui offre une finition durable, élégante et améliorant 
les performances.

◊ Le manche et le fourreau phosphorescent peuvent être rechargés par tout type de 
lumière UV, dont celle du soleil.

◊ Encoches pour l’index et le pouce pour une utilisation facile à une seule main.
◊ Très tranchantes, ses dentelures peuvent couper divers matériaux présents sous l’eau. 
◊ La surface coupante de la tranche coupe facilement les lignes monofilament et les filets.
◊ Son crochet dentelé est parfait pour couper en tirant ou en frappant, plutôt que par un 

mouvement de va-et-vient.
◊ La pointe de la lame est arrondie pour éviter de percer les gilets de stabilisations et les 

flexibles.
◊ La pointe du manche est très efficace pour briser le verre laminé et pour percer des pré-

trous avant de couper.
◊ Conçue en polymère ultra-résistant, l’attache TacWare™ J-Clip est conçue pour résister 

à une utilisation intensive et sur la durée. Elle peut se fixer à une ceinture de 3,8 à 4,45 
cm de large et aux sangles en nylon jusqu’à trois couches. Un passage de doigt est 
intégré pour un décrochage rapide. 

◊ Fourreau inclus.

OUTIL DE SECOURS MULTIUSAGE LIFELINE JAWZ TI

Fabriqué par LIFELINE Tactical Rescue 

Encoches pour l’index et le pouce pour 
une utilisation facile à une seule main.

Dentelures très tranchantes 

La pointe du manche est très efficace pour briser 
le verre laminé et pour percer des pré-trous 

Son crochet dentelé est parfait pour 
couper en tirant ou en frappant

La pointe de la lame 
est arrondie pour 
éviter de percer les 
gilets de stabilisations 
et les flexibles.

Surface coupante de la tranche 

TOUT SUR LE 
JAWZ TI

https://youtu.be/oCmtumQJ8Wk
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TK15 

32.006.100

32.005.100

SK “T” TITANIUM

€

190,00

32.009.100

€

175,00

32.622.600

32.006.100 141,00

32.005.100 105,00

32.004.103 13,00

32.005.103 13,00

32.006.103 13,00

32.005.106 13,00

32.004.129 4,40

32.005.129 4,40

32.006.129 4,40

01.020.700 2,50
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Le TK15 est le premier modèle d’une gamme de couteaux de plongée « tactiques ». 
Il est fabriqué à partir d’un seul bloc inox de qualité marine, usiné afin d’obtenir un 
équilibre parfait entre solidité et poids. Sa surface a été spécifiquement polie afin de 
permettre un glissement facile de l’eau et éviter toute oxydation. L’épaisseur d’inox est 
constante d’une extrémité à l’autre et assure une grande rigidité du couteau. La lame 
de 15 cm de long est pourvue d’un bord inférieur lisse et d’un bord supérieur dentelé 
proche du manche afin d’optimiser la prise en main lors de la coupe. Elle est également 
dotée d’un coupe-fil. Ce couteau est muni d’un manche robuste et d’un fourreau en 
polyamide renforcé de fibre de verre avec des sangles en nylon. Accroché par un 
cordon élastique et portant la marque SCUBAPRO, une sangle de sécurité vous permet 
d’attacher le couteau à votre main lors des conditions de plongée les plus difficiles.

◊ Conçu en acier inoxydable de qualité marine, le matériau idéal pour une grande 
résistance à la corrosion et un tranchant préservé.

◊ Sa lame de 15 cm est lourde et offre une force de coupe remarquable.
◊ Les bords lisse et dentelé de la lame permettent de répondre à n’importe quelle 

situation.
◊ Son manche robuste doté de vis en inox garantit une prise en main fiable avec des 

gants.
◊ Muni de sangles en nylon, son fourreau en polyamide renforcé de fibre de verre 

assure une protection efficace du couteau.
◊ Les crans du manche correspondent aux crans du fourreau et permettent un bon 

maintien du couteau.
◊ La languette rouge située sur le bas de la sangle Crochet et boucle de la jambe, 

permet de sécuriser le fourreau sur la jambe lorsque vous tirez le couteau pour 
l’utiliser.

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.

COUTEAUX K
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

K6

K5

Gaine nue couteau K4

Gaine nue couteau K5

Gaine nue couteau K6

Kit sangle couteau k4/k5/k6/MAKO

Bouton poussoir gaine K4

Bouton poussoir gaine K5

Bouton poussoir gaine K6

Ressort bouton poussoir couteaux K

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

◊ Couteau en titane
◊ Lame de 12,7 cm
◊ Mécanisme du fourreau breveté
◊ Design exclusif
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WHITE TIP

X-CUT

MAKO

SK75

SK21

32.002.000 83,00

32.002.007 8,00

€

102,00

32.075.000

32.675.600 73,00

832.675.607 -

32.022.000 160,00

32.023.000 105,00

32.005.207 13,00

€

76,00

32.621.600
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Couteau compact à porter sur un gilet. Lame compacte classique en inox de 6,4 cm 
avec tranchant cranté.

Livré avec un système de montage sur gilet.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

White Tip

Gaine couteau White Tip

Couteau léger et anti-corrosion en Titane. Ce couteau compact présente une lame de 
7.5 cm et est parfait pour être attaché au gilet.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SK75

Gaine couteau SK75

Ce couteau multifonctions est fabriqué en titane alpha (trempé). Sa lame de 6,3 cm 
spécialement créée par SCUBAPRO assure sa haute durabilité. Il est léger, solide, 
anti corrosion. La gaine protectrice pratique avec fermeture Crochet et boucle est 
spécialement conçue pour s’adapter à la ceinture ventrale d’un harnais tec.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

◊ Les couteaux Mako assurent un excellent côté tranchant et une 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.

◊ Lame classique de 12 cm
◊ Poignée en forme maniable avec insert SoftTouch
◊ Livré avec une gaine et des sangles

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Titanium

Stainless steel

Gaine couteau Mako
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850R

NOVA 850

850

35.121.100

35.121.101

30.226.000 189,00

30.227.000 189,00

30.228.001 225,00

30.228.002 180,00

30.229.001 225,00

30.229.002 180,00

35.121.100 33,00

35.121.101 16,00
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NOVA 850
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. La Nova 850 est 
idéale pour les plongeurs souhaitant illuminer leurs plongées. Disponible en version rechargeable et non 
rechargeable, avec un corps léger pouvant contenir une batterie rechargeable Li-ion 18650 ou 3 piles type 
C jetables/rechargeables.
◊ Dimensions : 253x45 mm. Poids (pile incluse) : 522 g
◊ Corps robuste en aluminium pour un style high-tech et discret, ainsi qu’une durabilité à long terme. 
◊ Pourvue d’une LED Cree XPL.
◊ Luminosité de 850 lumens. 
◊ 17 000 lux à 1 m. 
◊ Température de couleur proximale : 4 200 K
◊ Angle du faisceau : 8°
◊ Deux joints toriques assurent une parfaite étanchéité.  
◊ Placé au bout de lampe, le bouton-poussoir est simple à activer, même avec des gants.
◊ Système de verrouillage/déverrouillage sécurisé en effectuant 5 pressions rapides sur le bouton 

poussoir.
◊ Le cache allongé de la tête d’éclairage empêche le faisceau lumineux d’aveugler les autres plongeurs.
◊ Un clapet de surpression permet le dégazage de la pile. C’est un dispositif de sécurité qu’on ne trouve 

généralement pas sur les lampes de cette catégorie.  
◊ La profondeur d’utilisation maximale de 150 m offre un éclairage facile dans presque toutes les 

conditions de plongée.
◊ Fonctionne avec trois piles de type C jetables ou rechargeables (non incluses).
◊ Autonomie : jusqu’à 7 heures à pleine puissance.

NOVA 850R
◊ Dimensions : 161x45 mm. Poids (pile incluse) : 275 g
◊ Fonctionne avec une batterie rechargeable Li-ion 18650
◊ Autonomie : jusqu’à 2 heures à pleine puissance.

NOVA 850 WIDE
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. Aucune 
lampe n’égale la Nova 850 Wide pour l’éclairage de larges étendues sous-marines. Disponible en versions 
rechargeable et non rechargeable, avec un corps léger pouvant contenir une batterie rechargeable Li-ion 
18650 ou 3 piles type C jetables/rechargeables.
◊ Dimensions : 246x45 mm. Poids (pile incluse) : 528 g.
◊ Corps robuste en aluminium pour un style high-tech et discret, ainsi qu’une durabilité à long terme. 
◊ Pourvue d’une LED Cree XML.
◊ Luminosité de 850 lumens. 
◊ 300 lux à 1 m. 
◊ Température de couleur proximale : 6 000 K
◊ Angle du faisceau : 80°
◊ Deux joints toriques assurent une parfaite étanchéité.  
◊ Placé au bout de la lampe, le bouton-poussoir est simple à activer, même avec des gants.
◊ Système de verrouillage/déverrouillage sécurisé en effectuant 5 pressions rapides sur le bouton 

poussoir.
◊ Le cache allongé de la tête d’éclairage empêche le faisceau lumineux d’aveugler les autres plongeurs.
◊ Un clapet de surpression permet le dégazage de la pile. C’est un dispositif de sécurité qu’on ne trouve 

généralement pas sur les lampes de cette catégorie.  
◊ La profondeur d’utilisation maximale de 150 m offre un éclairage facile dans presque toutes les 

conditions de plongée.
◊ Fonctionne avec trois piles de type C jetables ou rechargeables (non incluses).
◊ Autonomie : jusqu’à 7 heures à pleine puissance.

NOVA 850R WIDE
◊ Dimensions : 153x45mm. Poids (pile incluse) : 281 g
◊ Fonctionne avec une batterie rechargeable Li-ion 18650
◊ Autonomie : jusqu’à 2 heures à pleine puissance.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

NOVALIGHT 850

NOVALIGHT 850 WIDE

NOVALIGHT 850R AVEC BATTERIE & AVEC CHARGEUR

NOVALIGHT 850R SANS BATTERIE & SANS CHARGEUR

NOVALIGHT 850R WIDE AVEC BATTERIE & CHARGEUR

NOVALIGHT 850R WIDE SANS BATTERIE & SANS CHARGEUR

Batterie X-Tar li-ion 3.7v 

Chargeur de batterie USB X-Tar

Livrée avec Dragonne & mallette de 
transport en EVA avec mousse.
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NOVA 850 TEC

NOVA 250

€

170,00

 

30.226.100

30.224.000 90,00

06.205.063 5,10

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022190     LAMPES

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

La lampe Nova 250 est une lampe de plongée polyvalente qui 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. Offrant une luminosité de 250 lumens, la Nova 
250 fonctionne avec une pile CR123 (rechargeable ou jetable). Chaque pile CR123 
jetable affiche une durée de conservation de 10 ans (maximum) : ne vous inquiétez 
donc plus si votre lampe passe l’hiver dans la poche de votre gilet de stabilisation. 

◊ Dimensions : 100x26 mm
◊ Poids (pile incluse) : 70 g
◊ Corps robuste en aluminium pour un style high-tech et discret. 
◊ Pourvue d’une LED Cree XPG.
◊ Luminosité de 250 ou 300 lumens (rechargeable ou jetable).
◊ 2 700 lux à 1 m.
◊ Température de couleur proximale : 4 500 K
◊ Angle du faisceau : 12°
◊ Trois modes : pleine puissance (100 %), mi-puissance (50 %) et flash.
◊ Placé au bout de la lampe, le bouton-poussoir est simple à activer avec des gants.
◊ Deux joints toriques assurent une parfaite étanchéité.
◊ Le cache allongé de la tête d’éclairage empêche le faisceau lumineux d’aveugler 

les autres plongeurs.
◊ Fonctionne avec une pile CR123 (rechargeable ou jetable - non incluse).
◊ Un clapet de surpression permet le dégazage de la pile. C’est un dispositif de 

sécurité qu’on ne trouve généralement pas sur les lampes de cette catégorie. 
◊ La profondeur d’utilisation maximale de 150 m offre un éclairage facile dans 

presque toutes les conditions de plongée.
◊ Autonomie : jusqu’à 2 heures.

Clapet de surpression: 
Nova 850, 850R, 850Wide 
850R Wide, 850 TEC, 250

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Torche Nova 250

Pile Panasonic CR123A

Lorsque performances, fiabilité et simplicité sont les clés du succès, aucune lampe 
ne surpasse la Nova 850 Tec en matière d’éclairage sous-marin. Offrant un seul 
mode, cette lampe robuste affiche une luminosité de 850 lumens dans un faisceau 
focalisé, parfait pour éclairer les parties les plus sombres d’une épave et les fissures 
cachées des récifs les plus profonds. Usinée à partir d’aluminium ultra-résistant, elle 
est à la fois légère et durable. Elle est également très simple d’utilisation et s’allume/
s’éteint en tournant sa tête. Munie d’un point d’attache pratique pour mousqueton 
(généralement accompagné de cordelette), elle s’accroche facilement à un anneau 
en D lorsqu’elle n’est pas utilisée. Les plongeurs à la recherche d’une lampe simple 
mais de qualité pour les explorations de nuit comme de jour sauront apprécier la Nova 
850 Tec.

◊ Corps robuste en aluminium noir mat avec des touches de bleu pour un style high-
tech et discret, ainsi qu’une durabilité à long terme. 

◊ Luminosité de 850 lumens. 
◊ Pourvue d’une LED Cree XPL. 
◊ 17 000 lux à 1 m. 
◊ Température de couleur proximale : 4200 K. 
◊ Angle du faisceau : 8º. 
◊ Deux joints toriques assurent une parfaite étanchéité. 
◊ S’allume/s’éteint en tournant tout simplement la tête d’éclairage, même avec des 

gants épais. 
◊ Le cache allongé de la tête d’éclairage empêche le faisceau lumineux d’aveugler 

les autres plongeurs. 
◊ Un clapet de surpression permet le dégazage de la pile. C’est un dispositif de 

sécurité qu’on ne trouve généralement pas sur les lampes vendues à ce prix. 
◊ La profondeur d’utilisation maximale de 300 m offre un éclairage facile dans 

presque toutes les conditions de plongée. 

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
◊ Dimensions : 243x45 mm. 
◊ Poids (sans piles) : 288 g. 
◊ Alimentation : 3 piles type C jetables/rechargeables (vendues séparément). 
◊ Autonomie : jusqu’à 7 heures à pleine puissance
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30.402.000

835.983.011

30.003.202 30.401.000

30.403.000 30.404.000 835.983.012

€

10,50

30.101.250 x 20

30.003.202 8,00

30.401.000 90,00

30.402.000 23,50

30.403.000 31,50

30.404.000 26,00

835.983.011 16,50

835.983.012 34,50
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FLASHY LED
Mini lampe LED flash avec piles remplaçable (3 x G13A), anneau 
porte-clés et dragonne fournis, autonomie de 100h, étanche 
jusqu’à 100m. 

Vendu par lot de 20 avec présentoir.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

ACCESSOIRES
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

DRAGONNE (COMPATIBLE PETITES LAMPES ET APPAREILS NUMERIQUES)

PACK POIGNÉES GOODMAN 9CM ET 12CM POUR NOVA 2100

ADAPTATEUR BALL JOINT NOVA 2100 

ADAPTATEUR YS SCUBAPRO NOVA 2100

POIGNÉE PISTOLET POUR NOVA 2100

SOCLE BATTERIE POUR LI-ION 7.4V 3400 MAH

ALIMENTATION SOCLE BATTERIE (835.983.011)
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*

*

23.101.000 15,00

23.102.102 26,00

23.101.020 -

23.102.020 -

23.101.030 * -

23.102.030 * -

€

34,00

53.332.180

23.016.100 14,80

23.016.200 26,80

23.016.250 32,80

23.020.100 -

23.020.200 -

23.020.250 -

23.017.100 * -

23.017.200 * -

23.017.250 * -
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PLOMBS GRENAILLE ECOLOGIQUES 

◊ Plombs grenaille écologiques. 
◊ Conditionnés dans des sacs à double soudure pour empêcher tout contact entre le 

plomb et l'eau
◊ Idéaux avec notre ceinture de lest à poches ou tout gilet avec système de lest intégré.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

1 x 1 kg

1 x 2 kg  

1 x 2.5 kg

20 kg - 20 x 1 kg

20 kg - 10 x 2 kg

20 kg - 8 x 2.5kg

30 kg - 30 x 1 kg

30 kg -15 x 2 kg

30 kg - 12 x 2.5 kg

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

CHOCLEAD 1 kg

CHOCLEAD 2 kg

CHOCLEAD 1 kg 20 kg (20x1)

CHOCLEAD 2 kg 20 kg (10x2)

CHOCLEAD 1 kg 30 kg (30x1)

CHOCLEAD 2 kg 30 kg (15x2)

PLOMBS RIGIDES ECOLOGIQUES CHOCLEAD 

◊ Plombs rigides écologiques, conditionnés dans des sacs à double soudure pour empêcher tout contact entre le plomb et l’eau.

Transportez votre lest facilement et en toute sécurité en le glissant dans un sac Weight 
7. Robuste, sa double poignée tissée est rembourrée et entoure l’intégralité du sac pour 
une résistance accrue. 

◊ Conçu en polyester 600D standard et 450D Rip-Stop pour une résistance et une 
durabilité optimales. Sa doublure intérieure est en polyester 150D. 

◊ Filet enduit additionnel inclus pour un séchage rapide. 
◊ Fermeture à glissière à double curseur pour un accès facile au compartiment 

principal. 
◊ Dimensions (approximatives) : 31x15x16 cm. Poids : 0,39 kg. Volume (compartiment 

principal uniquement) : 7 L. 

WEIGHT 7 BAG

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Jusqu’à épuisement des stocks 

Jusqu’à épuisement des stocks 
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00.022.001

00.022.002

00.022.004

00.022.005

00.022.006

GEAR MARKER

23.029.100

23.029.400

23.029.200

23.030.100

23.151.000 23.428.001

00.022.001 12,20

00.022.002 12,20

00.022.004 12,20

00.022.005 12,20

00.022.006 12,20

23.029.100 37,00

23.029.200 37,00

23.029.400 37,00

23.030.100 17,00

23.151.000 8,15

23.428.001 24,00

€

54,00

23.151.200 S x 3

23.151.300 M x 4

23.151.400 L x 5

23.151.500 XL x 6

23.101.051 39,00

23.101.101 47,00
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RÉF. DESCRIPTIF                 PRIX TTC

ARGENT

FLUORESCENT

BLANC

NEON ORANGE

NEON JAUNE

CEINTURES STANDARD - 1.5M x 5CM
RÉF. BOUCLE COULEUR PRIX TTC

Inox Noir

Inox Bleu

Inox Jaune

Nylon Noir

Boucle Nylon

Boucle Inox

CEINTURES A POCHES BOUCLE INOX
La ceinture à poches SCUBAPRO vous permettra d’ajuster avec facilité vos lests, même 
en surface. Il suffit simplement d’ouvrir les poches à Crochet et boucle afin de glisser 
ou retirer un lest.

PLOMBS DE CHEVILLE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

0.5 Kg unité

1 Kg unité

Des lests de chevilles peuvent être utilisés avec les combinaisons étanches ou par les plongeurs qui recherchent 
une meilleure distribution des masses pour un meilleur équilibre de leur position corporelle. Soulage également 
le poids des lests au niveau de la taille ou des hanches.

◊ Système européen breveté, disponible en paquets souples de billes de plomb de 0,5 kg et 1 kg qui s’adaptent 
aux chevilles.

◊ Boucle de largage rapide sur la sangle de réglage pour plus de sécurité et de commodité.
◊ Poche étanche qui isole le plomb de l’eau afin d’éviter tout contact et de protéger l’environnement.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC◊ Fabriqué en nylon durable, la sangle de la ceinture est 
conçue pour ne pas glisser. Elle est également rembourrée 
pour plus de confort.

◊ Disponibles en différentes tailles avec trois, quatre ou cinq 
poches pour satisfaire les plongeurs les plus exigeants.

◊ Les larges poches auto-drainantes peuvent accueillir des 
plombs traditionnels ou les Plombs Eco SCUBAPRO.
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42.003.00042.002.000

40.312.002 40.316.000

40.312.001

€

95,00

40.300.000

42.002.000 121,00

42.003.000 135,00

40.316.000 78,00

40.312.002 68,00

40.312.001 68,00
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BOUEE

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

BOUEE en nylon, longueur 85 cm, 5 anneaux en D, 3 poignées et drapeau

PARACHUTES DE RELEVAGE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Parachute de relevage 30kg

Parachute de relevage 50kg

Ces parachutes de relevage professionnels haut de gamme sont fabriqués en tissu PVC 
ultrarobuste et sont pourvus d’anneaux en D inox de qualité marine, ainsi que de cordes 
tressées. Une purge est intégrée au parachute pour garantir un contrôle total lors de 
la remontée.

Également disponibles sur demande avec des capacités de portance de 100, 200, 500, 
1 500 et 2 000 kg (commande minimum < 200 kg 10 pièces / > 200 kg 5 pièces).

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Parachute Soupape 210D nylon orange 1.8m           

Parachute 210D nylon jaune 1.4m           

Parachute Soupape 210D nylon orange 1.4m      

Ce parachute de qualité professionnelle intègre un système de gonflage double doté 
d’une ouverture inférieure et d’un bec de canard, ainsi que d’un inflateur métallique. 
La bouée est conçue en nylon 210D robuste soudé par haute fréquence. Sa partie 
inférieure est pourvue d’un anneau en D inox et d’une boucle élastique, tandis que 
sa partie supérieure est munie d’un anneau en D plastique permettant l’accrochage 
d’une lampe.

◊ Dimensions: 180 x 20 cm - orange 
◊ Dimensions: 140 x 18 cm - orange ou jaune

PARACHUTES
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€

25,80

40.314.000

€

53,50

40.539.000
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

PARACHUTE
Cette bouée de marquage de 1.3m x 16.5cm se plie de façon compacte 
et se range pendant la plongée dans sa pochette en nylon dédiée et 
est facile à sortir sous l’eau pour un déploiement simple et rapide. Elle 
est dotée d’une ouverture inférieure et de poids en plomb pour une 
utilisation facile sous l’eau. 

◊ Dimensions: 130cm x 16.5cm avec une corde de 6m
◊ Bouée de marquage dotée d’une ouverture inférieure pour une 

gonflage et dégonflage facile. 
◊ Poids en plomb inclus au bas du SMB pour aider la bouée à se tenir 

droite.
◊ Conçue en PVC orange robuste soudé par haute fréquence.
◊ La pochette est pourvue d’un mousqueton permettant l’accrochage 

au gilet
◊ Bouée orange haute visibilité inscrite de "Diver Below" et du logo 

SCUBAPRO en blanc

COMBI BUOY "SAFETY & FUN"
BOUEE combinaison pour aider la nage
idéale également pour le snorkelling
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21.300.10001.097.137 01.037.00001.035.000

28.010.000 21.122.000

01.030.505

28.103.000

28.555.000

28.556.000

01.097.134

01.097.136

28.553.000

€

15,90

28.518.000 ø 6,1 cm x 10,2 cm

01.035.000 8,50

01.037.000 27,90

01.097.137 31,50

01.097.134 11,50

01.097.136 11,50

21.300.100 9,00

01.030.505 33,00

28.553.000 32,50

28.556.000 29,50

28.010.000 30,50

28.555.000 22,90

28.103.000 14,00

21.122.000 7,30

€

28,50

28.552.000
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

DIVER'S EGG

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Avec mousqueton 
et fil

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

ATTACHE OCTOPUS Crochet et boucle (10x)

ATTACHE OCTOPUS MAGNETIQUE

ATTACHE OCTOPUS MAGNETIQUE

ATTACHE OCTOPUS LIME

ATTACHE OCTOPUS GRIS

ACCROCHE 3 FLEXIBLES

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Outil Multifonction

RETRACTEUR avec "stop"

Dragonne XL 190cm

RETRACTEUR

DRAGONNE STANDARD

JOINT TORIQUE & AIGUILLE. PORTE CLEF

SIFLET JAUNE

CROCHET DE RECIF
Ce crochet de récif est l’accessoire qu’il vous faut en plongée dérivante lorsque vous 
souhaitez vous arrêter pour profiter de la vue ou pour prendre une photo.

L’ensemble intègre un mousqueton inox, que vous pouvez attacher à l’un des anneaux 
en D de votre gilet de stabilisation, une longueur de fil et un crochet à accrocher à un 
rocher pour éviter d’être emporté par le courant.

C’est un outil parfait pour les photographes.

TARIFS 

Prix TTC

ATTACHES OCTOPUS & FLEXIBLES
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40.122.000 40.563.000 40.119.000 40.561.000
40.562.000

28.573.000 28.572.00045.070.000 28.048.000

851.825.00051.529.00051.538.000

40.122.000 128,00

40.563.000 41,00

40.119.000 38,50

40.561.000 24,50

40.562.000 21,50

45.070.000 40,50

28.048.000 24,00

28.572.000 26,50

28.573.000 13,00

51.538.000 40,50

51.529.000 14,50

851.825.000 126,00
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DEVIDOIRS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Devidoir 75 M. Alliage anodisé haute résistance avec bobine et poignée en fibre 
de verre et nylon

Devidoir multi-usage 50m

Devidoir mini  15 M

Devidoir mini, avec approx. 30 m de cordon et mousqueton 

Devidoir mini, avec approx. 15 m de cordon et mousqueton, 
idéal pour parachute de palier.

Ardoises fluorescentes pour 
communiquer facilement sous l’eau

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Wetnotes

Ardoise avec crayon

Ardoise de poignet multi-volets - 3 volets + 1 crayon

Ardoise fluorescente avec crayon

ARDOISE

DISPOSITIFS DE SIGNALEMENT ACCOUSTIQUE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SHAKER - manuel avec stop magnétique

TANK BANGER - Avertisseur sonore à monter sur la bouteille

DIVE ALERT PLUS - sirène pneumatique sous marine et de surface. 
Adaptable sur tous les inflateurs standards
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51.05x.000

51.299.100 51.300.100 51.301.100

51.302.100

51.303.200

DOC’S PRO PLUGS

51.052.000 29,00

51.054.000 29,00

51.056.000 29,00

51.060.000 29,00

51.299.100 17,50

51.300.100 16,00

51.301.100 16,00

51.302.100 21,50

51.303.200 29,50

840.257.000 -

840.255.100 31,50

840.255.150 31,50

840.255.200 31,50

840.255.250 31,50

840.255.300 31,50

840.255.400 31,50

840.255.500 31,50

840.255.600 31,50
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RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Bleu

Jaune

Noir

51.05x.000-Par lot de 20 unités minimun prix par unité, couleurs assorties

SH1 cintre flexible, 55cm, bleue

SH2

SH3

Cintre pour vetement sec

Cintre Large

CINTRE MULTI USAGE

Un accessoire SCUBAPRO breveté pour tout ranger sans prendre 
de place.
◊ Votre détendeur se glisse dans le U central.
◊ Le gilet se range sous les crochets d'épaule.
◊ La combinaison est suspendue sur la barre centrale ou sur 

les crochets d'épaule.
◊ Les bottillons sont retenus par des pinces.
◊ Des joints toriques de secours pour les bouteilles se logent 

dans un emplacement adapté.

Cintre pour vetement sec - La meilleure façon de ranger votre 
combinaison étanche: faites simplement glisser les bottillons de 
votre combinaison entre les barres et suspendez la cagoule en 
premier.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Mini kit - 12 paires + kit d’essayage

Paire - Junior

Paire - XS

Paire - S

Paire - MS

Paire - M

Paire - L

Paire - XL

Paire - XXL

◊ Les oreilles des plongeurs restent au sec
◊ Idéal aussi pour les nageurs et la randonnée palmée



ENFANTSENFANTS
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€

298,00

   

12.096.010 INT 232

12.096.310 DIN 300
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Version pour enfants avec un flexible plus court et un embout spécial enfants

PREMIER ÉTAGE MK2 EVO 
◊ Design à piston aval classique doté d’un corps en laiton plaqué chrome lui-même 

muni d’une sortie haute pression et de quatre sorties basse pression. 
◊ Le système XTIS (Système d’isolation thermique étendu) breveté isole 

intégralement les pièces mécaniques du froid en augmentant la résistance au 
givrage d’environ 50 % par rapport à son prédécesseur sans que les performances 
respiratoires en soient affectées. 

◊ Parmi les améliorations techniques internes, on retrouve une bague et un 
revêtement isolants autour du ressort, une bague d’isolation du piston, un 
manchon isolant et un bouchon antigivre. Tous ces éléments participent à la 
résistance contre le givrage du détendeur. 

◊ Le corps en laiton plaqué chrome est plus petit que celui de son prédécesseur, 
mais affiche un piston surdimensionné qui offre de meilleures performances 
respiratoires grâce à une augmentation du débit. 

◊ L’orifice amovible en inox facilite l’entretien tout en prolongeant la durée de vie du 
détendeur. 

◊ Conforme à la nouvelle norme EN250-2014 pour des performances respiratoires 
en eaux froides. 

DEUXIÈME ÉTAGE
◊ Clapet aval classique
◊ Pré-réglage VIVA
◊ Flexible Super Flow
◊ Embout orthodontique très confortable
◊ Boîtier du clapet entièrement en métal
◊ Fixation du flexible à gauche ou à droite
◊ Poids: 165 g
◊ Flux d’air à 200 bars : 1400 l/min – 50 SCFM
◊ Basse pression maximale : 14 bars/203 psi
◊ Flexibles courts
◊ Embout pour enfants

DÉTENDEUR POUR ENFANTS MK2 EVO/R095
TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE
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REBEL
139-155

43-50

61-91

66.7/6.8

2.4

21.572.000 

821.590.200 / 300

21.224.010 309,00

21.572.000 41,00

821.590.200* 26,00

821.590.300* 26,00

821.095.000 41,00
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Spécialement conçu pour les jeunes plongeurs, le gilet Rebel, dont la partie avant est 
ajustable, est conçu pour durer. Son enveloppe procure stabilité et confort à toutes les 
profondeurs. La ceinture abdominale et le dosseret rembourrés apportent une aisance 
supplémentaire. Ce modèle n’existe qu’en une seule taille mais peut être équipé de 
sangles ventrales interchangeables pour s’adapter à la taille de l’enfant. Le système 
de lestage avant intégré se charge facilement grâce à des ouvertures zippées sur le 
dessus. Le lest est maintenu en place par des rabats scratch placés plus bas et dotés 
de boucles robustes. Ces boucles se décrochent facilement, et particulièrement en cas 
d’utilisation des poches à lest Rebel (en option) avec leurs poignées faciles à saisir.

◊ Le système de lestage avant intégré pour un chargement et un largage facile et 
rapide du lest par gravité. 

◊ Nylon 420 deniers pour plus de légèreté et une plus grande longévité
◊ Dosseret rembourré pour plus de confort
◊ Sangle pectorale et ceinture abdominale ajustables pour un plus grand confort 

d’utilisation
◊ Des ceintures ventrales en petite et grande taille sont incluses afin d’offrir un 

ajustement optimal aux jeunes plongeurs
◊ Les boucles des bretelles permettent un réglage optimal adapté à la morphologie 

du plongeur pour un confort accru. 
◊ Sangle de bouteille standard en toile avec boucle légère
◊ Deux poches à fermeture à glissière et deux  anneaux en D en plastique 

permettent d’emporter des accessoires supplémentaires
◊ Inflateur compensé progressif BPI de SCUBAPRO et deux purges pour un contrôle 

ultra-précis de la flottabilité.
◊ Les poches à lest optionnelles (21.572.000) avec poignées faciles à saisir pour un 

largage rapide du lestage.

GILET REBEL AVEC BPI
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC 

Gilet REBEL + 2 cummerbands

Kit de poches à plombs (en option)

Sangle ventrale REBEL S

Sangle ventrale REBEL M

Tuyau annelé (33cm)

*Jusqu’à épuisement des stocks 

HAUTEUR (CM)

POIDS (KG)

CIRCONFERENCE DE LA 
SANGLE VENTRALE (CM)

LEVAGE (N/KG)

POIDS (KG) AVEC BPI

KIT DE POCHES DE LEST REBEL (21.572.000) 

Le kit de poches de lest Rebel a été conçu pour se glisser dans le système de lestage 
avant intégré du gilet de stabilisation Rebel. Ce kit comprend deux poches de lest que 
vous pouvez insérer dans les poches du gilet Rebel. Pouvant contenir jusqu’à 2,5 kg de 
lest, chaque poche de lestage est dotée d’une poignée en plastique pratique pour un 
largage facile et rapide lorsque cela devient nécessaire. 



SCUBAPRO 2023

63.872.x00 63.874.x00

6/5.0

2.5

CM

4XS 86-92 43-46 32-36 45-50

3XS 92-98 47-50 37-40 49-54

2XS 98-104 50-53 41-45 53-58

XS 116 53-56 46-50 57-60

S 128 57-61 50-55 61-55

M 140 62-65 56-60 66-69

L 152 66-70 61-63 70-74

XL 164 71-74 63-66 74-76

€

243,00

   

63.872.200 S

63.872.300 M

63.872.400 L

63.872.500 XL

€

148,00

   

63.874.200 S

63.874.300 M

63.874.400 L

63.874.500 XL

€

127,00

   

63.875.200 S

63.875.300 M

63.875.400 L

63.875.500 XL
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

MONOPIECES REBEL ENFANT (6/5 & 2.5MM)
6/5MM & 2.5MM 
◊ Fermeture dorsale à glissière (diagonale) YKK et fermeture à glissière au niveau 

des bras et des chevilles pour faciliter l’habillage
◊ Une petite fermeture à glissière au niveau du cou permet d’accroître l’aisance en 

surface
◊ Les panneaux en néoprène extensible renforcent la mobilité et l’aisance
◊ Genouillères renforcées pour éviter l’abrasion sur les jambes de la combinaison et 

du plongeur à genoux

6/5MM
◊ Cette combinaison sans cagoule est réalisée avec deux épaisseurs de néoprène 

pour garantir une isolation thermique maximale sur les parties du corps les plus 
exposées et de la flexibilité au niveau des jambes et des bras. La combinaison est 
en X-Foam, un néoprène non toxique qui répond aux normes d’utilisation des HAP 
(hydrocarbure aromatique polycyclique)

2.5MM 
◊ Cette combinaison à la coupe élégante possède une épaisseur de 2,5mm, ce qui en 

fait un compagnon idéal pour les plongées en mers chaudes.
◊ Le néoprene souple, plus fin au niveau des avant-bras, permet de replier ou déplier 

selon la longueur des bras.

VESTE REBEL 5MM
Cette veste en néoprène de 5mm avec une cagoule et un short de 
coupe cycliste est parfaite pour renforcer l’isolation thermique 
des enfants. La fermeture à glissière frontale YKK facilite 
l’habillage. Le nylon double face augmente la souplesse et le 
confort d’utilisation.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

COMBINAISONS ENFANTS
HAUTEUR POITRINE TAILLE HANCHE
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63.893.xxx *

63.891.xxx *

63.883.xxx *

€

36,00

   

63.883.086* S (86 cm)

63.883.092* M (92 cm)

63.883.104* L (104 cm)

63.883.116* XL (116 cm)

63.891.086* S (86 cm)

63.891.092* M (92 cm)

63.891.104* L (104 cm)

63.891.116* XL (116 cm)

€

90,00

   

63.876.080 4XS

63.876.090 3XS

63.876.000 2XS

63.876.100 XS

63.876.200 S

63.876.300 M

63.876.400 L

63.876.500 XL

€

43,00

   

63.893.086* S (86 cm)

63.893.092* M (92 cm)

63.893.104* L (104 cm)
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TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RASH GUARD ENFANT & SHORT
Sur la terre firme, cet ensemble protège efficacement des rayons ultraviolets (indice de protection 80) et des effets du vent, bien 
plus qu’un tee-shirt. Dans l’eau, il protège des piqûres de méduses et apporte une protection thermique supplémentaire s’il est 
porté sous une combinaison. Respirant, léger et séchant rapidement, cet ensemble est adapté aux enfants qui pratiquent des 
activités sous le soleil.

RÉFERENCE TAILLE

SHORT WIZARD GARCON

SHORT HARMONY FILLERÉFERENCE TAILLE

TOP HARMONY FILLE

REBEL SHORTY 2MM
Un shorty bien adapté aux enfants, qui apprécient sa coupe élégante et moderne. Sous 
l’eau, il offre une bonne isolation thermique et procure une sensation de confort. Lors 
des évolutions en surface (nage, snorkeling), il est également une barrière efficace 
contre les UV. La coupe anatomique ne laisse aucune marque sur la peau. Le néoprène 
X-Foam, non toxique, répond au strict cahier des charges s’appliquant aux HAP 
(hydrocarbure aromatique polycyclique).

◊ Les serrages élastiques au niveau des bras, des jambes et du cou procurent un 
confort maximal et limitent les entrée d’eau.

◊ Nylon double face pour un plus grand confort d’utilisation.
◊ Fermeture à glissière dorsale YKK pour faciliter l’habillage

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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KAILUA BEACH WALKER

D-FLEX 2.0 REBEL

€

17,00

   

57.183.000 30

57.183.100 31

57.183.150 32

57.183.200 33

57.183.250 34

57.183.300 35

57.183.350 36

57.183.400 37

57.183.450 38

€

57,00

   

67.110.200 S/M

67.110.400 L/XL

€

45,00

   

58.166.070 S/M

58.166.090 L/XL
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RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE 
ADULTE, VOIR PAGE 131

CAGOULE REBEL 5MM
Cette cagoule d’une épaisseur de 5mm avec collerette apporte confort et isolation 
thermique à la tête et au cou dans les eaux froides. La collerette, qui s’insère facilement 
dans la partie supérieure de la combinaison, augmente la protection thermique et 
limite les entrées d’eau. L’utilisation du néoprène extensible apporte une sensation de 
confort et permet à la cagoule de s’ajuster à toutes les morphologies. Les multiples 
fermetures Crochet et boucle facilitent l’habillage.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

Ces chaussons aquatiques affichent un nouveau look et un design repensé combinant 
du néoprène souple à du tissu maillé à la fois confortable et aéré, tout en permettant 
une bonne évacuation de l’eau. Leur semelle anti-dérapante est légère et flexible, et 
offre un confort aux pieds lors des déplacements sur le pont d’un bateau ou sur une 
plage rocheuse. Au niveau des chevilles, un cordon élastique réglable vous permet de 
parfaitement serrer vos chaussons pour éviter de les perdre. Disponible en plusieurs 
tailles unisexes pour un ajustement parfait.

Parfait pour la plongée sous les tropiques, ces gants d’entrée de gamme sont 
ultra-souples pour une dextérité et un confort optimaux. Leur forme anatomique 
les rend agréables à porter, tandis que la surface antidérapante imprimée sur les 
paumes assure une adhérence optimale. Leur doublure en plush est chaude et sèche 
rapidement.

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 
TAILLE ADULTE, VOIR PAGE 135

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 134

Les Kailua sont livrés dans 
un sac filet fabriqué en 
polyester 100% recyclé.
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NO ZIP 6.5

HYBRID SOCKS REBEL 2.5

95.53x.030 95.53x.500

€

63,50

   

57.120.090 3XS/34-35

57.120.000 2XS/36

57.120.100 XS /37-38

57.120.200 S/39

€

33,00

   

57.089.060 S / 27-29 / 17cm

57.089.070 M/ 30-32 / 19cm

57.089.080 L / 33-34 / 21cm

€

37,00

95.533.030 S-M/28-31

95.534.030 L-XL/32-34

95.533.500 S-M/28-31

95.534.500 L-XL/32-34
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Les chaussons Hybrid sont conçus en néoprène d’une épaisseur de 2,5 mm et pourvus 
d’une semelle texturée contre les glissades. Dotés d’une doublure en plush pour une 
chaleur et un confort optimaux, les chaussons Hybrid peuvent être portés dans vos 
bottillons de plongée pour davantage de chaleur, dans vos palmes chaussantes, ou 
seuls pour flâner sur le pont froid d’un bateau de plongée. Quel que soit votre choix, 
vos pieds vous remercieront. 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE 
ADULTE, VOIR PAGE 131

◊ Bottillon 6.5mm, fermeture par crochet et boucle
◊ Design permettant un enfilage rapide et facile
◊ Renforts latéraux et coup de pied
◊ Semelle antidérapante•

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE 
ADULTE, VOIR PAGE 128

GRILLE DES TAILLE - VOIR PAGE 130

JAUNE

RÉFERENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

PALMES DOLPHIN
Les palmes réglables Dolphin sont parfaites pour ceux qui préfèrent 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. Les palmes Dolphin ont une sangle 
élastique recouverte de silicone qui conviennent ainsi à la plupart des pieds et sont 
plus faciles à enfiler et à retirer. Les palmes sont vendues avec un filet de transport 
réutilisable et leurs coloris sont désormais mieux assortis aux masques et tubas 
SCUBAPRO. 

VERT

Vendu dans un sac filet réutilisable

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN TAILLE 
ADULTE, VOIR PAGE 156
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24.002.030 24.002.200

24.005.500 24.005.200 24.005.030

24.002.500

26.004.200

24.301.700 24.301.230 24.301.030

26.004.50026.004.030

€

34,00

   

24.002.200

24.002.500

24.002.030

€

49,00

   

24.005.200

24.005.500

24.005.030

€

24,00

   

26.004.200

26.004.030

26.004.500

€

46,00

   

24.301.700

24.301.230

24.301.030
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MASQUE POUR ENFANT MINI VU

Le Child 2 est le masque idéal pour les petits visages avec un champ de vision 
maximum et une excellente entrée de la lumière.

◊ Le masque pour les enfants !
◊ Silicone haute qualité anti-allergique
◊ Livré sans boîte

MASQUE POUR ENFANT CHILD 2

◊ Le masque idéal pour les enfants de tout âge et les plus petits visages
◊ Silicone ultrasouple et non allergène
◊ Verres ULTRATRANSPARENTS. Avec boite

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Bleu - Transparent

Jaune - Transp.

Vert - Transparent

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Bleu - Transparent

Jaune - Transp.

Vert - Transparent

TUBA MINI DRY

SPIDER COMBO ENFANTS
Cet ensemble masque/tuba de haute qualité, destiné aux enfants, se compose d’un 
masque monovitre avec jupe en silicone et d’un tuba avec purge en partie basse et 
piège à eau en partie haute. L’ensemble comprend également une boucle d’attache du 
tuba au masque et un sac filet de rangement.

◊ Un excellent tuba enfant pour des heures d’amusement dans 
l’eau

◊ Embout silicone souple et non allergène
◊ Purge
◊ Déflecteur

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Rose

Turquoise

Vert

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Bleu

Vert

Jaune



SEALIFE

WWW.SEALIFE-CAMERAS.FR

Photo taken by Tobias Freidrich using the SportDiver Housing & an iPhone 

http://sealife-cameras.info/
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€

375,00

35.330.350 SL350

€

750,00

35.330.354 SL354

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

APPAREIL PHOTO SOUS-MARIN REEFMASTER RM-4K COMPACT - SL350
Découvrez l’exceptionnelle simplicité d’utilisation de la ReefMaster RM-4K. Dotée d’un 
capteur d’image CMOS Panasonic® de 14 mégapixels, cette caméra de poche permet 
la capture de vidéos 4K ultra-haute définition. Grâce à son design compact et portable, 
la ReefMaster vous suivra dans toutes vos aventures. Capturez d’incroyables vidéos en 
4K avec un objectif fisheye intégré qui vous permet d’approcher votre sujet de près et 
de le photographier dans son intégralité. Grâce au savoir-faire de SeaLife en matière 
d’éclairage subaquatique, vous pourrez facilement équiper votre caméra RM-4K d’une 
lampe Sea Dragon adaptée à chaque situation ou scène sous-marine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
◊ Capteur d’image CMOS Panasonic® de 14 mégapixels pour des images nettes et 

colorées
◊ Vidéo 4K Ultra HD à 30 i/s et vidéo 1080p HD à 60 i/s
◊ Caisson compact étanche à 40 m
◊ Contrôle de l’humidité possible avec capsules dessiccantes Moisture Muncher (non 

inclus)
◊ Objectif fisheye grand-angle 140° – photographiez votre sujet de près et dans son 

intégralité
◊ Écran LCD TFT couleur de 2,0” pour faciliter le cadrage et pour une vérification 

rapide de vos clichés sous-marins

AUTRES CARACTERISTIQUES
◊ Étanche jusqu’à 40 mètres grâce à un système de verrouillage à molette 

«Pressure-Lock»
◊ 4 boutons pour une utilisation facile
◊ Connexion Wi-Fi intégrée pour la prévisualisation, le téléchargement et le partage 

de photos et de vidéos sur votre smartphone ou votre tablette grâce à une 
application gratuite disponible sur le Google Play Store ou l’App Store d’Apple

◊ Mémoire extensible par carte micro SDHC/SDXC jusqu’à 128 Go
◊ Compact et léger pour une bonne ergonomie et un transport aisé
◊ Batterie Li-ion rechargeable amovible (950 mAh / 3.8V / 3.6Wh pour plus de 2 

heures de vidéo ou plus de 500 photos)
◊ Bonnettes Macro disponibles en option pour une mise au point de 30 cm à l’infini
◊ Mode time-lapse pour des clichés à intervalles de temps choisis – enregistrement 

en fichier vidéo ou en plusieurs photos
◊ Filtre de correction des couleurs intégré - un mode plongée profonde et un mode 

plongée en petite profondeur
◊ Stabilisation de l’image, le stabilisateur électronique réduit les vibrations et les 

mouvements de la main pour un enregistrement plus fluide
◊ Modulable grâce à une ou plusieurs lampes photo/vidéo Sea Dragon

REEFMASTER RM-4K  - SL350

SET REEFMASTER RM-4K PRO 2000F
L’ensemble ReefMaster RM-4K Pro 2000 comprend le ReefMaster RM-4K ainsi qu’une 
lampe Sea Dragon 2000 lumens. Sa technologie à matrice LED COB produit un IRC 
(indice de rendu des couleurs) de 80 qui imite la lumière naturelle du soleil. Comporte 
un appareil Reefmaster 4K, une lampe Sea Dragon 2000F, une poignée Flex-Connect et 
une platine Micro.

Caméra interne compacte amovible
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€

335,00

35.335.400 SL400

€

799,00

35.335.401 SL401

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

CAISSON ÉTANCHE SPORTDIVER POUR SMARTPHONE 

PACK SPORTDIVER PRO 2500 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Le nouveau caisson SportDiver de SeaLife permet aux plongeurs de capturer des photos et des 
vidéos avec leur Smartphone jusqu’à une profondeur de 40 mètres. Ce caisson ultra-robuste est 
fabriqué en polycarbonate, inox, aluminium et verre optique.  Bien qu’ultra-résistant, le caisson 
SportDiver reste léger avec un poids de seulement 641 grammes parfait pour les voyages et 
offrant une flottabilité quasi neutre dans l’eau selon le modèle de Smartphone utilisé.  

Le SportDiver tient bien en main en plus d’être ergonomique grâce à une grande manette de 
déclenchement et des boutons de contrôle simples d’utilisation, même avec des gants de 
plongée.  Les adeptes de snorkeling et de plongée sous-marine pourront capturer des photos 
et vidéos créatives en utilisant les paramètres avancés de l’appareil photo. Réglage du zoom, 
Exposition (IL), Mise au point auto/manuelle, Balance des blancs, Teinte, Sélection de l’objectif, 
Mode RAW+JPEG, Live Photo et Flou d’arrière-plan (sur les modèles d’iPhone concernés).

◊ Ergonomique – grande manette de déclenchement et boutons de contrôle pour une  
utilisation aisée, même avec des gants de plongée

◊ Prenez des photos ou des vidéos – alternez facilement entre les modes photo et vidéo
◊ Double alarme en cas de fuite - intègre une alarme d’humidité interne et une alarme de vide. 

Prévient le plongeur à l’aide d’avertissements visuels (écran et LED) et sonores en cas de 
défaillance de l’étanchéité

◊ Filtre de correction des couleurs (inclus) sous-marines amovible pour des couleurs plus 
naturelles

◊ Le caisson SportDiver inclut l’appli photo SeaLife SportDiver pour iOS et Android
◊ Technologie sans-fil Bluetooth® - le caisson étanche se connecte automatiquement à      

votre Smartphone
◊ Modulable grâce aux lampes photo/vidéo de plongée SeaDragon
◊ Trois fixations 1/4-20 pour trépied – montage possible sur Flex-Connect ou autre platine   

avec filetages standard pour trépied
◊ Mécanisme d’étanchéité Cam-lock pour un verrouillage facile et parfait du caisson étanche
◊ Fonctionne avec deux piles AAA pour une autonomie de plus de 50 heures en utilisation 

continue.  Les piles alcalines AAA sont facilement trouvables où que vous partiez plonger
◊ Design antibuée en cas d’utilisation des capsules Moisture Muncher
◊ Étanche jusqu’à 40 m –                                                                                                                       

chaque caisson est testé de manière individuelle

◊ Un ressort et des pattes en caoutchouc 
maintiennent parfaitement le Smartphone 
en place et le protègent des chocs.

APPLICATION SEALIFE SPORTDIVER POUR ANDROID & IOS
Le caisson SportDiver inclut l’appli photo SeaLife SportDiver pour Android & iOS. Contrairement 
aux applis d’autres caissons étanches, SportDiver ne propose aucun achat en ligne ni publicité 
gênante.  Vous pouvez facilement alterner entre les modes photo et vidéo.  L’appli SportDiver 
utilise la technologie de l’appareil photo présent sur chaque modèle de Smartphone.

Le mode Lecture affiche des photos et vidéos en taille réelle ainsi qu’une barre de vignettes vous 
permettant de facilement retrouver vos clichés. La lecture des vidéos démarre automatiquement 
lorsque vous les sélectionnez. Tous les fichiers sont également enregistrés dans la pellicule du 
Smartphone.  Le caisson SportDiver se connecte automatiquement à votre Smartphone et à 
l’appli SportDiver avec la technologie sans-fil Bluetooth® Low Energy (LE) 5. Aucun câble ni 
aucun bouton ne touche le téléphone. Elle assure en outre une consommation ultra-faible du 
téléphone et du caisson, alimenté par deux piles AAA pour une autonomie de plus de 50 heures 
en utilisation continue. 

CONTENU DE L’EMBALLAGE
◊ Caisson étanche SportDiver pour Smartphone
◊ Lampe de plongée photo/vidéo Sea Dragon 2500
◊ Platine simple Flex-Connecter avec vis de fixation ¼ -20 standard
◊ Poignée Flex-Connect
◊ Adaptateur secteur, support de charge et adaptateurs internationaux
◊ Joints toriques de rechange, lubrifiant pour joint torique, outil 

d’extraction du joint torique
◊ Batterie lithium-ion rechargeable de 25 W
◊ Malette Sea Dragon en EVA

Port de contrôle de 
la mise sous vide 

Mécanisme d’étanchéité 
Cam-lock

Filtre de correction 
des couleurs (inclus)

◊ Compatible avec Android et iPhone® - consultez le “Fit-guide” 
de SeaLife https://www.sealife-cameras.com/sportdiver-
compatibility/ ou flashez le code QR.

https://www.sealife-cameras.com/sportdiver-compatibility/
https://www.sealife-cameras.com/sportdiver-compatibility/
https://www.sealife-cameras.com/sportdiver-compatibility/
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35.101.553 - MICRO 3.0 PRO DUO 5000 35.101.552 - MICRO 3.0 PRO 3000 AUTO

€

689,00

35.101.550 SL550

35.101.553 MICRO 3.0 PRO DUO 5000 (SL553) 1 620,00

35.101.552 MICRO 3.0 PRO 3000 AUTO (SL552) 1 160,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

MICRO 3.0 APPAREIL PHOTO SOUS-MARIN

SETS MICRO 3.0
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

présente le nouveau Micro 3.0, le tout dernier appareil photo de troisième génération, 
étanche en toutes circonstances.   Ce modèle est parfaitement hermétique, sans joints 
toriques à lubrifier ou à entretenir. Les plongeurs n’auront ainsi plus peur de noyer 
leur appareil. Comme ses prédécesseurs, le Micro 3.0 affiche un design compact et 
ergonomique, ainsi que des boutons et des menus simples d’utilisation.   L’appareil est 
pourvu d’un capteur d’image CMOS Sony® de 16 mégapixels et permet la capture de 
vidéos 4K ultra-haute définition.   Contenu dans un caisson inamovible, le Micro 3.0 est 
muni d’une batterie à l’autonomie de plus de 3 heures, parfaite pour une journée de 
plongée, ainsi que d’une mémoire interne de 64 Go permettant le stockage de milliers 
de photos et de plusieurs heures de vidéo.  

La simplicité d’utilisation de cet appareil commence par ses trois larges boutons 
« touches de piano » ergonomiques, même avec des gants. La fonction intuitive 
Easy Setup vous aide à configurer rapidement l’appareil avec les réglages adaptés 
à l’environnement de prise de vue, à la profondeur et aux accessoires d’éclairage 
utilisés. Le Micro 3.0 offre une fonctionnalité de partage par Wi-Fi : vous pouvez ainsi 
prévisualiser, télécharger et partager vos photos et vidéos sans-fil sur votre smartphone 
ou votre tablette grâce à l’application Sealife Micro 3+ gratuitement disponible sur le 
Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

CARACTERISTIQUES
◊ Nouveau Caisson inamovible 
◊ Capteur d’image Sony IMX083 CMOS 1/2.3” de 16 mégapixels
◊ Format d’image RAW –
◊ Cinq modes scène Land & Sea™
◊ Trois filtres de corrections de couleurs intégrés (modes WB -balance des blancs)
◊ Mémoire interne de 64Go
◊ Vidéo 4K Ultra HD @ 30im./s et vidéo HD 1080p @ 120im./s (Super Slo-Mo)
◊ Vidéo Stabilisation
◊ Vitesse d’obturation ultra-rapide de 0,1 seconde.
◊ Mode rafale : permet de prendre jusqu’à 10 images d’une résolution de 16Mpx en 1 

seconde 
◊ 100°Wide Angle Lens
◊ Écran LDC TFT couleur haute résolution 260K 2,4”
◊ LED & Voyant d’état
◊ Nouvelle l’appli SeaLife (iOS et Android)

MICRO SERIES - CARACTERISTIQUES "LEGACY"
◊ Boutons «touches de piano» pour une utilisation facile
◊ Un design compact et ergonomique
◊ Étanche jusqu’à 60m. Étanche en toutes circonstances
◊ Entièrement renforcé en caoutchouc et résistant aux chocs.
◊ Mémoire interne de 64Go
◊ Batterie Li-ion interne rechargeable 2000mAh / 3,7V / 7,4Wh pour une                       

autonomie de 3 heures en vidéo ou de + de 1000 images.
◊ Transferts via Wi-Fi ou câble USB
◊ Connexion Wi-Fi pour la prévisualisation, le téléchargement et le partage de photos/

vidéos sur votre smartphone ou votre tablette grâce à l’appli SeaLife. IOS et Android.

Contient : Micro 3.0, 2 x Sea Dragon 2500F lampes, 2 x 
Poignets Flex Connect, 1 x Platine Double Flex Connect et 
la malette Pro Duo.

Contient : Micro 3.0, Lampe de plongée photo-vidéo Sea 
Dragon 3000F Auto.
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35.200.402 35.330.50635.335.405

35.200.402 18,00

35.335.405 18,00

35.330.506 14,50

€

115,00

835.000.974 SL974

€

425,00

35.330.052 SL052

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

La protection d’écran est imperméable et conçue pour les appareils photo et 
caissons. Son nano revêtement protecteur repousse l’eau et protège l’écran des 
traces de doigts et des rayures.

Chaque emballage contient deux protections d’écran, de l’adhésif anti-poussière, un 
chiffon de nettoyage et une notice facile à suivre.

PROTECTION D’ÉCRAN PROTÉGEZ VOTRE ÉCRAN DES RAYURES

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Pour DC2000 - écrans de 3” de diagonale (SL5012)

Pour Sportdiver - écran de 6.8” de diagonale (SL4005)

Pour RM-4K - écrans de 2” de diagonale (SL3506)

OBJECTIF GRAND ANGLE REEFMASTER MINI
Un objectif indispensable pour les plongeurs. Rapprochez-vous du sujet tout en faisant 
rentrer l’ensemble de la composition de votre image dans la photo
◊ Objectif super compact pour les appareils photo numériques SeaLife                

ReefMaster Mini, Mini II et ECOshot. Cet objectif n'est pas compatible avec d'autres 
appareils SealIfe

◊ Objectif de conversion X0,65 augmentant l’angle de prise de vue de 35%               
(de 35º à 55º)

◊ Se monte et se démonte facilement sous l’eau
◊ Mise au point de 30cm à l’infini. Etanche jusqu’à 60m
◊ Verre optique multi-couches
◊ Protection d’objectif en néoprène, housse de stockage et cordeau de                 

sécurité inclus 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Destiné aux appareils étanches de la gamme Micro et au ReefMaster 4K, ce dôme 
ultra grand-angle agrandit le champ de vision d’environ 50 %, permettant ainsi 
aux photographes de s’approcher trois fois plus près de leur sujet. Ce dôme grand-
angle est pourvu de composants en verre optique de haute qualité organisés en 
4 éléments/4 groupes et offrant une parfaite netteté bord à bord. Tous les éléments 
optiques internes sont entièrement pourvus d’un traitement multicouche afin de 
prévenir l’effet de reflet interne et maximiser la transmission de la lumière. Monté sur 
le SeaLife Micro 3.0, le dôme est étanche à 60 m et offre une distance focale effective 
de 13,3 mm (équivalent pellicule).    

Ce dôme est compatible avec tous les appareils de la gamme Micro de SeaLife 
(Micro HD, HD+, Micro 2.0, Micro 3.0), mais également avec le tout petit SeaLife 
ReefMaster RM-4K, pour un angle de prise de vue accru jusqu’à 196°. Cette nouvelle 
lentille est dite « humide » et peut facilement se monter/démonter sous l’eau. Une 
bague de blocage empêche tout décrochage accidentel du dôme en cas de choc ou 
en conditions de plongée plus difficiles. Le dôme SeaLife pèse 331 grammes et affiche 
une flottabilité négative. La dragonne incluse vous empêche de perdre le dôme sous 
l’eau.

L’espace interne est rempli d’azote pour prévenir l’embuage à des températures 
extrêmes. Le pare-soleil rotatif élimine les reflets indésirables pouvant provenir d’un 
éclairage externe ou de la lumière du soleil, tout en protégeant le dôme des chocs et 
de l’abrasion. 

DÔME ULTRA GRAND-ANGLE - GAMME MICRO & RM-4K (SL052)

Présenté sur le 
Reefmaster RM-4K

Présenté sur le 
Micro 3.0
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35.300.005

35.300.006

35.300.005 690,00

35.300.006 680,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

◊ Un seul bouton de commande pour faciliter les opérations (mise sous tension et sélection du niveau 
de puissance)

◊ Compatible avec divers accessoires d’extension du système Flex-Connect (platines, bras flexibles, 
poignées, sabots de fixation).

◊ La vis de montage universelle s'adapte à SeaLife et à d'autres marques d'appareils photo sous-
marins avec une monture de trépied standard ¼-20.

◊ Lampe facilement démontable par un bouton pour faciliter l’éclairage des endroits difficiles d’accès
◊ Tête métallique anti-corrosion pour une meilleure évacuation de la chaleur et une plus grande 

durabilité
◊ Parfaite étanchéité du compartiment de la pile, même en cas de joint défectueux. 

SEA DRAGON LAMPES PHOTO VIDEO

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SEA DRAGON 3000SF PRO DOUBLE FAISCEAU avec plateau et poignée (SL679)

SEA DRAGON 3000SF PRO DOUBLE FAISCEAU tête  (SL6791)

La NOUVELLE lampe photo/vidéo compacte 3000SF Pro double faisceau de Sea 
Dragon. Plus grande, sa matrice LED COB offre 3 000 lumens dans un large faisceau 
uniforme de 120°. Elle affiche un IRC (indice de rendu des couleurs) impressionnant 
de 90 avec une matrice LED COB brevetée qui imite la lumière naturelle du soleil (un 
IRC de 100 correspondant à cette lumière). Par la simple pression d’un bouton, les 
photographes sous-marins peuvent alterner entre un faisceau large de 120° et un 
faisceau plus étroit de 15° et 1 500 lumens. Le faisceau étroit leur permet de mettre 
leurs prises de vue en scène en imitant par exemple une lumière focalisée ou encore 
un projecteur de théâtre.  

Ce faisceau étroit affiche une longue portée effective, pratique pour éclairer les recoins 
les plus sombres et débusquer des poissons cachés. La lampe Sea Dragon Pro double 
faisceau est également pourvue de deux LED rouges de 180 lumens avec un faisceau 
de 88°. La lumière rouge ne nuira pas à votre vision de nuit et n’effraiera pas les espèces 
sous-marines sensibles à la lumière. Il suffira en outre d’une seule pression du bouton 
de la lampe pour passer de la lumière rouge au faisceau large de 3 000 lumens. Le 
plongeur est ainsi toujours prêt pour la capture de photos ou de vidéos.  

Le bouton permet de facilement passer d’un mode à l’autre : 3 000 (lumens) Flood 
> 1 500 Flood > 750 Flood > 1 500 Spot > 750 Spot > 180 Flood ROUGE > Retour au 
début 

La lampe Pro double faisceau est livrée avec une platine simple Flex-Connect®, une 
poignée Flex-Connect®, une mallette de transport Sea Dragon en EVA, un adaptateur 
pour caméras GoPro®, une batterie Li-ion, un chargeur CA et des adaptateurs 
internationaux. Tête d’éclairage seule : Réf. 35.300.006 SL6791 ; sans mallette, 
poignée, ni platine.  

Incroyablement performante, sa batterie Li-ion rechargeable de 25 Wh et 3 400 mAh 
lui confère une autonomie de 60 minutes à pleine puissance (3 000 lumens).  

SEA DRAGON 3000SF PRO DOUBLE FAISCEAU SL679
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35.600.691

35.300.002

35.300.003

35.300.004

35.300.002 598,00

35.300.003 580,00

35.300.004 1 025,00

35.600.691 1 095,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

PUISSANCE DE 3000 LUMENS AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITÉ, DÉTECTION DU FLASH 
ET MODE NUIT 
Le design COB amélioré délivre 3 000 lumens dans un faisceau large uniforme de 120°, sans points 
chauds. Deux LED rouges émettent un faisceau large de 88° qui n’effrayera pas les créatures sous-
marines nocturnes et préservera les capacités naturelles de vision de nuit de vos yeux. La luminosité 
peut être réglée manuellement ou automatiquement grâce à un capteur à cellule photoélectrique 
intégré. Le mode de réglage automatique de la luminosité peut ajuster le niveau de 300 à 3000 lumens 
afin de préserver les capacités naturelles de vision nocturne de vos yeux et accroitre l’autonomie de la 
batterie. Pointez la lampe vers votre ordinateur de plongée ou tout autre objet proche et la luminosité 
est automatiquement réduite. Pointez la lampe vers des objets éloignés pour obtenir la luminosité 
maximale. Lorsque des flashs sont déclenchés à proximité, la fonctionnalité de détection du flash 
coupe la lampe pendant 1 seconde pour un contrôle optimal de l’exposition. Comprend une batterie 
puissante de 3 400 mAh avec circuits protégés.

◊ Puissance de 3 000 lumens avec matrice LED COB BridgeLux Gen 7 Vero 
◊ Le mode de réglage automatique de la luminosité peut ajuster le niveau de 300 à 3 000 lumens afin 

de préserver les capacités naturelles de vision nocturne de vos yeux et accroitre l’autonomie de la 
batterie. 

◊ Mode de détection automatique du flash. La lampe s’éteint pendant 1 seconde lorsque le 
déclenchement d’un flash externe est détecté. La détection du flash peut être activée ou 
désactivée, et fonctionne dans les 5 modes d’éclairage. 

◊ Cinq modes d’éclairage : 3 modes blancs (réglage manuel de 100 %, 50 % ou 25 %), 1 mode blanc 
automatique (réglage automatique de 10 % à 100 %) et 1 mode rouge 

◊ Angle du faisceau : lumière blanche : 120° sur terre / 90 ° sous l’eau, lumière rouge : 88° sur terre / 
66° sous l’eau

◊ Autonomie de 60 minutes à pleine puissance 
◊ Profondeur : Testée à 100 m
◊ Luminosité constante - circuits régulés de sorte que la luminosité ne baisse pas en fonction du 

niveau de batterie restant. 
◊ Indice de rendu des couleurs (IRC) de 80 imitant la lumière naturelle du soleil. 
◊ Dimensions : 22 cm x 24 cm x 6 cm (tête d’éclairage assemblée avec batterie, poignée et platine) ; 

13,0 cm x 5,6 cm x 10,4 cm (tête d’éclairage) 
◊ Poids : 408 grammes (tête d’éclairage et batterie) 

SEA DRAGON 3000F
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

SEA DRAGON 3000F tête lampe photo/video avec plateau simple et poignée Flex 
Connect (SL678) 

Sea Dragon 3000F TETE
(SL6780)

Kit SEA DRAGON DUO 3000F FLASH - comprend un flash Sea Dragon, une lampe 
Sea Dragon 3000, 2 poignées Flex-Connect et une platine double. (SL690)

KIT SEA DRAGON DUO 6000F - comprend 2 lampes Sea Dragon 3000, 2 poignées 
Flex-Connect et une platine double. (SL691)



SCUBAPRO 2023

214     SEALIFE

SEA DRAGON 2500F (SL671)

835.250.671

835.250.001

SEA DRAGON 2000F 

35.202.001

35.202.002

835.250.671 509,00

835.250.001 477,00

35.202.001 405,00

35.202.002 395,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Cette lampe de plongée photo-vidéo Sea Dragon 2000F offre 2 000 lumens réels dans 
un large faisceau uniforme de 120°. Sa technologie à matrice LED COB produit un IRC 
(indice de rendu des couleurs) de 80 qui imite la lumière naturelle du soleil. Avec leur 
IRC de 70, la plupart des autres LED n’offrent pas certaines des longueurs d’onde du 
spectre visible. Découvrez des récifs colorés et des créatures sous-marines cachés 
grâce à cette lampe de plongée photo-vidéo 3 en 1. Platine micro Flex-Connect™ et 
poignée incluses. 

◊ Lampe LED puissante de 2 000 lumens. Dernière technologie à matrice LED COB. 
Lumens réels, testés en laboratoire et non « théoriques » comme spécifié par la 
plupart des autres fabricants. 

◊ Trois niveaux de luminosité 100 %, 50 % et 25 % 
◊ Mode de signalisation d’urgence caché : clignotement à intervalles d’une seconde 

et signal SOS en code morse. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-
le enfoncé pendant quatre secondes pour l’activer.

◊ Autonomie de 60 minutes à pleine puissance 
◊ Luminosité constante - circuits régulés de sorte que la luminosité ne baisse pas 

en fonction du niveau de batterie restant. 
◊ Indice de rendu des couleurs (IRC) de 80 imitant la lumière naturelle du soleil. 
◊ Angle du faisceau : 120° sur terre (90° sous l’eau) permettant d’éclairer le sujet de 

manière uniforme, sans taches de lumière. 
◊ Testée jusqu’à 60 m - garanti 
◊ Batterie Li-on amovible de 25 W avec chargeur et adaptateur international inclus 

RÉF. DESCRIPTIF  PRIX TTC

SEA DRAGON 2000F AVEC PLATEAU ET POIGNÉE (SL 677)

SEA DRAGON 2000F TETE  (SL6770)

◊ Dimensions : 12,2 cm x 5,6 cm x 10,4 cm 
(tête seule) 

◊ Poids : 370 g (tête seule) 

NOTRE LUMIÈRE LA PLUS BRILLANTE ET LA PLUS PUISSANTE
Le Sea Dragon UW fournit une puissance de 2500F lumen avec un angle de diffusion 
de 120°, pour une belle répartition de la lumière. Cette lampe de plongée intègre la 
technologie COB LED et possède un IRC (indice de rendu des couleurs) de 90, proche 
de la lumière du jour (par comparaison, la plupart des autres lampes à LED ont un 
IRC de 70 et ne couvrent pas certaines longueurs d’onde du spectre). Faites ressortir 
les couleurs chatoyantes des récifs coralliens et de la faune sous-marine avec cette 
lampe trois-en-un (éclairage photo, vidéo, et lampe de plongée). Le Sealife Sea 
Dragon inclut une platine de fixation Flex-Connect et une poignée, livrés dans une 
mallette Sea Dragon. 

◊ Eclairage à Led, puissance 2500F lumens
◊ 3 niveaux de puissance réglable (100%, 50% et 25%)
◊ Mode signal de détresse. Clignotement d’une seconde et signal SOS en morse. 

Maintenir enfoncé le bouton d’alimentation pendant 4 secondes pour activer ce 
mode.

◊ Autonomie : jusqu’à 60 minutes à pleine puissance
◊ Angle du faisceau 120° pour un éclairage homogène, sans points chauds
◊ Livré avec chargeur, prises internationales, adaptateur GoPro et étui de protection  

inclus
◊ Etanche à 60 m (testé)

RÉF. DESCRIPTIF  PRIX TTC

SEA DRAGON 2500F AVEC PLATEAU ET POIGNÉE (SL671)

SEA DRAGON 2500F TETE  (SL6712)
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SEA DRAGON FLUORO DUAL BEAM (SL673)

35.400.673

€

575,00

 

35.400.673 SL673

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

LES PLONGEES NUIT - UNE EXPERIENCE DIFFERENTE.
Révélez les riches couleurs fluorescentes de votre environnement grâce à la lampe Sea 
Dragon Fluoro à double faisceau. Munie d’un filtre dichroïque, elle émet un puissant 
faisceau lumineux bleu et offre ainsi la longueur d’onde optimale pour stimuler les 
espèces sous-marines. Appuyez sur le bouton unique de cette lampe polyvalente pour 
alterner entre son faisceau large fluo bleu de 65° et son faisceau concentré blanc de 
15° et 800 lumens réels. 

◊ Double faisceau commutable : six LED CREE XT-E Royal Blue (450-460 nm) pour le 
faisceau large et une LED CREE XP-L pour le faisceau spot blanc

◊ Grâce à leurs angles de diffusion respectifs de 65° et 15°, le faisceau large 
fluorescent et le faisceau spot blanc éclairent le sujet de manière uniforme, sans 
taches de lumière.

◊ Quatre niveaux de luminosité : fluo 100 %, fluo 50 %, spot blanc 100 % et spot 
blanc 50 %

◊ Mode de signalisation d’urgence caché : clignotement à intervalles d’une seconde 
et signal SOS en code morse

◊ 120 minutes d’autonomie à pleine puissance pour une luminosité constante 
(faisceau fluo 100 %)

◊ Batterie 25W amovible Li-Ion 25W 
◊ Un filtre dichroïque est intégré et deux filtres-écrans universels sont inclus pour 

votre masque de plongée et votre appareil photo, pour une observation et une 
capture optimales de la fluorescence

◊ Etanche à 100 m (testé)

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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SEA DRAGON MINI 1300S POWER KIT (SLKIT08)

SEA DRAGON MINI 900S POWER KIT(SLKITO6)

€

190,00

  

35.110.008 SLKIT08

€

165,00

35.500.091 SLKIT06

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Avec ses 1 300 lumens, la lampe de plongée compacte Sea Dragon Mini 1300S affiche 
une luminosité incroyable et un faisceau étroit à longue portée.  Les cinq modes 
d’éclairage de la lampe sont facilement accessibles d’une seule main.

Compacte, la lampe de plongée Sea Dragon Mini 1300S se glissera facilement dans la 
poche de votre stab. Également incluse, une dragonne dotée d’une attache pour stab 
permet aux plongeurs d’accrocher leur lampe à leur poignet ou à l’un des anneaux en D 
de leur gilet. La Sea Dragon Mini 1300S est vendue avec une dragonne avec attache 
pour stab, deux joints toriques de rechange, du lubrifiant pour joint torique, une 
batterie rechargeable et un chargeur.

La lampe Mini 1300S est fabriquée en aluminium anodisé usiné pour une durabilité 
optimale et une excellente résistance à la corrosion. Ses deux joints toriques sont la 
garantie d’une étanchéité fiable jusqu’à 100 m.  Le bouton d’alimentation et de mode 
de la lampe intègre également un indicateur de niveau de charge de la batterie qui 
s’allume en vert, orange ou rouge (une fois la batterie déchargée). 

◊ 1 300 lumens avec la toute dernière LED Luxeon V
◊ Angle du faisceau : faisceau ultra-étroit de 8° (6° sous l’eau) pour un éclairage 

longue portée et pour facilement indiquer la présence d’espèces marines aux 
autres plongeurs.

◊ Bouton unique : appui prolongé (1 s) pour allumer/éteindre ; appui court pour 
passer d’un des 5 modes au suivant :

◊ Cinq modes d’éclairage : pleine puissance 1 300 lumens, mi-puissance 650 
lumens, quart de puissance 325 lumens, clignotant (une fois par seconde à pleine 
puissance), SOS (signal clignotant à pleine puissance)

◊ Testée jusqu’à 100 m.
◊ Options d’alimentation : deux piles lithium CR123 jetables ou une batterie 

rechargeable Li-ion 18650
◊ Indicateur de niveau de batterie. Vert = pleine, jaune = moyen et rouge = batterie 

faible.
◊ La soupape de surpression évacue la pression accumulée dans la lampe lorsque la 

batterie est endommagée.

La lampe de plongée Sea Dragon Mini 900 associe un faisceau haute intensité de 
longue portée à un design ultra-compact. Avec son faisceau de 14°, la Mini 900 se 
manipule à une main grâce à son bouton unique qui vous permettra de choisir entre 
trois intensités lumineuses, clignotement d’une seconde ou SOS en morse. La lampe 
fonctionne avec deux piles CR123 ou bien avec une seule batterie Li-ion rechargeable 
18650. Une dragonne de sécurité, batterie Li-ion rechargeable et chargeur sont inclus.

◊ Lampe à LED, puissance de 900 lumens CREE XM-L2 T6 LED
◊ 5 modes d'éclairage - Niveaux de luminosité  Pleine puissance (100 %), mi-

puissance (50 %) et quart de puissance (25 %), flashs d'une seconde ou SOS en 
morse

◊ Angle de faisceau de 14° (10.5° sous l’eau)
◊ Soupape de sécurité en cas de surpression provoquée par une pile endommagée
◊ Étanche à 100 mètres (testé)
◊ Batterie réchargeable  3400mAh Li-Ion: 120 minutes à pleine puissance/240 

minutes à mi-puissance

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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€

25,50

  

35.933.001 SL933

€

130,00

  

35.000.940 SL940

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

SAC POCHON EN NÉOPRÈNE AVEC DOUBLURE
Le Sac pochon Sealife vous permet de protéger votre appareil photo, vos lentilles ou 
encore vos lampes. L’intérieur du pochon en velour doux « Gear Pouch » protège votre 
équipement des rayures.
L’extérieur en néoprène recouvert de jersey est doté d’un clip pivotant et d’attaches 
pour passant de ceinture. Le haut du sac pochon bénéficie d’une doublure étanche ; 
son cordon de serrage coulissant facilite la fermeture du sac.

Dimensions intérieures :  13 cm de diamètre, 15 cm de hauteur ; volume 1 litre.
Ce pochon est conçu pour se ranger dans le sac SeaLife Photo Pro Backpack.

SEALIFE PHOTO PRO BACKPACK (SL940)

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

EMPORTEZ L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE MATÉRIEL PHOTO OÙ QUE VOUS 
ALLIEZ

L’extérieur du sac à dos Photo Pro de SeaLife est conçu en nylon balistique robuste 
et doté de sangles qui entourent le sac pour prévenir toute chute de matériel en cas 
de mauvaise fermeture des poches zippées. La partie arrière du sac est pourvue d’un 
rembourrage doux et respirant qui repose confortablement contre le dos du porteur.

Le sac à dos Photo Pro de SeaLife intègre un grand compartiment rembourré muni de 
six séparateurs réglables et permettra le rangement de n’importe quelle combinaison 
d’appareils photo, lampes, flashs, objectifs et accessoires. La doublure étanche 
du compartiment empêche le matériel photographique mouillé de fuir dans les 
compartiments secs adjacents. À côté du grand compartiment pour appareil photo 
se trouve un compartiment à accessoires doté de cinq poches zippées permettant le 
rangement d’objets courants tels que des câbles, batteries de rechange, chargeurs, 
adaptateurs, notices, smartphones, lunettes... Derrière ce dernier, un plus grand 
compartiment doublé et rembourré peut accueillir ordinateurs portables ou tablettes. 

Les dimensions extérieures du sac à dos Photo Pro sont très compactes et vous 
permettent de l’utiliser comme bagage cabine: 31,8 cm x 25,4 cm x 16,51 cm.

Les fermetures à glissière externes sont conçues en matériau résistant à la corrosion, 
adapté aux environnements marins. Présents sous le sac, six pieds en caoutchouc 
lui permettent de rester debout et d’éviter tout contact direct avec le sol ou avec la 
surface du pont d’un bateau. Également situés en dessous du sac, deux gros trous 
d’évacuation assurent son drainage ainsi qu’un séchage rapide.
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€

27,00

835.983.004

€

20,00

835.911.000 10 x 1,5g

€

31,00

835.920.000

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

◊ Support mains libres pour torche universel. Idéal pour la plongée ou les autres 
activités qui exigent d’utiliser vos mains.

◊ Compatible avec les torches Sea Dragon 650 et 600, ou toute torche avec un 
manche allant jusqu’à 5 cm

◊ La torche est fixée sur une surface sûre, antidérapante, qui la maintient 
fermement en place

◊ Avec une boucle de sécurité pour maintenir la torche
◊ Fabrication en nylon durable avec une doublure souple et confortable en néoprène

SANGLE ET DRAGONNE POUR TORCHES (SL9834)

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

ABSORBEUR D’HUMIDITE (SL911)

Les sachets Moisture Muncher absorbent l’humidité afin de prévenir l’embuage 
et la corrosion de vos précieux appareils électroniques et photo. Utilisez-les 
dans un contenant hermétique pour créer un environnement sec parfait pour 
le rangement de vos objets de valeur. 

Chaque paquet contient dix (10) capsules de 1,5 g renfermant un gel de 
silice avec indicateur coloré. Le passage du bleu au rose indique que le niveau 
d’absorption maximal du gel a été atteint.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

SANGLE DE FLOTTABILITE (SL920)

◊ Fait flotter tous les appareils photos SeaLife et la 
plupart des autres marques d’appareils photos 
compacts, étanches ou appareils électroniques

◊ Couleur orange internationale pour une bonne 
visibilité

◊ S’attache confortablement au poignet ou avec 
un clip

◊ Dimensions : 20cm x 7cm x 1,3cm
RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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FLASH LINK

835.962.000

€

40,00

 

835.961.800

835.962.000 58,00

835.992.000 37,00

835.140.752 11,50

€

41,00

 

835.912.031

€

455,00

 

835.120.963

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Câble optique garantissant le déclenchement des flashs externes SeaLife, quelles que soient les 
conditions d’éclairage.

DIFFUSEUR PRO FLASH
Pour améliorer les couleurs des photos prises avec usage du Pro Flash

◊ Réduit l’impact des particules et de l’effet blanchâtre
◊ Améliore le contraste et enrichit les couleurs
◊ S’enlève facilement s’il n’est pas utilisé

Pour améliorer les couleurs des photos prises avec usage du Pro Flash

◊ Réduit l’impact des particules et de l’effet blanchâtre
◊ Améliore le contraste et enrichit les couleurs
◊ S’enlève facilement s’il n’est pas utilisé

RÉF. DESCRIPTIF  PRIX TTC

FLASH LINK

Adaptateur universel pour câble optique flash link

Adaptateur flash link DC1400

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

FILTRE SEADRAGON RED-FIRE (SL9832)

SEA DRAGON FLASH NUMERIQUE (SL963)

Réduit la rétrodiffusion et offre aux photos sous-marines des couleurs vives et 
profondes.

◊ Compatible avec tous les modèles Sealife et les autres marques d’appareils photo 
sous-marins

◊ Luminosité réglable ou automatique pour une exposition optimale
◊ Portée : 2,5 m
◊ Comprend un diffuseur encliquetable, un plateau standard, une poignée et un 

boîtier
◊ Etanche à 60 m (testé)

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Filtre Red Fire pour lampes Sea Dragon. Utilise une longueur d'onde spécialement 
formulée pour ne pas effrayer la faune sous-marine.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
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35.990.020835.991.000

835.995.000 835.996.000

835.994.000

835.998.001

835.990.001 835.990.002 835.990.003 835.990.004

835.990.005 835.993.000

835.999.020

835.998.100

835.912.033 835.994.000

35.990.009

35.990.009 50,00

35.990.020 39,00

835.912.033 52,00

835.990.001 74,00

835.990.002 51,00

835.990.003 55,00

835.990.004 74,00

835.990.005 59,00

835.990.006 25,00

835.991.000 55,00

835.993.000 34,00

835.994.000 36,00

835.995.000 63,00

835.996.000 33,00

835.998.001 45,00

835.998.100 14,00

835.999.020 89,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Flex-Connect’ est une gamme d’accessoires Sealife. Les plateaux, supports et bras flexibles vous 
permettent d’étendre facilement votre équipement d’appareil photo. Modularité pour les voyages, et 
installation rapide et facile.

Les bras flexibles étendent les lampes sur 100° avec un mouvement silencieux. Le support à griffe et 
le micro plateau permettent une compacité incroyable. Le double plateau vous permet de connecter 
plusieurs lampes à votre appareil.

◊ Polycarbonate renforcé par des fibres, et acier inoxydable de qualité marine
◊ S’installe sous l’eau ou en dehors
◊ Démontage en poussant un bouton.

SEA DRAGON ACCESSOIRES

Ajoutez facilement une dragonne à 
tout trépied. Les anneaux forme D 
à charnière 1/4-20 se vissent dans 
toutes les platines de trépied pour 
fixer une lanière ou une dragonne. 
Fabriqués en inox 316.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

FLEX-CONNECT 20 CM BRAS RIGIDE À DOUBLE ROTULE 

FLEX CONNECT™ ADAPTATEUR ROTULE (POUR DEUX ROTULES DE 
25MM)

FLEX CONNECT™ ADAPTATEUR  DIGITAL PRO FLASH

FLEX CONNECT™ BRAS FLEXIBLE

FLEX CONNECT™ MICRO PLATEAU

FLEX CONNECT™ PLATEAU SINGLE TRAY

FLEX CONNECT™ DOUBLE PLATEAU

FLEX CONNECT™ POIGNÉE POUR PLATEAUX

KIT DE MONTAGE FLEX CONNECT™

FLEX CONNECT™ GRIFFE

CONNEXION BRAS KIT DE CONVERSION DIGITAL FLASH 

FLEX CONNECT™ YS-ADAPTATER

FLEX CONNECT™ BALL JOINT ADAPTATER

FLEX CONNECT™ GOPRO ADAPTATER

FLEX CONNECT™ POIGNÉE

ANNEAU D 1/4-20 À CHARNIÈRE

FLEX CONNECT™ ADAPTATEUR ROTULE

Bras rigide à rotules d’une longeur 
de 20 cm, en aluminium anodisé. 
Compatible avec 35.990.020 pour 
une solution de montage solide. À 
utiliser avec  les Ball Joint adaptater 
835.995.000 et 835.999.020.
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35.121.100
35.121.101

835.983.011

35.200.40435.200.030 35.200.405 *35.200.033

35.450.009 35.450.01035.330.504 835.983.012835.120.732

835.980.013 35.200.017

35.200.052

835.972.000835.170.170835.140.717

35.090.001

835.912.034

35.050.001 

835.980.031

06.205.063 5,10

35.121.100 33,00

35.121.101 16,00

35.200.030 12,00

35.200.033 12,00

35.200.404 35,00

35.200.405 * 32,00

35.200.432 24,00

35.330.504 33,50

35.450.009 56,00

35.450.010 180,00

835.120.732 25,00

835.502.001 17,50

835.980.031 76,00

835.983.011 16,50

835.983.012 34,50

835.983.013 16,00

35.050.001 114,00

35.090.001 44,00

35.091.000 62,00

35.200.017 20,50

35.200.052 7,00

35.330.517 23,00

35.335.410 17,50

835.140.717 22,50

835.170.170 22,50

835.912.034 12,50

835.972.000 36,00

835.980.013 13,00

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

KIT CHARGEUR DE VOYAGE ET BATTERIES
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

BATTERIE PANASONIC CR123A (SEALIFE 600/650)

BATTERIE XTAR 18650 (SL9826) 3.7V, 3500 MAH; NOVA 700R, 720R, 
850R, SEADRAGON 600, 650, 900 & MINI FLUORO

CHARGEUR  XTAR MINI (SL9825) NOVA 700R, 720R, 850R, SEADRAGON 
600, 650, 900 & MINI FLUORO

DC2000 & MICRO 2.0/MICRO 3.0 CABLE MICRO USB

DC2000 ADAPTATEUR INTERNATIONAL

DC2000 BATTERIE DE RECHANGE

DC2000 CHARGEUR DE BATTERIE AVEC CABLE USB

DC2000 CHARGEUR DE BATTERIE APTATEUR INTERNATIONALE SANS 
CABLE USB

BATTERIE POUR REEFMASTER RM-4K 3.8V 900mAh 3.42Wh

KIT CHARGEUR SEA DRAGON 4500 & 5000

BATTERIE SEA DRAGON 4500 & 5000 (50WH) (SL67510)

ALIMENTATION CHARGEUR DC1200/DC1400

ADAPTEUR USB POUR MICRO HD/HD+/MICRO 3.0

BATTERIE DE RECHANGE POUR LAMPES SEA DRAGON 
(SAUF 4500 ET 5000)

SOCLE BATTERIE LAMPES PHOTO VIDEO SEA DRAGON 1200, 1500, 1800, 
2000, 2100, 2500, 3000 & FLUORO (POUR 30.400.005)

ALIMENTATION SOCLE LAMPES PHOTO/VIDEO (POUR 835.983.011)

KIT CHARGEURS INTERNATIONAUX X 3

ACCESSOIRES APPAREILS PHOTO SEALIFE
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

LENTILLE ZOOM SUPER MACRO (REEFMASTER 4K & MICRO)

DC2000 - SUPPORT LENS CADDY

SUPPORT LENS CADDY - MICRO, RM-4K, DC SERIES

DC2000 JOINT TORIQUE PRINCIPAL

DC2000 ADAPTATEUR FLASH LINK 

JOINT TORIQUE - RM-4K

JOINT TORIQUE POUR BOÎTIER SPORTDIVER

JOINT TORIQUE PRINCIPAL DC1400 (BOÎTIER)

JOINT TORIQUE POUR BOÎTIER DC1200

ADAPTATEUR MICRO HD ACCESSOIRES GO PRO

SOCLE POUR OBJECTIF, POUR OBJECTIF GRAND ANGLE SL970

ADAPTATEUR GOPRO SL980

*Jusqu’à épuisement des stocks 
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NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022
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GOGGLE BRIGHT

ZIPPER STICK (ZIP TECH)

AQUASURE

REVIVEX BCD CLEANER

GOGGLE BRIGHT

€

11,35

841.028.008 237 ml

€

14,60

841.028.004 2 x 4.8 g

841.110.116 14,20

841.111.146 12,50

841.110.116841.111.146

€

11,40

841.040.791

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Un produit nettoyant tensioactif spécialement conçu pour retirer 
tout type de résidus organiques tels que la moisissure. Pour les 
clubs et les écoles de plongée. 

RÉFERENCE DESCRIPTIF

Goggle Bright offre une action anti-buée haute performance 
dans un flacon spray pratique. Sa formule concentrée permet 
un traitement longue durée de tout type de lunettes de piscine.

RÉFERENCE DESCRIPTIF

Spray de 60 ml sous blister

Lubrifiant haute performance pour fermetures à glissière 
étanches et hermétiques. Protège contre la rouille, la corrosion, 
le chlore et le sel, toutes températures confondues. Sans 
paraffine ni silicone.

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Tube de 28gr sous blister

2 x 7gr sous blister

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Ce produit qui permet d’obtenir une résistance maximum des 
réparations de combinaisons de plongée, vêtements étanches et 
tous les équipements de sports aquatiques, est la référence de 
l’industrie. Sa formule souple à base d’uréthane imperméabilise, 
colmate et protège contre le risque d’abrasion.



SCUBAPRO 2023

   GEARAID      225

SEA BUFF

SEA GOLD

BLACK WITCH

SEAL SAVER

SEA GOLD

€

12,50

841.028.000

€

12,25

841.029.004 250ml

€

10,00

841.028.002

€

10,00

841.029.007

€

11,90

841.013.068 28 gr

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

Formule spéciale de préparation des masques de plongée et 
de nettoyage des ardoises. Sea Buff élimine soigneusement les 
résidus accumulés sur les lentilles de masques de plongée neufs 
ou anciens et prépare la surface avant la première application de 
formules anti-buée Sea Drops™ ou Sea Gold™.

Notre formule unique transparente donne une protection anti-
buée longue durée. Sea Gold est fortement concentrée et conçue 
pour être appliquée rapidement, simplement sur le terrain. Sea 
Gold convient à toutes les lentilles en verre et en plastique, sans 
risque pour les contours en silicone ou caoutchouc du cadre de 
maintien.
Ne convient pas aux lunettes de natation. RÉFERENCE DESCRIPTIF

Flacon de 37ml

REVIVEX SHAMPOING POUR VETEMENTS
Système d’entretien complet scientifiquement équilibré 
pour tous les matériels en néoprène et de sports aquatiques. 
Débarrasse les articles en néoprène des résidus organiques, de 
chlore et de sel.

RÉFERENCE DESCRIPTIF

Flacon de 37 ml

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

Protège et conditionne les fermetures à glissière de vêtements 
étanches, joints plats, joints toriques et produits en caoutchouc. 
Préserve et entretient les fermetures en latex et néoprène tout 
en inhibant le phénomène d’oxydation et la détérioration. 

Livré sous blister.

RÉFERENCE DESCRIPTIF

Flacon de 37 ml

La formule sans toluène de Black Witch est idéale pour des 
réparations rapides (jusqu’à une heure). Elle est conçue pour 
réparer griffures et coupures de néoprène, pour des jointures et 
collages bout à bout. Black Witch est également adaptée pour 
usage sur du latex (manchons et collerettes).

Note: lorsqu’un collage rapide n’est pas nécessaire ou si vous 
souhaitez renforcer des zones usées sur les coudes ou les 
genoux, préférez l’usage de l’Aquasure.

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF
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841.028.003841.029.005

SEA DROPS

MIRAZYME

SEA DROPS

MAX WAX

PROTALC

ZIP CARE

841.036.120 841.036.250

841.036.015

€

9,70

841.029.006 60ml

€

10,40

841.037.100

841.028.003 11,00

841.029.005 8,00

841.036.120 5,20

841.036.015 5,20

841.036.250 18,50

€

9,00

 

841.029.008 20g

CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES. DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RIVIVEX est un éliminateur d’odeurs pour combinaisons, 
vêtements étanches et autres équipement de sport dont 
l’efficacité découle d’une formule anti-microbienne entièrement 
naturelle.

Convient à toutes les lentilles en verre et en plastique – sans 
risque pour les contours en silicone ou caoutchouc du cadre de 
maintien. Conçu pour éliminer au maximum la buée des masques 
de plongée et s’appliquer rapidement et facilement sur le terrain. 
Convient également aux lunettes de ski, lunettes, masques de 
protection du visage, jumelles et télescopes.
Ne convient pas aux lunettes de natation

Formule à base de silicone en bâtonnet pour lubrifier les 
fermetures à glissière en plastique ou métal des combinaisons 
de plongée, vêtements étanches, bâches de bâteau, tentes etc..

Zip Care est le produit d’entretien des fermetures à glissière 
en plastique, Nylon ou métal par excellence. Un applicateur à 
brosse unique permet d’appliquer le produit entre les dents des 
fermetures et d’éliminer physiquement les saletés, le sable et les 
résidus de sel susceptibles de les bloquer.

Ce talc haute qualité contribue à la protection des joints en latex 
et en caoutchouc, facilite l’enfilage des combinaisons de sports 
aquatiques et évite les irritations de la peau par frottement. 
Convient également parfaitement au saupoudrage des coutures 
enduites d’Aquasure

RÉFERENCE DESCRIPTIF

Flacon de 100 gr

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Bouteille de 59 ml avec brosse

Flacon de 37 ml - sous blister

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

Fishbowl avec 48 x 15ml packs

Pack de 37 ml

237 ml, idéal pour les clubs et centres de 
plongée

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

TARIFS 

Prix TTC

RIVIVEX - ÉLIMINATEUR D’ODEURS
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€

95,00

  

50.751.200 S

50.751.300 M

50.751.400 L

50.751.500 XL

50.751.600 2XL

€

89,00

  

50.752.200 S

50.752.300 M

50.752.400 L

50.752.500 XL

50.752.600 2XL

SCUBAPRO 2023

50.751.x00

50.752.x00
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Fabriqué en polyester recyclé.

Le polyester recyclé utilise le plastique existant. Dans de nombreux cas, ces plastiques 
sont vos vieilles bouteilles d’eau, qui sont ensuite transformées et recyclées. En 
achetant ce produit vous avez contribué à inverser le cours des choses- Plus de 8 
millions de tonnes de plastique sont déversées dans nos océans chaque année - vous 
avez contribué  à le récupérer et et à faire passer notre planète en premier.

SCUBAPRO s’est associé à OCEANR.CO Designs pour la création de ces sweat-shirts.

HOODIE SCUBAPRO

SWEAT-SHIRT NOIR À FERMETURE ÉCLAIR FRONTALE

◊ Sweat-shirt noir à fermeture éclair sur le devant, 85 % de coton 
biologique et 15 % de polyester recyclé, de la meilleure qualité qui soit.

◊ Logo SCUBAPRO brodé sur le cœur, impression écologique argent 
foncé sur la manche et dans le dos.

◊ Fermeture éclair frontale YKK et capuche doublée
◊ Tissu éthique 

HOODIE BLEU SCUBAPRO

◊ Sweat à capuche bleu de la plus haute qualité, 85 % de coton 
biologique et 15 % de polyester 300 g recyclé, 

◊ Logo S brodé sur le cœur, impression écologique SCUBAPRO sur 
la manche et logo PDE dans le dos.

◊ Capuche doublée ; poches positionnées de manière confortable.
◊ Tissu éthique

SWEAT-SHIRT NOIR

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOODIE BLEU SCUBAPRO

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC



€

30,00

50.972.200 S

50.972.300 M

50.972.400 L

50.972.500 XL

50.972.600 2XL

50.972.700 3XL

50.971.200 S

50.971.300 M

50.971.400 L

50.971.500 XL

€

22,90

47.050.001

€

-

47.000.101

47.000.102

47.000.104

47.000.109

SCUBAPRO 2023

POLO

50.972.x00 50.971.x00

47.000.101 47.000.102 47.000.10947.000.104
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Ces polos ultralégers s’adaptent à tous les temps, supportent un lavage à 40°, ne se 
déforment pas et conservent durablement un bel aspect.
◊ Logo blanc et argenté SCUBAPRO brodé sur le coeur
◊ 100% coton - 200g / m²

HOMME

FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC
Pavillon Alpha du code international des 
signaux maritimes.

◊ 50x60cm
◊ Sangle 2 anneaux et montage gauche
◊ Maille classique 110g

NOVEMBRE 2022PAVILLON ALPHA
DU CODE INTERNATIONAL

PETIT PLONGEUR - 17CM
◊ Commande minimum de 100 par couleur. 
◊ Autocollant hauteur 17cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

NOIR

BLEU

BLANC

ROSE

TARIFS 

Prix TTC



€

26,00

50.535.200 S

50.535.300 M

50.535.400 L

50.535.500 XL

50.535.600 2XL

50.535.700 3XL

50.536.200 S

50.536.300 M

50.536.400 L

50.536.500 XL

€

20,00

50.533.200 S

50.533.300 M

50.533.400 L

50.533.500 XL

50.533.600 2XL

50.533.700 3XL

50.534.200 S

50.534.300 M

50.534.400 L

50.534.500 XL

€

20,00

50.530.200 S

50.530.300 M

50.530.400 L

50.530.500 XL

50.530.600 2XL

SCUBAPRO 2023

50.535.x00 50.536.x00

50.534.x0050.533.x00

50.530.x0050.530.x0050.530.x00
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HOMME

FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

◊ T-shirt de haute qualité 100% coton. 

T-SHIRT SCUBAPRO

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

HOMME

FEMME

RÉFÉRENCE TAILLE

TARIFS 

Prix TTC

◊ Tailles Unisexe



€

-

51.152.001

€

-

51.152.001

€

29,00

51.512.000 24.8 x 6.7 cm

€

2,30

47.041.032 32 x 12 x 41 cm

€

5,50

47.980.000

SCUBAPRO 2023
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STYLOS SCUBAPRO
◊ Surface du corps Soft Touch (aspect gomme), 

stylo de marque suisse.
◊ Quantité de commande minimum : 20 pièces

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

“MUG” SCUBAPRO
TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

TARIFS 

Prix TTC

Signe de son engagement pour la planète à tous les 
niveaux, SCUBAPRO a fait le choix de proposer cette 
bouteille isotherme écologique.

◊ Bouteille de 500 ml en acier inoxydable recyclé RCS 
(Recycled Claim Standard) à double paroi.

◊ Préserve la chaleur de vos boissons pendant 5 heures 
ou leur fraîcheur pendant 15 heures. 

◊ Cette bouteille s’adapte à la plupart des porte-
gobelets de voiture standard pour que vous puissiez 
l’emporter partout. 

◊ La certification RCS garantit la certification de 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour les 
matériaux recyclés.

◊ Contenu recyclé total : 93 % du poids total de l’article. 
◊ Sans BPA.
◊ Emballage kraft recyclable certifié FSC®. 
◊ Dimensions : 24,8 x 6,7 cm

BOUTEILLE ISOTHERME EN 
ACIER INOXYDABLE  

NOVEMBRE 2022

SAC EN PAPIER SCUBAPRO
Avec poignet en coton, 200 g/m², 
30% de fibres d’herbe et 70% de papier recyclé.

TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF



€

27,00

50.580.000

€

6,50

51.092.001

51.092.002

51.092.003

50.021.000 15,00

50.792.000 14,50

50.795.000 16,00

SCUBAPRO 2023

51.092.001 51.092.002 51.092.003

50.792.00050.021.000 50.795.000
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SERVIETTE FOUTA
TARIFS 

Prix TTC

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

Nous avons lancé un partenariat avec LeStoff afin de vous 
offrir une serviette fouta SCUBAPRO de grande qualité. Elle 
est extrêmement absorbante, sèche rapidement et s’avère 
assez compacte pour la plongée, la plage, la piscine et les 
autres activités sportives ou de loisirs. La qualité haut de 
gamme de la marque LeStoff ainsi que son engagement 
à respecter des normes élevées font de ce modèle 
un choix évident. Vous pourrez utiliser votre serviette 
SCUBAPRO avec la certitude qu’elle a été fabriquée dans 
les meilleures conditions pour le respect de votre santé, de 
l’environnement et de la dignité de chacun des maillons de 
la chaine de production. 

◊ Certifiée sans substances toxiques et certifiée 
biologique GOTS

◊ Entièrement conçue en coton peigné naturel uni
◊ Dimensions : 95 x 180 cm
◊ Poids : 300 g
◊ Laver à 40 °C pour une durabilité optimale

RÉFÉRENCE COULEUR

NOIR / BLEU

NOIR / JAUNE

MARRON

TARIFS 

Prix TTC

LUNETTES DE SOLEIL SCUBAPRO
Lunettes en bambou élégantes et disponibles en 3 coloris : marron, bleu miroir, jaune 
miroir. Logo SCUBAPRO imprimé au laser de chaque côté.

Vendu dans un emballage biodégradable et une pochette en tissu portant le logo 
SCUBAPRO. UV400 pour une protection optimale. Certificat CE. Conçues en bambou 
et polycarbonate.

CASQUETTES & BONNETS
RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

BONNET 100% acrylique. Logo SCUBAPRO brodé. Gris. 

CASQUETTE SCUBAPRO - 
Logo SCUBAPRO brodé devant. 
Taille réglable par zip YKK. 

CASQUETTE “SNAPBACK” AVEC LOGO SCUBAPRO IMPRIMÉ. Matière respirante et 
légère à l’arrière, pour un confort maximal. Sangle réglable à bouton-pression à 
l’arrière. Matière :
Panneau avant et visière : 100% coton, maille : 100% polyester



51.407.001 27,50

51.407.002 27,50

51.408.001 18,50

51.408.002 18,50

51.408.003 18,50

51.408.404 18,50

€

4,50

47.107.000

47.107.001

47.107.002

47.107.003

47.107.004

SCUBAPRO 2023

51.408.404

51.408.001

51.408.002

51.408.003

51.407.001

51.407.002

47.107.000 47.107.001 47.107.003 47.107.00447.107.002

*

*

*

*

*

*

*

*

*

   ARTICLES PROMOTIONNELS      233
CONFIDENTIEL, NE PAS DIFFUSER A DES ENTITES OU DU PERSONNEL 
NON AUTORISES.  DOCUMENT VALABLE À PARTIR DU 01/10/2022

RÉF. DESCRIPTIF PRIX TTC

TOUR DE COU LOGO «Professional Diving»

TOUR DE COU LOGO “S”

MASQUE BARRIÈRE S620 TI

MASQUE BARRIÈRE PLONGEUR

MASQUE BARRIÈRE REQUIN

MASQUE BARRIÈRE LOGO “Professional Diving”

MASQUES BARRIÈRES LAVABLES

MASQUES BARRIÈRES TRI-COUCHE SCUBAPRO
Masque barrière réutilisable au design SCUBAPRO. En outre et conformément à 
l’engagement de SCUBAPRO de respecter nos océans, chaque masque est fabriqué 
en polyester provenant de déchets marins recyclés. Il affiche un design tri-couche 
pour un maximum de protection, de confort et de respirabilité. La couche externe est 
hydrophobe et conçue en polyester intégralement recyclé qui offre une protection UPF 
50+ contre les UV. La couche intermédiaire est entièrement fabriquée en jersey simple 
lui aussi hydrophobe, mais également antibactérien. La couche interne est quant à elle 
100 % coton. Les élastiques d’oreilles sont réglables et le maintiennent parfaitement 
en place lors d’activités intérieures comme extérieures.

◊ Composition à trois couches en polyester provenant de déchets marins recyclés.
◊ Design SCUBAPRO pour se protéger avec style.
◊ Tissu ultra-résistant et souple pour un grand confort.
◊ La couche externe est hydrophobe et assure une protection UPF 50+ contre les UV.
◊ La couche intermédiaire en polyester est antibactérienne et hydrophobe. 
◊ La couche interne est antibactérienne et entièrement conçue en coton. 
◊ Élastiques d’oreilles réglables confortables et adaptés à la plupart des visages.
◊ Lavage à la main et séchage rapide.
◊ Non destiné à un usage médical.
◊ Pour des raisons d’hygiène, le produit ne peut pas être retourné une fois acheté.
◊ Merci de lire la notice avant utilisation

LES MASQUES BARRIERES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS 
LES PAYS

TOUR DE COU SCUBAPRO
Le tour de cour SCUBAPRO est non seulement très beau, il offre également une 
protection UPF 50+ contre les UV qui préservera votre peau des rayons du soleil à 
la plage ou sur le bateau de plongée. En outre et conformément à l’engagement de 
SCUBAPRO de protéger nos océans, ce tour de cou est entièrement conçu en polyester 
provenant de déchets marins recyclés. Doux, respirant et confortable à porter, il est 
disponible dans une taille unique mixte adaptée à tous les visages.

◊ Design SCUBAPRO confortable et élégant protégeant votre peau des rayons du 
soleil.

◊ Le tissu UPF 50+ bloque 98 % des rayons du soleil, réduisant les potentiels 
dommages cutanés de manière significative. 

◊ Entièrement conçu en polyester provenant de déchets marins recyclés pour la 
protection de nos océans.

◊ Taille unique mixte convenant à la plupart des visages.
◊ Lavage à la main et séchage rapide.
◊ Pour des raisons d’hygiène, le produit ne peut pas être retourné une fois acheté.

◊ Porte-clef palme, très souple et flexible.

PORTE-CLEFS GO SPORT
TARIFS 

Prix TTC

Jusqu’à épuisement des stocks 

RÉFÉRENCE DESCRIPTIF

NOIR

BLANC

BLEU

TURQUOISE

JAUNE



SCUBAPRO.EU

Depuis 60 ans, SCUBAPRO s'engage en faveur de la protection des océans. 
Qu'il s'agisse de nos processus de fabrication, du choix des matériaux que 
nous utilisons, du recyclage des emballages et du soutien aux ambassadeurs 
Deep Elite dans les actions de protection des océans, nous estimons, à 
SCUBAPRO, que nous avons un rôle actif à jouer dans la protection de cet 
environnement marin qui nous passionne tant.

Nous encourageons tous les plongeurs, débutants et confirmés, à prendre 
conscience des enjeux environnementaux qui pèsent sur le milieu marin. Et 
nous faisons tout pour donner l'exemple.

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.

© Copyright 2023 SCUBAPRO. 
Johnson Outdoors Diving, LLC.

PHOTOGRAPHE : Neil Andrea, Brent 
Durand, David Rhea & Tobias Friedrich

Vous reveriez de pouvoir plonger 
chaque jour ? Alors, suivez-nous sur 
les médias sociaux.

FRANÇAIS
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