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Spécialement pensé, dessiné et conçu pour les plongeurs en manque de voyage
Aqua Lung  présente

Grâce à son incroyable petite taille, son poids inférieur à 740g en version DIN et un design spécifique, le MIKRON
offre aux plongeurs une expérience unique de confort en plongée.
Avec ses remarquables performances ventilatoires, le MIKRON n’est jamais pris au dépourvu. Disponible en version
DIN ou étrier, le premier étage du MIKRON dispose de 4 sorties MP et d’une sortie HP. Le deuxième étage est lui
équipé  d’un ingénieux système pour le réglage de la sensibilité et de l’injection ainsi que d’un nouvel embout Comfo
spécialement dimensionné pour les plongeuses et les enfants dans sa version Pink Vanilla.
Si vous cherchez un détendeur compact, léger et performant pour vos futures plongées...

Arrêtez de chercher, partez plonger! Le nouveau MIKRON est fait pour vous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.aqualung.com
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Notre génération et les deux qui nous ont précédés ont gravement
compromis l’équilibre planétaire. Les mesures prises doivent être à la
hauteur des enjeux. Seule l’implication des citoyens permettra une véri-
table volonté politique en faveur des océans. Il est de notre responsabi-
lité à tous de prendre en main l’avenir de la planète bleue et celui de nos
enfants ! Nous devons agir et vite.”

Extrait de l’ouvrage : L’Atlas de l’Ocean Mondial
Auteurs : Philippe Vallette et Jean Michel Cousteau

Alors comme nous, ne tardez plus : impliquez-vous et demandez votre
“Passeport du citoyen de l’océan”, devenez “Citoyen de l’Océan” dans
votre vie quotidienne.. Le Passeport vous est proposé par les organisations
participant au Réseau Océan Mondial. Cette association est soutenue par
la Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO et
le Programme des Nations Unies pour l’environnement et a pour mission
de faire connaître et encourager toutes les actions en faveur d’une utili-
sation durable de l’océan.
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Voilà plus de 10 ans que nous sommes par-
tenaires de Nausicâa - le centre National de
la mer – et nous avons décidé d’appuyer
davantage leur combat pour défendre l’en-
vironnement marin. C’est une oeuvre qui
concerne effectivement l’ensemble des pro-
fessionnels de la mer et nous avons tenu à
militer plus activement à leur côté.
Le premier volet de cette participation acti-
ve est la communication et l’engagement.
C’est la raison pour laquelle nous avons
réservé cette page dans notre catalogue,
afin de relayer une information vraie, utile
et bonne pour le plongeur et attirer son
attention sur l’état des lieux alarmant dres-
sé par les scientifiques sur l’Océan :

“Pillé, Sali, profondément bouleversé par les activités humaines, l’océan
se trouve aujourd’hui dans une situation critique. Une prise de conscience
internationale à tous les niveaux de la société est indispensable car, si dans
les dix années qui viennent nous ne modifions pas le cours des choses, la
mer, malgré son immensité, ne pourra pas absorber sans dommages les
pressions qu’elle subit. La situation risque de basculer très rapidement et
notre océan va se modifier en profondeur avec des conséquences majeures
pour l’humanité. Les effets se ressentiront à un niveau économique, social
et environnemental. Cette prise de conscience est en cours et l’on observe
déjà une mobilisation des gouvernements du monde entier. Les agences des
Nations Unies, le forum global pour les océans, les associations internatio-
nales se font le relais de ces préoccupations et mettent en place des
actions concrètes. Toutes les décisions prises vont dans le bon sens. Mais
c’est encore largement insuffisant. Se donner les moyens de faire respec-
ter l’interdiction de toutes les pratiques de pêche dangereuses ou illicites,
la création de réserves marines en haute mer ou l’instauration de mesure
de protection dans les eaux internationales sont encore des combats qui
restent à mener, parmi d’autres.

Aqua Lung et l’environnement
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Premier étage sur-compensé à membrane. Lors d’une plongée avec un
premier étage sur-compensé à membrane, la valeur de Moyenne Pression
augmente plus vite que sur les modèles compensés traditionnels. Cette
augmentation de Moyenne Pression permet de compenser l’augmenta-
tion de densité du gaz respirable liée à la profondeur. Vous avez une
meilleure respiration, et ce sans vous soucier de la profondeur. Les
détendeurs Legend (page 10) et Kronos Supreme (page 13) bénéfi-
cient de la sur-compensation.

Premier étage à membrane. Les mécanismes à membrane ont prou-
vé depuis longtemps qu’ils délivrent d'excellentes performances. La
conception même de ce type de mécanisme fait que les pièces en
mouvement sont protégées du milieu ambiant. La taille des compo-
sants réduit les frictions internes et améliore les performances. Ce
type de premier étage conserve ses performances et ce indépen-
damment de la profondeur et de la pression dans la bouteille. Ces
mécanismes équipent les détendeurs des séries Titan (page 14) et
Kronos (page 12).

Auto Closure Device (ACD). Il s’agit d’un système d’obtura-
tion automatique de votre détendeur. Dès qu’il est déconnecté
de la robinetterie du bloc, le premier étage se trouve protégé du
milieu ambiant. Stocké sans bouchon, l’intérieur du premier
étage est protégé contre la corrosion et les particules exté-
rieures. L’utilisation du bouchon caoutchouc est néanmoins
conseillée pour protéger la connexion des chocs.
• L’ACD est une meilleure protection contre les entrées

d’eau.
• L’ACD est une meilleure protection contre les contamina-

tions.
L’ACD est le gage d’une plus grande sécurité. Il est dispo-
nible en version Din 300B et Etrier 232B sur l’ensemble
de la gamme Legend et Kronos.

Système Air Turbo. Le système Air Turbo, c’est un ori-
fice situé entre la membrane et une sortie. Il permet à
la membrane de sentir la chute de Moyenne Pression
causée par l’inspiration et d’anticiper l’ouverture du
système siège/clapet du premier étage. Le détendeur
est très réactif et fonctionne parfaitement lorsque les
conditions sont difficiles. Ce système équipe le Titan.

Montage DIN. Cette connexion est disponible sur
tous nos modèles. Il permet d’utiliser le détendeur
avec des robinets 300 bar ou 200 bar (Calypso
page 16).
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étudié pour le voyage, Aqua Lung
s’illustre dans la création permanente
et innovante dans le domaine du maté-
riel de plongée sous-marine. Comme
pour toutes les grandes inventions,
nous sommes conscients que le pro-
grès ne peut se faire que par une évo-
lution permanente. Chaque nouveau
détendeur est construit avec le même
souci de qualité que ses prédécesseurs
en bénéficiant des dernières
recherches sur la conception et les
matériaux.

La série des détendeurs Legend
illustre parfaitement l’expertise
d’Aqua Lung en ce qui concerne la
conception et la fabrication d’équipe-
ments respiratoires hyperbares.

1er étage
Dual Cam (Fig.1)
Le Dual Cam est un système unique breveté qui offre pour la première fois la
possibilité au plongeur d'ajuster de manière optimale les performances du
détendeur en une seule fois. Ce bouton de réglage permet de régler en même
temps l'injection de l'air et la sensiblité du détendeur. Le Dual Cam est dis-
ponible sur le Kronos (page 12).

Side'X (Fig.2)
Ce déflecteur latéral breveté permet de libérer le champ de vision et d'utili-
ser l'énergie de la phase expiratoire pour réchauffer le système breveté
d'échangeurs thermiques.
Le Side'X est disponible sur le Kronos en page 12.

Deuxième étage compensé (Fig.3) 
Dans un deuxième étage classique, le système siège/clapet stoppe le passage
de l’air et doit vaincre la force exercée par un ressort. Pour ouvrir ce méca-
nisme, la force d’inspiration doit vaincre celle du ressort. Dans un mécanisme
compensé, la moyenne pression arrivant du 1er étage, est utilisée pour neu-
traliser la force du ressort, ce qui a pour effet de réduire l’effort nécessaire
à l’ouverture du système siège/clapet. Le deuxième étage devient plus réac-
tif, répond à la moindre sollicitation à l’inspiration en procurant une respira-
tion douce et ce surtout en profondeur. Les détendeurs Titan LX, Legend,
Legend LX et Kronos sont équipés de deuxième étage compensé.

Réglage de sensibilité (Fig.4) 
Ce bouton permet de régler le détendeur en fonction de vos besoins. Par
exemple, lorsque le détendeur n’est pas en bouche et que vous êtes en surfa-
ce, le bouton peut être vissé de manière à diminuer la sensibilité. Lorsque
vous êtes en plongée, vous pouvez le dévisser de manière à compenser l’aug-
mentation de densité des gaz.

Volet Venturi (Fig.5) 
La circulation de l’air dans le deuxième étage génère un effet de venturi qui
aide à l'inspiration. La mise en place d’un volet externe de venturi permet
d’optimiser la force de cet effet, en fonction du confort respiratoire recher-
ché. En outre il offre la possibilité de stopper les mises en débit continu en
surface. On le trouve sur les deuxième étage Legend des détendeurs LX.

Embout Comfo® (Fig.6) 
Le pont en silicone de cet embout breveté se place sous la voûte palatine et
permet de ne pas trop serrer les dents. Cela permet de réduire la fatigue des
muscles maxillaires, et rend la plongée plus agréable. Cet embout unique est
monté de série sur l'ensemble de nos détendeurs.

2ème étage
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Plongée Nitrox
Dans les pays de la CEE, la plongée
Nitrox/O2 est régie par les normes EN 144-
3 – Appareils de protection respiratoire –
Robinet de bouteille à gaz – Partie 3 :
Raccord de sortie Nitrox - et EN 13949 –
Appareils respiratoires – Appareils de plon-
gée autonomes à Nitrox respirable compri-
mé et à circuit ouvert – Exigences, essai,
marquage. La profondeur maximale de
plongée sera déterminée par le type de
mélange utilisé.

• Aqua Lung propose une gamme de déten-
deurs conçue et fabriquée spécialement pour
une utilisation avec des mélanges suroxygé-
nés, c’est-à-dire supérieurs à 21% et jus-
qu’à 100% d’oxygène. Cette gamme a été
certifiée selon les normes EN 144-3 et EN
13949 et a satisfait aux tests de compres-
sion adiabatique. Elle a reçu l’attestation
CE.
• Ces détendeurs équipés de connexions spé-
cifiques doivent être utilisés uniquement
avec des équipements complémentaires
(robinets, bouteilles, manomètres, etc)
conçus et préparés pour une utilisation avec
un mélange enrichi en oxygène. Ces équipe-
ments sont marqués Nitrox/O2.
• Chaque détendeur Nitrox/O2 est assemblé
dans un atelier propre, avec des composants
compatibles et un lubrifiant spécifique.
• Il est impératif de maintenir l’état de pro-
preté intérieur du détendeur. L’air respirable
utilisé pour la fabrication du mélange doit
être compatible oxygène ou sur-filtré et la
teneur en hydrocarbures ne doit pas excéder
0.1 mg/m3.

Caractéristiques pour les conditions extrêmes
Les détendeurs Mistral et Glacia, en pages 18 et 19, sont des
détendeurs spécialement conçus pour la pratique de la plon-
gée en conditions extrêmes telle que la plongée sous glace.

Glacia
Ce détendeur possède trois niveau d'échanges thermiques : le
premier étage, le flexible puis le deuxième étage. Ces systèmes
breveté permettent d'évacuer efficacement toutes les frigories
et ainsi repouser à l'extrême la résistance au givrage.

Mistral
C'est le seul détendeur à deux étages de détente à bénéficier
d'une protection envrionnementale totale. Les mécanismes
sont totalement isolés du milieu ambiant. Les pièces en mou-
vement des premier et deuxième étage ne sont jamais en
contact avec l'eau.

Sur les modèles Supreme (Fig. 1)
La plongée en eaux froides nécessite un entraînement et un
matériel spécifique qui résiste aux phénomènes de givrage. La
plupart des modèles de détendeurs Aqua Lung sont disponibles
en version Supreme, ils sont conçus et réglés pour les spécificités
de la plongée en eaux froides. Le Calypso, même s'il ne possède
pas l'appellation Supreme, est un des rares détendeurs piston
simple à passer les tests de plongée en eaux froides tels que défi-
ni par la norme EN 250. Les modifications portent sur :

Une chambre sèche (Fig. 2) 
qui protège le ressort du premier étage de l’eau, ce qui réduit le
risque de givrage. Cette solution est standard à tous les modèles
"eaux froides", mais elle peut également être utilisée sur d’autres
modèles pour protéger le premier étage lors de plongées en eaux
chargées ou polluées.

Des échangeurs thermiques (Fig. 3) 
Placé sur le deuxième étage, ce système breveté permet d’évacuer les
frigories créées par la détente de l’air. Il préserve le mécanisme en uti-
lisant les calories de l’eau et limite le risque de givrage.

Un couvre-lèvres pour embout Comfo® (Fig. 4) 
L’embout breveté Comfo® est muni d’un couvre-lèvres en silicone qui
protège les lèvres du froid.

Caractéristiques pour les eaux froides
DÉTENDEURS
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série, et ce en fonction du type de premier étage.
• Série Mikron – La série Mikron répond à la
plongée d’aujourd’hui. Elle est parfaitement
bien adaptée pour le voyage. Elle se compose
d’un détendeur petit, léger, ergonomique.
Parfaitement adapté aux femmes, aux hommes
et aux enfants, découvrez le Mikron page 8.

• Série Legend – La série Legend est notre
haut de gamme, elle bénéficie du plus grand
nombre de caractéristiques et avantages. Le
premier étage Legend est un mécanisme mem-
brane qui utilise un système breveté de surcom-
pensation qui permet de délivrer des perfor-
mances incomparables, et ce même pour les plus
exigeants. Le premier étage Legend est dispo-
nible avec des deuxièmes étages avec ou sans
réglage externe. La série Legend est dotée du
système ACD (Auto Closure Device).

• Série Kronos – Le nouveau KRONOS d’Aqua
Lung est le premier détendeur à offrir aux plon-
geurs un réglage combiné de l’injection et de la
valeur de décollage avec un déflecteur latéral de
bulles. Ce détendeur au look très typé retient
déjà toutes les attentions.

• Série Titan – Le premier étage Titan est très
populaire à travers le monde, il est notre cheval
de bataille. Associé au deuxième étage Titan LX,
il devient l’arme absolue. Ses performances sont
proches des modèles haut de gamme, mais avec
un prix très attractif. Le Titan est un premier
étage avec un mécanisme compensé à membrane
en ligne, il est compact et simple à utiliser.

• Série Calypso – Evolution de la très populai-
re Série Calypso, le premier étage Calypso est
notre premier étage piston simple. Les nouvelles
pièces restent compatibles avec l’ancienne Série
Calypso. Les nouvelles géométries internes per-
mettent d’obtenir des performances respira-
toires exceptionnelles, tout en permettant une
utilisation en eaux froides.

• Série X'Trem – Les détendeurs de la série
X'Trem sont des détendeurs spécialement
conçus pour des conditions extrêmes. Ils permet-
tent de bénéficier de détendeurs très résistants
aux givrages. Ils ont été testés dans des condi-
tions dépassant les limites de la normes EN
250, et ce dans le cadre de plongée sous glace.

Tous les détendeurs Aqua Lung sont testés dynami-
quement sur un simulateur hyperbare "ANSTI" en
eau. Ce simulateur permet de quantifier les efforts
inspiratoires, expiratoires, de recréer en eau les
variations de profondeur et de température. Les
résultats de ces tests qui comportent les mesures
inspiratoires et expiratoires sont analysés par l’or-
dinateur et permettent d’obtenir le travail respira-
toire, plus couramment appelé, courbe d’effort
respiratoire.

Tous les détendeurs sont conformes aux tests
rigoureux des Normes Internationales et de la
Norme EN 250. La Norme Européenne (“CE”)
impose un effort respiratoire qui ne doit pas
excéder 3 joules/litre à 50 m et avec 50 bar. Au
travers des pages qui suivent, vous découvrirez
des exemples de courbes de nos principaux
détendeurs. Lorsque vous achetez un déten-
deur Aqua Lung, vous êtes sûr de faire le bon
choix. Il a subi des tests sur simulateur et
des essais humains ont validé ses perfor-
mances.

Enfin, il est important pour Aqua Lung que
le confort ventilatoire soit toujours maxi-
mal, qu’il s’agisse d’un détendeur pour le
voyage comme le Mikron, de haut de
gamme comme le Legend ou d’un déten-
deur entrée de gamme comme le
Calypso. Chez Aqua Lung, le confort et
la sécurité ne sont pas déclinés en
option !

Confort ventilatoire

COURBE RESPIRATOIRE 

Travail total : 0.79 J/litre

Limite maximale : 3.0 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725psi)

Expiration

Inspiration
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LEGEND ACD

LEGEND SUPREME  ACD TITAN PARTNER

CALYPSO PARTNER

TITAN

TITAN PARTNER

TITAN LX SUPREMELEGEND GLACIA 
ACD

CALYPSO

LEGEND LX  ACD

LEGEND LX SUPREME ACD

MIKRON

MIKRON LADY

TITAN LX

KRONOS 
SUPREME ACD

KRONOS ACD

MISTRAL
Poids étrier : 1,9 kg
Poids DIN : 1,8 kg

LÉGENDE

Piston simple

Membrane 
compensé

Membrane 
sur-compensé

Eaux froides

Air turbo

Echangeur thermique

Réglage sensibilité

Volet venturi

Couvre-lèvres

Embout comfo

Clapet non compensé

Clapet compensé
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1er étage membrane sur-compensée

2ème étage compensé

2ème étage compensé ADJ

1er étage membrane compensée Piston simple

2ème étage non compensé

Poids étrier : 1,3 kg
Poids DIN : 1,2 kg

Poids étrier : 1,4 kg
Poids DIN : 1,3 kg

Poids étrier : 0,9 kg
Poids DIN : 0,7 kg

Poids étrier : 1,2 kg
Poids DIN : 1,1 kg

Poids étrier : 1,1 kg
Poids DIN : 1 kg

Poids étrier : 1,1 kg
Poids DIN : 1 kg

Poids étrier : 1,1 kg
Poids DIN : 1 kg

Poids étrier : 890 g
Poids DIN : 740 g

Poids étrier : 1,3 kg
Poids DIN : 1,2 kg
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COURBE RESPIRATOIRE DES MIKRON

Travail total : 1.00 J/litre

Limite maximale : 3 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi)
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Sous l’eau, un plongeur doit se concentrer sur ce qui est important : sa
plongée. Le détendeur doit savoir se faire oublier. Grâce à son faible
poids, une flottabilité quasi neutre et des dimensions particulièrement
réduites, le MIKRON se fait discret. Il deviendra vite un compagnon
idéal, y compris pour les femmes et les enfants et ce grâce à son
incroyable petite taille et son poids.

Un détendeur avec un look résolument féminin. Avec ses
couleurs blanches et framboise le MIkron Lady se marie
parfaitement avec notre gilet Pearl i3.

Mikron Lady
MIKRON
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barre très haute sur le marché des
détendeurs en commercialisant le
Mikron. C’est le plus petit et le plus
léger des détendeurs du marché. Les
plongeurs voyageurs sauront l’appré-
cier à sa juste valeur.

En DIN le poids est de tout juste 740g
et de à peine de 890 en étrier. Le plus
étonnant ; cette réduction de taille et
de poids n’a pas affecté le niveau de
performance du Mikron. Grâce à un
premier et un deuxième étage compen-
sés, le Mikron offre un confort respi-
ratoire exceptionnel pour un détendeur
de cette taille.

Mikron

Connexion DIN

Quelques caractéristiques
Connexion DIN

• Ses dimensions compactes et sa
légèreté offrent une expérience de
plongée unique.

• Nouveau flexible tressé Aqua
Flex particulièrement souple et
léger, seulement 135 g. Procure
une souplesse incroyable.

• Le Mikron est disponible dans des
versions et des coloris différents,
le Mikron Lady se marie parfaite-
ment avec le gilet Pearl i3.

• Le Mikron Lady est muni d’un
embout Comfo® qui saura ravir
les petites mâchoires et les petits
palais. Pour tous ceux qui ne sup-
portent pas le pont de silicone qui
se positionne sur la voûte palati-
ne, ce dernier est sécable.

• Premier étage compensé à mem-
brane équipé de 4 sorties MP et
une sortie HP 

• Le deuxième étage compensé
offre des performances respira-
toires exceptionnelles.

• Le deuxième étage est équipé
d’un réglage qui offre la possibi-
lité au plongeur d’ajuster de
manière optimale les perfor-
mances du détendeur. Un bouton
de réglage permet de modifier la
valeur de décollage. En position
Mini la valeur de décollage est
élevée, elle est idéale pour éviter
les mises en débit continu. En
position Maxi l’effort est faible,
le travail inspiratoire est optimal.

Le poids et les dimensions du Mikron le rendent idéals pour les enfants et les ados.
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COURBE RESPIRATOIRE DES LEGEND

Travail total : 0.74 J/litre

Limite maximale : 3.0 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi

Le Legend Supreme est la version eaux froides du Legend, il
est reconnaissable facilement grâce au flocon de neige gravé
sur le boîtier. Il est livré avec le premier étage que l’on trou-
ve sur l’ensemble de la série Legend, et possède les mêmes
performances qu’un détendeur Legend, avec en plus :
• Un réglage spécifique pour satisfaire les tests de la norme

européenne en matière de plongée en eaux froides.
• Un couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid.
• Un échangeur thermique intégré.

Le Legend utilise un deuxième étage compensé et ne nécessite pas de
réglage de la part du plongeur. Le meilleur de la robustesse et de la sim-
plicité ! Le deuxième étage Legend n’est disponible qu’avec le premier
étage sur-compensé Legend.
• Deuxième étage compensé pour bénéficier de plus de confort inspira-

toire quelle que soit la pression de la bouteille.
• Grande manette de venturi simple d’utilisation, réduit les éventuels

débits continus en surface et augmente l’injection en profondeur.

Legend ACD 

Legend Supreme ACD
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1er ETAGE 
• Sur-compensé pour des performances supérieures en
profondeur.
• Muni d’une chambre sèche qui aide à la résistance
au givrage et qui maintient les composants internes

propres et secs.
• Système Air Turbo Aqua Lung sur les sorties Moyenne Pression

afin de répondre plus vite aux sollicitations du plongeur.
• 2 sorties Haute Pression et 4 sorties Moyenne Pression parfaitement

positionnées et symétriques assurant une orientation parfaite des flexibles.
• Fourreau en polyuréthane pour protéger les parties métalliques des chocs.

2ème ETAGE 
• Compensé pour bénéficier d’une très grande souplesse dans toutes les

situations et quelle que soit la pression dans la bouteille.
• Bouton de réglage de sensibilité pour maîtriser parfaitement l’effort
respiratoire. Possibilité de réglage en fonction du courant, de la pro-

fondeur ou pour nager en surface.
• Grande manette de venturi simple d’utilisation, réduit les éventuels débits

continus en surface et augmente l’injection en profondeur.
• Cosmétique attractive, indispensable au modèle haut de gamme.

Legend LX ACD
LEGEND
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porte-drapeau du leadership d’Aqua
Lung dans le domaine de la respira-
tion hyperbare depuis 60 ans.
Les détendeurs de la série Legend pro-
posent différents deuxièmes étages
tous construits et réglés pour fonction-
ner parfaitement avec le célèbre pre-
mier étage membrane sur-compensé
Legend.
Les détendeurs de la série Legend sont
proposés en DIN ou en étrier.

Le premier étage à membrane sur-
compensé associe la fiabilité d’un
mécanisme totalement protégé à l’ai-
sance respiratoire et à la qualité de
fabrication communes à tous les
détendeurs Aqua Lung.

Le deuxième étage compensé avec
réglage de sensibilité Legend LX
délivre l’air sans effort et ce, quelle
que soit la pression dans la bouteille.
Il possède une flottabilité presque
neutre en eau, comme l’ensemble des
deuxièmes étages Aqua Lung.
Le Legend est équipé de l’embout bre-
veté Comfo™ qui réduit la fatigue des
muscles maxillaires.

Le Legend LX Supreme est la version "eaux froides" du Legend LX. Il est
reconnaissable par son flocon de neige et sa bague de couleur argent. Le
deuxième étage Legend LX Supreme est alimenté par le même premier
étage que le Legend LX et possède en plus :
• Un réglage spécifique pour satisfaire les tests de la norme européenne en

matière de plongée en eaux froides.
• Un couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid.
• Un échangeur thermique intégré.

Legend LX Supreme ACD
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le coin technique
Connexion DIN

DEUXIEME ETAGE COMPENSE

MECANISME DU KRONOS

PREMIER ETAGE 

MEMBRANE COMPENSE

SIDE’X (fig 1)

DUAL CAM 

(fig 2)
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1er ETAGE 
• Premier étage sur-compensé à membrane pour des per-

formances accrues en profondeur
• Connexion ACD pour empêcher les entrées d’eau et ainsi

préserver les performances du détendeur
• Disponible DIN 300 bar ou en étrier 232 bar
• 4 sorties MP et 2 sorties HP parfaitement positionnées

afin de faire face à toutes les configurations.

2ème ETAGE 
• Déflecteur Side’X, permet de chasser les bulles sur le

côté pour libérer le champ de vision
• Réglage Dual Cam pour un réglage simple et rapide de

la valeur de décollage et de l’injection.
• Deuxième étage compensé pour bénéficier d’une très

grande souplesse dans toutes les situations.

Kronos ACD

Connexion étrier

Expiration

Inspiration

COURBE RESPIRATOIRE DES KRONOS

Travail total : 1.00 J/litre

Limite maximale : 3 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi)

Le Kronos Supreme est la version “eaux froides” du Kronos.
Le premier étage est équipé d’une chambre sèche pour bénéficier d’une
protection totale des pièces en mouvement. Le deuxième étage possède
un couvre-lèvres afin de protéger les lèvres du froid.

Kronos Supreme ACD
KRONOS
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tion de détendeur
Le KRONOS est le premier détendeur
à vous offrir un réglage combiné de
l’injection et de la valeur de décollage
avec un déflecteur latéral de bulles.
Sous l’eau, un plongeur doit profiter
du spectacle que lui offre sa plongée.
Lors de l’expiration, l’observation de
la faune et de la flore, la surveillance
de son binôme, de ses instruments ou
de sa palanquée sont altérés par le
rideau de bulles. Grâce a son déflec-
teur breveté Side’X, le Kronos expulse
les bulles d’un seul côté et libère ainsi
le champ de vision.
Le Side’X est localisé du côté flexible.
Cette astuce permet d’utiliser l’énergie
de la phase expiratoire pour réchauf-
fer le système breveté d’échangeur
thermique. Le KRONOS offre à la fois
une résistance au givrage véritable-
ment exceptionnelle et des perfor-
mances respiratoires proches d’un
Legend LX.
Une fois de plus le KRONOS démontre
que chez Aqua Lung le confort respi-
ratoire n’est pas une option.
Entre volet de venturi et réglage de
sensibilité, il n’est pas toujours simple
et rapide de trouver le meilleur ajuste-
ment de son détendeur. Le KRONOS et
son Dual Cam vont simplifier la vie du
plongeur. Le Dual Cam, système
unique et breveté, offre pour la pre-
mière fois la possibilité au plongeur
d’ajuster de manière optimale les per-
formances du détendeur en une seule
fois.
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Titan LX

Idéal en deuxième détendeur de secours et pour
les bouteilles de secours.
Détendeur entièrement compensé. Le Titan
Partner grâce à sa chambre sèche peut être uti-
lisé en eaux froides.

Titan Partner
• Premier étage membrane compensé.
• Compact et performant.
• 2ème étage offrant :
- Réglage de venturi en ligne.
- Déflecteur de bulles qui fragmente les

bulles en diminuant le bruit. Permet un
accès rapide sans outil à la soupape d’ex-
piration.

- Un démontage aisé sans outil.

Titan

Connexion DIN

Le Titan LX Supreme est la version "eaux froides" du Titan
LX et s’identifie grâce au flocon de neige gravé sur le boî-
tier. Le deuxième étage est alimenté par le même premier
étage que l’ensemble des détendeurs de la série Titan et pos-
sède en plus :
• Une chambre sèche sur le premier étage, pour bénéficier

d’une protection totale du mécanisme, ce qui aide à la
résistance au givrage et maintient les composants internes
propres et secs.

• Un réglage spécifique pour satisfaire les tests de la norme
européenne en matière de plongée en eaux froides.

• Un couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid.

Titan LX Supreme

Connexion DIN

Expiration

Inspiration

COURBE RESPIRATOIRE DES TITAN

Travail total : 0.74 J/litre

Limite maximale : 3.0 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi)

• Un premier étage qui a déjà fait ses preuves : le
Titan.

• Deuxième étage compensé pour bénéficier d’une
plus grande souplesse dans toutes les situations et
quelle que soit la pression dans la bouteille.

• Grande manette de venturi simple d’utilisation,
réduit les éventuels débits continus en surface et
augmente l’injection en profondeur.

• L’embout Comfo™ d’Aqua Lung réduit la fatigue
des muscles maxillaires.

TITAN
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ficient d’un premier étage membrane
compensé muni du système Air Turbo
d’ Aqua Lung qui permet d’améliorer
considérablement les performances
respiratoires du détendeur afin de
répondre plus vite aux sollicitations du
plongeur. Les sorties MP et HP sont
parfaitement positionnées, et permet-
tent une orientation idéale des
flexibles. Les détendeurs de la série
Titan sont proposés en DIN ou en
étrier.

Une légende est de retour
Le Mistral d’ Aqua Lung est le pre-
mier détendeur de plongée moderne à
double tuyaux respiratoires qui passe
les tests des normes européennes EN
250, EN 144-3 et EN 13949.
Sous l’eau certains plongeurs doivent
conserver un champ de vision complè-
tement dégagé. Les photographes, les
archéologues, les biologistes et certai-
nement beaucoup d’autres apprécie-
ront le Mistral. Lors de la phase expi-
ratoire, les bulles sont systématique-
ment localisées dans le dos du plon-
geur. Au lieu de surveiller son travail
au travers d’un rideau de bulles, le
plongeur se concentre sur ce qui est
important, son activité et sa plongée.
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Expiration

Inspiration

COURBE RESPIRATOIRE DES CALYPSO

Travail total : 0.92 J/litre

Limite maximale : 3.0 J/litre

Profondeur : 50 m (165 ft) 

Régime ventilatoire : 62.5 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi)

Un détendeur plein d’idées.
Plus léger, plus performant, plus silencieux, plus résistant, plus économique.
Il est le digne successeur des séries Calypso, Ranger et Club. Les nouvelles
pièces permettent d’entretenir les anciens modèles.
Le Calypso est le détendeur idéal pour les centres de plongée. C’est un des
rares détendeurs piston simple à passer les normes de la plongée en eaux
froides, ces performances respiratoires à 50 mètres à 50 bar démontrent
bien que chez Aqua Lung le confort respiratoire n’est pas une option.

Idéal en deuxième détendeur de secours et pour les
bouteilles de secours.
• Détendeur piston simple en ligne.
• Simple, fiable et robuste.
• Deuxième étage compact et performant de couleur

jaune avec flexible de 1 m.
• Volet de réglage de venturi, afin de contrôler les

éventuelles mises en débit continu en surface et de
bénéficier de l’injection maximale en profondeur.1er ETAGE 

• Premier étage piston simple en ligne.
• Six grandes ouvertures pour une

meilleure compensation hydrostatique,
encore plus de performances en profon-
deur.

• Compact et facile d'entretien.

2ème ETAGE 
• Compact et performant.
• Réglage de venturi en ligne.
• Nouveau déflecteur de bulles, fragmen-

te les bulles en diminuant le bruit.
Permet un accès rapide sans outil à la
soupape d’expiration.

• Démontable aisément sans outil.

Partner

Tous les avantages des versions Partner mais en
connexion Nitrox
• Flexible jaune d’1 mètre 
• Deuxième étage de couleur verte

Partner nitrox

CALYPSO
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Connexion DIN
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Ce détendeur, véritable détendeur à la demande
aux allures rétro, bénéficie de toutes les évolu-
tions et de tous les raffinements des détendeurs
modernes. Il permet de pratiquer la plongée
moderne en toute sécurité. Grâce à ses nom-
breuses sorties MP et HP, il est possible de lui
connecter tous les périphériques habituels :
octopus, manomètre, flexible de direct system de
gilet de stabilisation ou/et de vêtement sec. Le
premier étage du Mistral est disponible en ver-
sion étrier 232 bar, en version DIN 300 bar
mais également en version Nitrox/O2 M26x2 et
ce afin d’offrir toutes les configura-
tions d’utilisation.
Le Mistral,
cons t ru i t

sur une
p l a t e - f o r m e

connue, reconnue et
qui a fait ses preuves sera

entretenu facilement, rapidement
et en toute sécurité. Le premier étage

du Mistral est conçu sur la base
du très réputé Titan.

Expiration

Inspiration

COURBE RESPIRATOIRE DU MISTRAL

Travail total : 1.05 J/litre

Limite maximale : 3.0 J/litre

Profondeur : 20 m (66 ft)

Régime ventilatoire : 63.1 l/min

Pression d’alimentation : 50 bar (725 psi)

1/ Mallette
2/ Positionnement sur le bloc

1/ Echangeur thermique flexible
2/ 1er étage LEGEND
3/ Résistance au givrage

1er ETAGE 
• Premier étage sur-compensé pour

des performances supérieures en
profondeur.

• Connexion ACD pour empêcher les
entrées d’eau et ainsi préserver les
performances du détendeur

• Muni d’une chambre sèche qui aide
à la résistance au givrage et main-
tient les composants internes
propres et secs.

• Système Air Turbo Aqua Lung sur
les sorties Moyenne Pression afin
de répondre plus vite aux sollicita-
tions du plongeur.

2ème ETAGE 
• Deuxième étage compensé pour

bénéficier d’une très grande sou-
plesse dans toutes les situations et
quelle que soit la pression dans la
bouteille.

• Bouton de réglage de sensibilité
pour maîtriser parfaitement l’effort
respiratoire. Possibilité de réglage
en fonction du courant, de la pro-
fondeur ou pour nager en surface.

• Grande manette de venturi simple
d’utilisation, réduit les éventuels
débits continus en surface et aug-
mente l’injection en profondeur.

• Capot métallique

Un détendeur spécialement conçu pour la plongée en eaux très froides.
Le premier étage, le flexible et le deuxième étage sont équipés d’échangeurs
thermiques (Système unique breveté) pour évacuer toutes les frigories.

Legend Glacia ACD
X’TREM
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1ER ÉTAGE

Mécanisme surcompensé à membrane pour des performances respiratoires optimales

Mécanisme compensé à membrane pour d'excellente performances repiratoire

Mécanisme piston en ligne grand débit fiable et performant

Chambre environnementale étanche favorisant la résistance au givrage tout en main-
tenant les composants propres et secs

Système ACD d'obturation automatique pour protéger le détendeur

“Système Air Turbo” intégré pour bénéficier d’une véritable assistance respiratoire

Fourreau noir en polyuréthane protégeant des chocs

Sorties moyenne pression

Sorties haute pression

DIN 300 bar

DIN 200 bar

2ÈME ÉTAGE

Deuxième étage compensé 

Deuxième étage non compensé avec un faible effort expiratoire

Réglage d’effort inspiratoire permettant au plongeur de modifier son confort respira-
toire en fonction des conditions

Volet de réglage venturi permettant de réduire les risques de mise en débit continu en
surface et de bénéficier de l’injection maximale en plongée

Embout Comfo™ pour une fatigue minimale des muscles maxillaires

CARACTÉRISTIQUES EAUX FROIDES

Conçu pour la plongée en eaux froides pour résister au givrage

Echangeurs thermiques

Couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid
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L’octopus LX est un deuxième étage compensé équipé
d’une couronne jaune, d’une manette de venturi jaune et
d’un flexible jaune d’un mètre pour une parfaite visibilité.
• La compensation le rend idéal pour les détendeurs sur-

compensés.
• Deuxième étage léger et compact.
• Volet de réglage de venturi, afin de contrôler les éven-

tuelles mises en débit continu en surface et bénéficier de
l’injection maximale en profondeur.

• Conçu pour la plongée en eaux froides.

Octopus LX

• Très compact et performant.
• Réglage de venturi.
• Pour les détendeurs de la série Mikron.
• Pas pour la plongée en eaux froides.

Octopus Mikron

• Compact et performant
• Réglage de venturi en ligne.
• Déflecteur de bulles, fragmente les bulles en diminuant

le bruit. Permet un accès rapide sans outil à la soupape
d’expiration.

• Pour Calypso et Titan.
• Non recommandé pour les détendeurs sur-compensés.

Octopus Calypso Titan

• Conçu pour être utilisé indépendamment à droite ou à
gauche, à l’envers ou à l’endroit.

• Angle de 120° entre l’embout buccal et le flexible, idéal
pour donner de l’air à son binôme.

• Livré avec un accroche flexible.
• Flexible jaune de 1 m. Pour les séries Calypso et Titan.
• Non recommandé pour les détendeurs sur-compensés.

Octopus ABS

• Deuxième étage compensé pour
bénéficier d’une très grande sou-
plesse dans toutes les situations et
quelle que soir la pression dans la
bouteille.

• Grande manette de venturi simple
d’utilisation, réduit les éventuels
débits continu et augmente l’in-
jection en profondeur.

• Echangeurs thermique sur le
flexible (système breveté) pour
retarder l’appariation du
givrage au 2ème étage.

• Pour les détendeurs de la
série Glacia.

• Deuxième étage compensé pour bénéficier
d’une très grande souplesse dans toutes les
situations et quelle que soit la pression
dans la bouteille.

• Grande manette de venturi simple d’utili-
sation, réduit les éventuels débits conti-
nus en surface et augmente l’injection en
profondeur.

• Pour les détendeurs de la série Legend.

• Deuxième étage compensé pour bénéficier d’une
très grande souplesse dans toutes les situations.

• Pour les détendeurs Kronos.

OCTOPUS
D

ÉT
EN

D
EU

RS

Octopus Kronos

Octopus Legend

Octopus Glacia
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• Spécialement conçues et testées dans
les ateliers spécialisés d’Aqua Lung.
• Déjà en conformité avec la norme EN
144-3.
• Disponibles en 6l et 10l 200 bar avec
robinet Z; 12l, 15l et 18l 200 bar avec
robinet TAG.

Bouteilles nitrox

Les caractéristiques d’un robinet Z mais avec
une connexion Nitrox/O2 M26x2 ISO (conforme
à la norme EN 144-3).

Robinet Z nitrox/O2 
230 bar

NITROX
La plongée au Nitrox se développe
partout dans le monde. Aqua Lung en
s’appuyant sur les connaissances et
l’équipement unique de sa maison
mère, Air Liquide, commercialise une
gamme de produits spécifiquement
conçue et testée pour une utilisation
avec des mélanges enrichis en oxy-
gène. L’ensemble des équipements de
la gamme Nitrox a subi des tests de
compression adiabatique. Aqua Lung
est à ce jour un des rares fabricants
ayant fait subir avec succès à ses pro-
duits les tests de compression adiaba-
tique sous oxygène pur requis par les
nouvelles normes.

La plongée aux mélanges nécessite un
matériel adapté et requiert une forma-
tion spécifique délivrée par un orga-
nisme habilité.

Legend Supreme nitrox

Calypso nitrox

Octopus nitrox

Les caractéristiques d’un robinet T.A.G mais
avec une connexion Nitrox/O2 M26x2 ISO
(conforme à la norme EN 144-3).

Robinet T.A.G.
nitrox/O2
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1/ Manomètre de surface
• Parfait pour contrôler la pression d’air

dans la bouteille avant la plongée
• Équipé d’un système de purge
• Existe en version 200 bar, DIN 300 bar

et nitrox/O2 25x2.

2/ Console deux éléments
Se compose d’un manomètre et d’un pro-
fondimètre analogique.

3/ Console trois éléments
Se compose d’un manomètre, d’un profon-
dimètre analogique et d’un compas.

4/ Manomètres 300 bar
• Parfait pour contrôler la pression d’air

dans la bouteille
• Cadran luminescent
• Disponible en version 300 bar air ou

nitrox/O2
• Cadran et épaisseur différents.

5/ Manomètre Compact 300 bar
• Parfait pour contrôler la pression d’air

dans la bouteille
• Cadran luminescent
• 300 bar.

6/ Adaptateur DIN/Étrier
• Pour transformer en quelques secondes

un détendeur DIN en étrier
• Se visse sur la connexion DIN.

BLOCS & ROBINETS INSTRUMENTSLes bouteilles Aqua Lung répondent à
la norme EN250 mais également à la
nouvelle réglementation imposée par
la PED 97/23/CE qui oblige les fabri-
cants à certifier un couple “bloc-robi-
net”. Les blocs vendus en France doi-
vent obligatoirement répondre à cette
réglementation.

1.2 M3
• Bouteille 6 litres 200 bar.
• Idéale pour l’initiation ou l’entretien

des coques et la décompression
• Livrée avec un robinet Z 230 bar et

un fond.

2 M3 
• Bouteille 10 litres 200 bar
• Une capacité idéale pour les centres
• Livrée avec un robinet Z 230 bar, un

fond et une poignée
• Livrée avec un robinet Z 230 bar ou

TAG 230 bar.

2.8 M3
• Bouteille 12 litres 230 bar
• Le meilleur rapport autonomie/

encombrement
• Livrée avec un robinet Z 230 bar ou

T.A.G 230 bar, le nouveau fond
Aqua Lung et une poignée.

3.5 M3
• Bouteille 15 litres 230 bar
• Une autonomie en air maximale

avec le meilleur rapport poids/flotta-
bilité

• Livrée avec un robinet T.A.G 230
bar, le nouveau fond Aqua Lung et
une poignée.

3.9 M3
• Bouteille 18 litres 220 bar
• Livrée avec un robinet T.A.G 230

bar, le nouveau fond Aqua Lung et
une poignée.

4 M3
• Bi-bouteilles 10 litres 200 bar
• Un grand classique
• Livré avec une robinetterie BI 230

bar, un fond, et des filets de protec-
tion pour les bouteilles.

B
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Se monte sur les bouteilles
12, 15 et 18 litres
Sa base en pied d'éléphant
rend le bloc parfaitement
stable. Ses larges nervures
intérieures facilitent le
drainage de l'eau. Sa
découpe permet de placer
parfaitement le back
pack d'un gilet. Les
doigts de la main se
logent à l'intérieur du
fond pour faciliter le
portage à deux mains.

Robinet Z* - Robinet une sortie
• Volant souple absorbant les chocs lors d’éven-

tuelles chutes du bloc
• Embase avec des méplats facilitant le démontage

du robinet lors de l’inspection des bouteilles
• Le robinet Z est disponible avec un filetage M

25x2 ISO ou 3/4” NPSM avec disque de sur-
pression (Le 3/4” NPSM n’est pas disponible sur
le marché européen).

Robinet TAG* - Robinet 2 sorties assymétri-
ques breveté
• Têtes de robinetterie asymétriques pour un posi-

tionnement parfait des détendeurs
• Gestion des flexibles simplifiée
• Volant souple absorbant les chocs lors d’éven-

tuelles chutes du bloc
• Embase avec méplat facilitant le démontage du

robinet lors de l’inspection des bouteilles.

*Existe aussi avec une connexion DIN 300 bar.
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Certaines formes d’enveloppes permettent de bénéficier
de plus de flottabilité, alors que d’autres seront plus peti-
tes et plus profilées pour des utilisations occasionnelles et
tropicales.

Le style "Gilet traditionnel" (Fig. 1) 
conçu pour répartir la flottabilité autour de la taille du plongeur,
mais également sur l’arrière et le haut des épaules. Le premier
avantage de ce genre d’enveloppe est que le gilet maintient le
plongeur verticalement à la surface tout en ayant le cou et la poi-
trine au-dessus de l’eau.

Le style "Gilet à flottabilité dorsale" (Fig. 2) 
Certains plongeurs préfèrent la flottabilité dorsale avec l’enveloppe
gonflable sur l’arrière et qui enveloppe le bloc. Cela permet d’obte-
nir un gilet plus profilé qui libère le devant du torse offrant plus de
possibilités de points d’accroches pour les accessoires.

Conception pour les femmes (Fig. 3)  
Les gilets Diva XLT, Libra et Pearl i3 sont conçus spécialement pour
les femmes. L’enveloppe et le harnais des gilets Sea Quest pour femmes
sont spécialement découpés pour épouser parfaitement les formes de la
poitrine, de la taille et du torse et ce, même lorsque le gilet est entière-
ment gonflé. Dans la mesure où tous ces gilets bénéficient d’un lestage
intégré, vos hanches ne souffriront plus du port de la ceinture de plomb.

En eau et à fortiori hors de l'eau, le plongeur doit bénéficier
du maximum de confort malgré le poids et l'encombrement
des équipements. Afin de faire le bon choix, vous devez
considérer les avantages suivants sur nos back packs et
harnais.

TDS – Tri Load Distribution System (Fig. 1 et 2)
Ce système de répartition de la charge (Fig. 1) sera
apprécié de tous ceux qui plongent depuis la plage ou
pour les départs de plongées qui nécessitent de porter
le matériel. Le TDS distribue le poids de la bouteille et
du lest sur 3 zones différentes de manière égale et ce
grâce aux triangles de répartition et aux boucles
pivotantes (Fig. 2).

SLS – Self-Adjusting Lumbar Support (Fig. 3) 
Si le poids de la bouteille vous pèse, vous apprécie-
rez le maintien supplémentaire du SLS. Le sys-
tème SLS est un support lombaire qui adapte
automatiquement sa position dans le bas de votre
dos, et transfère une partie de la charge sur les
hanches.

ISS – Internal Support Structure 
Les gilets munis de l’ISS, possèdent à l’inté-
rieur du harnais une armature en plastique
LDH qui permet de bénéficier d’une tenue et
d’une rigidité renforcées. Cela permet une
meilleure répartition de la charge, surtout
lorsqu’on utilise des blocs bi-bouteilles.

Conception de l’enveloppe
GILETS
Sea Quest est fière de sa réputation de
leader en ce qui concerne la concep-
tion, le développement et la fabrica-
tion de gilets. Cette position est la clé
de notre réussite et nous permet d’être
reconnus comme étant la marque spé-
cialiste en terme de conception et
développement.
Nous vous proposons une gamme com-
plète de gilets qui couvre vos besoins
tout en respectant votre budget. Avant
d’acheter un gilet et de regarder son
prix, il est important d’en comprendre
ses caractéristiques, ses avantages et
la manière dont il est fabriqué.

Choisir un gilet de stabilisation :
Afin de sélectionner un gilet, il faut
considérer plusieurs facteurs et
notamment la forme de votre corps et
le type de vêtement que vous utilisez.
Il est également important de prendre
en considération le type de plongée
que vous pratiquez et ce que vous vou-
lez faire avec votre gilet. Si vous choi-
sissez de voyager et de vous immerger
en mer chaude et de plonger loisir,
vous serez certainement séduits par un
gilet léger et facile à ranger dans vos
bagages. Au contraire, si vous plongez
sur épaves, vous apprécierez plus un
gilet vous permettant d’utiliser un bloc 
bi-bouteilles et de nombreux accessoi-
res pour fixer lampes, couteaux, mou-
linets ou même un bloc de décompres-
sion.

Back pack et harnais
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Anneaux de fixation en D (Fig. 1)  
Certaines plongées nécessitent des accessoires tels que
lampes, moulinets, bouteilles de déco, etc… Certains gilets
sont spécialement conçus pour ce type de plongée et pos-
sèdent de nombreux anneaux de fixation en D à plusieurs
endroits afin que vous puissiez bénéficier de plusieurs
configurations de montage. Si le poids des accessoires est
élevé, pensez à choisir un gilet possédant le system ISS,
afin de parfaitement répartir cette surcharge de poids.

Possibilités de fixer un couteau (Fig. 2)
Certains plongeurs préfèrent fixer leur couteau de plon-
gée directement sur le gilet de manière à l’avoir toujours
sous la main. Certains modèles de gilets possèdent des
?illets de fixation qui permettent de fixer les couteaux
Squeeze.

Kit Réfléchissant (Fig. 3)  
Le kit réfléchissant se place sur les gilets Sea Quest au
niveau de l’inflateur et de la purge haute.
• Il permet d’être visible de loin grâce à son “effet

miroir”
• La technologie utilisée pour sa réalisation est issue des

applications militaires et permet, d’être repéré même de
nuit 

• C’est un élément de sécurité incontournable.

Inflateur i3 (Fig. 1) 
le i3 de Sea Quest un nouveau système de gonflage innovant. Ses meilleurs
atouts sont sa simplicité et son utilisation intuitive.Tirez le levier vers le haut
pour monter ; poussez le levier vers le bas pour descendre. Lorsque vous pur-
gez le gilet l’ensemble des nouvelles purges plates et profilées Flat E-
valve™s’ouvrent en même temps. Fini le temps où on se posait la question de
quelle purge il fallait se servir en fonction de sa position.

Air Source (Fig. 2) 
L’Air Source associe un inflateur gros débit à un détendeur de secours perfor-
mant. L’Air Source remplace un Octopus et ne nécessite pas de tuyau d’ali-
mentation supplémentaire. Pour vous équilibrer, vous utilisez l’Air Source. En
situation d’urgence, l’Air Source est utilisé par le plongeur comme un simple
détendeur. L’Air Source peut être ajouté à n’importe quel gilet Sea Quest.

Powerline (Fig. 3)   
Il est livré en standard avec les gilets Sea Quest. Grâce à la sensibilité de son
bouton de commande, le Powerline vous permet un contrôle efficace de votre
stabilisation. Il est conçu pour durer et son design lui confère une parfaite
prise en main. N'oublions pas que le Powerline possède un Fenstop intégré.

Lest intégré (Fig. 4)   
L’innovation la plus marquante de ces dernières années est certainement l’in-
tégration du lest au gilet qui simplifie considérablement la manière dont vous
plongez. Sea Quest a même réussi à améliorer ce système. Ce système vous
permet d’enlever et de larguer rapidement votre lest lors d’éventuelles situa-
tions à risques. Nous proposons le modèle original Quickdraw™ mais égale-
ment le système Sure Lock™ (Breveté).

Système de lest intégré Sure Lock™ (breveté) (Fig. 5)
Tout en restant fidèle à l’esprit d’innovation de Sea Quest, nous avons le plai-
sir de vous présenter notre système de lest intégré Sure Lock.
Le système EXCLUSIF Sure Lock (SL) (Breveté) a été conçu de manière à
pouvoir être intégré à nos gilets à lest intégré.
Pour une mise en place plus rapide et plus simple des poches de lest, nous
avons créé une ouverture dans les fourreaux du gilet puis amélioré le système
de manière à ce que vous ressentiez et entendiez le "click" lorsque la boucle
est bien verrouillée.
Cette innovation est disponible sur les gilets : Pro XLT, Pro QD, Pearl i3,
Libra, Black Diamond, Balance, Latitude XLT et Pro QD i3.

Système de gonflage
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GILETS

Surface Observation Signal 
Il est fait pour s’intégrer à votre gilet
de stabilisation.
Le Surface Observation Signal (SOS)
augmente de manière significative
votre repérage en surface au cas où
vous faites surface loin du bateau ou
de votre binôme.

• Une soupape uni-directionnelle
maintient le SOS gonflé même si
vous purgez le gilet

• Se gonfle rapidement grâce
à l’air du gilet

• Une cordelette permet de
déployer rapidement le sys-
tème

• Lorsque le système est
entièrement gonflé, il per-
met une localisation
rapide du plongeur à la
surface de l’eau

• Se replie facilement
dans son logement et
est prêt pour une nou-
velle utilisation.

Fixation des 
accessoires

GI
LE

TS
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PACIFICA • 2,7 kg LATITUDE XLT • 3,3 kg

PRO XLT • 4,1 kgPRO QD • 4,1 kg

MALIBU • 3,3 kg

MALIBU • 3,3 kg

PASSPORT • 3 kg

PACIFICA • 2,7 kg WAVE/Wave Jr • 2,7 kg

PRO QD i3 • 4 kg

BALANCE • 3,3 kgLIBRA • 2,9 kg BLACK DIAMOND • 4,5 kg

DIVA XLT • 2,9 kg PEARL i3 • 2,9 kgLIBRA • 2,9 kg

GILETS
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PAS DE LEST INTÉGRÉ LEST INTÉGRÉ QUICKDRAW LEST INTÉGRÉ SURE LOCK

Classique ADV

Série PRO

Voyage

Ecole - Location

Flottabilité arrière

Femme
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Soufflet interne 3D breveté fournissant plus de flottabilité 

Système exclusif de lest intégré largable breveté Sure Lock™ 

Système de lest intégré largable Quickdraw™ pouvant conte-
nir plus de 9 kg/20 lbs - Plus besoin de ceinture de lest 

Capacité de lest largable (en kg)

Capacité de lest non largable (en kg)

Back Pack matelassé

Harnais interne entièrement renforcé en plastique LDH pour
un excellent maintien et une parfaite répartition de la charge 

Système révolutionnaire Tri-Load Distribution System (TLDS
ou triangle de distribution de charge) sur les sangles d’épaule
- Réduit la pression sur les points sensibles et procure confort
dans et hors de l’eau 

Système de maintien lombaire (SLS) - Ce système breveté
s’adapte automatiquement à la courbe lombaire et comble le
vide du bas du dos

Système de boucles pivotantes Sea Quest (breveté) pour un
ajustement parfait et un confort absolu

Sangles d’épaules incurvées

Sangle de poitrine pour ceux qui souhaitent des sangles
d’épaules rapprochées 

Purge basse pour purger même lorsqu’on a la tête en bas 

Purge sur l’épaule droite pour une purge simple et rapide 

Anneaux de fixation en D pré-formés (en inox) 

Anneaux de fixation en D droits (en inox)

Conçu avec un Back Pack ayant fait ses preuves : le Contour
Back Pack 

Pad anti-dérapant Tank Traction (breveté) pour un parfait
maintien du bloc

Encolure matelassée pour plus de confort 

Poignée de portage pour un transport aisé 

Oeillets de fixation pour les couteaux 

Ceinture ventrale réglable par Velcro 

Ceinture ventrale auto-ajustable

Ceinture ventrale réglable

Accroche accessoire rétractable

OPTIONS :

SOS

Air Source

Sangle de poitrine

Purge basse

Bloc Bi (avec pack large)

Kit sous-cutale

DIVA XLT

PEARL I3

PRO XLT

PRO QD I3

PRO QD

LATITUDE XLT

PACIFICA

PASSPORT

WAVE

WAVE JR

BLACK DIAMOND

MALIBU

BALANCE

LIBRA
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Pearl I3
Le Pearl i3 est le meilleur gilet femme fabriqué par Aqua Lung. Ce gilet
entièrement nouveau est pourvu d’ne nouvelle génération d’enveloppe
équipée de la technologie i3. C’est un gilet qui utilise le meilleur des
gilets dorsaux et de type ADV. Les lobes avant sont fins et profilés. Le
Pearl i3 intègre le meilleur des gilets Aqua Lung comme le système
“cache coeur” et le lest intégré SureLock™.

GILETS

Système de contrôle i3
• Une seule commande pour gonfler et

dégonfler le gilet.
Utilise les purges Flat E-Valves :
• Purges très profilées et basses.
Système “cache coeur” :
• Il procure plus de confort, de sécu-

rité et de stabilité. Contrairement à
un sanglage traditionnel qui passe
sur la poitrine, ce “cache coeur”
supprime les points de compression
sur la poitrine et procure un confort
incomparable.

Système de lest SureLock™ :
• De loin le meilleur système mécani-

que de lest intégré de l’industrie de
la plongée

Poches déployables :
• Grande poche fermée avec une fer-

meture à glissière pour plus de sécu-
rité et déployable.

Octo-pockets :
• Proposée maintenant à droite ou à

gauche.

Caractéristiques additionnelles :
• Oeillets de fixation pour un montage

simple et rapide des couteaux Sea
Quest.

• Broderies élégantes.
• 4 anneaux D de fixation en inox.
• Tour de cou matelassé.
• Ceinture ventrale réglable.
• Poignée de portage surmoulée.
• Pad antidérapant TankTraction.

GI
LE

TS

1/ Octo-pocket
2/ Système de contrôle i3
3/ Poche déployable

GI
LE

TS
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Le Libra est spécialement conçu pour les femmes
et bénéficie d’une coupe et d’un port spécifique.
De nombreuses plongeuses préfèrent les gilets à
flottabilité dorsale car ils disposent de plus de
liberté de mouvement et d’une parfaite stabilisation
en plongée.

Libra
Le dernier-né de la très populaire gamme de DIVA. Le DIVA XLT (eXtra
Lift Technology), possède encore plus de volume que son prédécesseur le
Diva QD grâce à de nouveaux soufflets inférieurs qui ajoutent de la flot-
tabilité sans pour autant sacrifier le confort.

• Le système de lest breveté Sure
Lock permet de disposer de
4,5kg/10lbs de lest largable dans
chaque poche (total de 9kg/20 lbs).

• Poches de lest non largables dans le
dos pouvant supporter un maximum
de 4.5 kg/10 lbs.

• Sangles d’épaules incurvées épou-
sant les courbes du buste pour plus
de confort.

• Sangles d’épaules avec des D extra
larges pour une manipulation aisée.

• Enveloppe brevetée 3D à profil
hydrodynamique.

• Sangles d’épaules avec boucles pivo-
tantes pour une parfaite liberté de
mouvement et un placement idéal
sur les épaules (une exclusivité Sea
Quest).

• Un système révolutionnaire de
répartition de charge en forme de
triangle (une exclusivité Sea Quest)
répartit la charge sur le dos et les
épaules. Procure un confort excep-
tionnel en immersion et à terre.

• Tour de cou matelassé pour plus de
confort.

• Coloris : Noir/argent.
Photographié avec le système option-
nel Air Source

GILETS

• Harnais breveté pour la poitrine qui
réduit les points de compression sur
le buste.

• Nouveaux soufflets inférieurs inté-
grés procurant plus de flottabilité

• Double réglage sur les sangles
d’épaules pour décaler la boucle le
cas échéant et bénéficier de plus de
confort

• Système de lest intégré largable
Quickdraw™ pouvant contenir plus
de 9 kg /20 lbs.

TYPE D’ENVELOPPE :
Style gilet – simple enveloppe
COLORIS : Noir/Argent
Photographié avec le système option-
nel Air Source

Diva XLT
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1/ Système conçu spécialement pour les femmes
2/ Système Sure LockTM

1/ Système conçu spécialement pour les femmes
2/ Système Sure LockTM
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Le Pro XLT (eXtra Lift Technology) offre une
capacité importante pour tous ceux qui on besoin
de flottabilité. Il offre tous les avantages d’un Pro
QD avec en plus une ceinture ventrale réglable en
longueur et une poche qui se déploie facilement.
Photographié avec le système optionnel Air Source

PRO XLT PRO QD

• Les soufflets internes 3D brevetés et
les soufflets bas fournissent encore
plus de flottabilité sans pour autant
sacrifier le confort

• Système de lest intégré largable bre-
veté Sure Lock™ se mettant en
place en un seul geste. Le système
est verrouillé lorsque le «clic» se fait
entendre

• Les poches grandes capacités du Pro
XLT sont placées plus bas sur le
gilet pour un accès plus facile.

TYPE D’ENVELOPPE : Style gilet –
simple enveloppe
COLORIS : Noir/Rouge
Photographié avec le système option-
nel Air Source

1/ Système Sure LockTM
2/ Sangle pectorale
3/ Poche maligne
4/ Boucles pivotantes

Le gilet Pro QD est le premier gilet à intégrer la technologie i3. Au fil des
années, le Pro QD est devenu un gilet très apprécié des plongeurs débu-
tants et confirmés. Aujourd’hui, grâce à la technologie i3 et un tout nou-
veau look sa cote de popularité va encore grimper.

GILETS

Le Pro QD i3 conserve l'ensemble des
caractéristiques des gilets de la série
Pro avec en plus :
• Technologie i3 intégrée pour un

contrôle d’inflation et de déflation
sûre et simple

• Des purges haute et basse plates et
profilées Flat E-valve™offrant effi-
cacité et fonctionnalité 

• Soupapes anti-retour afin de réduire
les entrées d’eau dans le gilet.

PRO QD i3

GI
LE
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1/ Levier de commande i3
2/ Purge plate Flat E-valve™
3/ Poche pour Octopus
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Pacifica
Ce nouveau gilet de la gamme allie le côté écono-
mique, l’esthétique et la fonctionnalité. Il offre :
• Sangle haute ajustable
• 2 grandes poches
• Emplacement d’attache du couteau
• 2 D-rings permettant de fixer votre phare, para-

chute...
• Purge haute sur l’épaule droite
• Back pack renforcé et purge basse.
Photographié avec le système optionnel Air
Source

Le Wave et le Wave Jr. ont été complètement remo-
delées. Conservant leur matériaux solides, ils ont
été relookés pour être plus attrayants.
• Réalisés avec : Armorshield CorduraTM, V-

Diamond RubberTM et 840 IntegraTM
• Une poche Octopus : Octo-PocketTM 
• Purge haute et basse rapide
• Sangle ventrale réglable
• Sangle poitrine
• 2 larges poches
• 2 D-rings
• 6 tailles, différenciées par des couleurs pour faci-

liter le classement du matériel dans les écoles de
plongée.

Photographié avec le système optionnel Air Source

Wave Jr
Tous les avantages du Wave avec en plus :
• Une sous cutale détachable et ajustable, avec un

habillage néoprène pour plus de confort
• Poches à lest intégré pouvant accueillir jusqu’à

5,5 kg.

GILETS
Le latitude a été complètement remodelé. ll
reste un gilet facile à utiliser avec plusieurs nou-
veaux dispositifs qui ont été ajoutés.
• Les poches à plombs velcro ont été rempla-

cées par le système SureLockTM permettant
de mettre dans chacune d'elle entre 4,5 kg et
7,25 kg de lest

• 2 poches non largables situées sur la sangle de
bouteille pour ajouter du lest supplémentaire

• Augmentation du volume
• Sangle ventrale réglable
• Une poche Octopus : Octo-PocketTM 
• Nouveau BackPack intégrant une poignée de

portage et le Pad antidérapant Tank Traction
• Purge rapide sur l’épaule droite, la purge

basse est en option
• 2 grandes poches de rangement
• 3 D-rings
• Sangle poitrine
• Emplacement pour fixer un couteau.
Photographié avec le système optionnel Air
Source
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Latitude XLT

Le Passport a été complètement remodelé. Ce
gilet garde évidemment ses caractéristiques
“VOYAGE” grâce à des matériaux légers, le sac
de rangement intégré... L’esthétique de ce gilet a
été revue pour le mettre en adéquation avec les
attentes des plongeurs.
• 25 à 30 % plus léger (gilets convertibles)
• Mesh Bag permettant de ranger le gilet avant,

après la plongée, pendant le transport
• Purge rapide sur l’épaule droite
• Système de lest QuickdrawTM (contenance

max 9kg)
• Nouveau Back Pack intégrant une poignée de

portage et le Pad antidérapant Tank Traction
pour un meilleur maintien de la bouteille

• Purge rapide haute et basse
• Sangle ventrale réglable
• 2 grandes poches
• 3 D-rings
• Sangle de poitrine en option.
Photographié avec le système optionnel Air
Source

Passport Wave
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Le gilet Black Diamond est le gilet à tout faire qui satisfait tous les plon-
geurs passionnés. De la plongée loisir à la plongée Tech, le Black
Diamond saura satisfaire toutes les demandes. Il est conçu pour fournir
le confort nécessaire des plongées de tous les jours mais également les
avantages dont vous avez besoin, le Black Diamond est parfait pour les
plongeurs qui veulent tout avoir…

GILETS

• Système de lest intégré largable bre-
veté Sure Lock™ se mettant en
place en un seul geste.
Le système est verrouillé lorsque le
«clic» se fait entendre

• Harnais interne renforcé en LDH
procurant un excellent confort et
une distribution de la charge par-
faite

• Système de maintien lombaire
(SLS) – Ce système breveté
s’adapte automatiquement à la
courbe lombaire et comble le vide
entre le bas du dos et le Back Pack,
ce qui procure encore plus de
confort

• Le matelassage dorsal se soulève
pour libérer l’accès aux trous de
fixation des bi

• Une poche avec zip, une grande
poche extensible et une poche à zip
sur la ceinture ventrale

• 5 anneaux larges en inox pré-for-
més.

TYPE D’ENVELOPPE :
Style gilet 3D flottabilité dorsale–
simple enveloppe
COLORIS : Noir
Photographié avec le système option-
nel Air Source

Black Diamond

GI
LE

TS

1/Anneaux de fixation en D
2/ Self adjusting Lumbar Support

Malibu
Le Malibu est un gilet à flottabilité dorsale pratique et faci-
lement transportable.
Caractéristiques principales :
• Possède un Mesh Bag intégré permettant de ranger le

gilet avant et après la plongée
• Purge rapide haute et basse
• Emplacement pour fixer un couteau
• Back Pack antidérapant Tank Traction pour un meilleur

maintien de la bouteille
• Système de lest largable Quickdraw pouvant contenir 9

kg
• 2 poches à plombs fixes pouvant contenir 2 kg chacune
• 5 D-rings
• Sangle de poitrine
• Tissu 420 Decitex.
Photographié avec le système optionnel Air Source

La liberté de l’enveloppe dorsale : nombreux sont les plon-
geurs qui apprécient les gilets à volume dorsal, car ils pro-
curent une très grande liberté de mouvements. Le Balance
associe la flottabilité dorsale à un système de harnais bre-
veté qui procure un portage exceptionnel et une parfaite
répartition de la charge.
• Système de lest intégré largable breveté Sure Lock™ se

mettant en place en un seul geste
• Système de maintien lombaire (SLS) – Ce système bre-

veté s’adapte automatiquement à la courbe lombaire et
comble le vide entre le bas du dos et le Back Pack, ce qui
procure encore plus de confort

• Sangles d’épaules avec boucles pivotantes pour une par-
faite liberté de mouvements et un placement idéal sur les
épaules (exclusivité Sea Quest)

• Un système révolutionnaire de répartition de charge en
forme de triangle (une exclusivité Sea Quest) répartit la
charge sur le dos et les épaules. Procure un confort excep-
tionnel en immersion et à terre.

TYPE D’ENVELOPPE :
3D à flottabilité arrière – simple enveloppe
COLORIS : Noir/ Rouge.
Photographié avec le système optionnel Air Source

Balance
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Masque léger 1 verre trempé 
• Grand champ de vision
• Système de réglage simple et rapide
• Jupe en silicone hypoallergénique.

Ventura Midi
Masque léger 1 verre trempé
• Idéal pour les petits visages
• Grand champ de vision
• Système de réglage simple et rapide
• Jupe en silicone hypoallergénique.

Ventura

Masque deux verres trempés
• Verres rapprochés pour un angle de vision plus

important
• Nouveau système de réglage plus simple et

plus rapide.

Look

Le plus petit et le plus compact des masques de
plongée 91cm3 et seulement 148g. Ce masque 2
verres se caratérérise par une technique de
fabrication breveté qui permet d’insérer les ver-
res directement dans le cerclage. Il en résulte un
masque incroyablement compact avec un très
petit volume et un excellent champ de vision.
• Boucle “cardanique” breveté s’articulant

dans les deux axes
• Sangle de masque très large pour un parfait

maintien et un excellent confort
• Boucle à réglage rapide, se fait en appuyant

sur deux boutons, facile à utiliser même avec
des gants.

Micromask

Verres correcteurs
Le masque Look peut recevoir des verres cor-
recteurs positifs ou négatifs.

Avec son grand champ de vision, le masque
FAVOLA est unique et révolutionnaire.
• Boucles brevetées "double axe" s’articulent

tant vers le haut que vers le bas et latérale-
ment

• Ses verres inclinés augmentent le champ de
vision vers le bas

• Volume intérieur réduit 
• Nouveau système d’ajustement rapide facilite

la mise en place du masque
• Verres trempés
• Large sangle pour plus de confort et de main-

tien.

MASQUES
Favola

Masque 2 verres heavy Duty
Conçu pour la plongée Tech et pour durer.
• Le cerclage est réalisé avec un techno-poly-

mère très résistant aux chocs.
• L’assemblage est réalisé avec des vis et des

écrous en acier inox AISI 304
• Sangle de masque très large pour un parfait

maintien et un excellent confort
• Boucle “cardanique” breveté s’articulant

dans les deux axes.

Teknica

Masque 2 verres avec un champ de vision opti-
mal. Grâce à un cerclage et à des verres très
près des yeux, le masque offre un excellent
champ de vison vers le haut pour parfaitement
s’orienter et vers le bas pour lire facilement ses
instruments.
• La vision latéral se fait au travers d’un poly-

mère de qualité optique
• Boucle “cardanique” breveté s’articulant

dans les deux axes
• Sangle de masque très large pour un parfait

maintien et un excellent confort
• Boucle à réglage rapide, se fait en appuyant

sur 2 boutons, facile à utiliser même avec des
gants.

Infinity

M
AS

QU
ES
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PALMES
La Slingshot™ (lance pierre) est le toute der-
nière palme conçu et fabriquée par Aqua Lung.
La Slingshot offre puissance, polyvalente et
confortable. Ses 3 positions de réglage permet-
tent d’ajuster la puissance de la nervosité de la
voilure et de s’adapter à toutes les conditions de
plongées ou de plongeurs.

Slingshot

PA
LM

ES

PA
LM

ES

Elastiques de puissance
Ces sandows en silicone pur se tendent lors de la
phase active de palmage et emmagasinent de
l’énergie. Ils restituent toute la puissance durant
la phase passive du palmage.

Réglage 3 positions
Ce véritable variateur de puissance à 3 positions
permet de choisir le meilleur rapport
vitesse/effort en fonction des conditions de plon-
gée et de votre condition physique.

Bras de levier
Le point de pivot de la voilure est placé  sur l’ar-
rière du chausson. Ce point d’articulation per-
met de diminuer la pression du palmage sur les
orteils et le dessus de la cheville. Cette position
permet de transmettre toute la puissance de pal-
mage à la voilure.
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La Blade 2 Flex possède de nouveaux maté-
riaux, elle procure encore plus
de souplesse et de puissance
que le Blade 2
• Livrées avec les boucles

HF (Hands Free - Main
Libre), permet de retirer les
palmes d'un simple coup de pied

• Rails latéraux pour limiter le dérapage de la
voilure

• Tailles : Compact, regular, giant
• Coloris : bleu, jaune.

PALMES
Blade 2 Flex

• Réalisées en techno-polymère très flexible 
• Voilure dans le prolongement du coup

de pied, forme un ensemble
solidaire avec le logement
du chausson afin de trans-
mettre plus de force

• La voilure fine est ceinturée
par des rails en caoutchouc pour
plus d’efficacité durant les phases actives et
passives du palmage 

• Rails latéraux pour limiter le dérapage de la
voilure.

• Tailles : S, M et L
• Coloris : bleu métal Jaune, et argent.

Caravelle

Palme traditionnelle tout en caoutchouc
• Souple et performante
• Populaire chez les plongeurs

militaires et professionnels
• Chausson de la Rocket II

plus confortable.

Rocket II

PA
LM

ES

Palmes chaussantes légères
• Réalisées en techno-polymère très flexible 
• Voilure dans le prolongement du coup de pied,

forme un ensemble solidaire avec le logement
du chausson afin de transmettre plus de force 

• La voilure fine est ceinturée par des rails en
caoutchouc pour plus d’efficacité durant les
phases actives et passives du palmage 

• Rails latéraux pour limiter le dérapage de la
voilure 

• Tailles : du 28 au 47
• Coloris : bleu métal, jaune, et argent
• Existent en version réglable.

Caravelle

Palmes chaussantes techniques bi-matière très
performantes
• Le matériau utilisé sur la partie centrale offre

souplesse et stabilité. La superstructure et les
rails en caoutchouc synthétique apportent la
nervosité

• Le chausson en techno-polymère multi-épais-
seurs et l’angle chausson/voilure ont été
conçus pour restituer toute la puissance du
palmage

• Existent selon les couleurs (noir, bleu et
jaune), en 5 à 6 pointures (du 36/37 au
45/46).

Stratos FP
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• Augmente les performances respira-
toires

• Nouveau look
• Système exclusif de soupape annu-

laire située sur la partie conique
• Grand réservoir muni d’une soupape

en partie basse
• Embout silicone COMFO
• Clip de fixation sur le masque arti-

culé
• Coloris : bleu/noir, jaune/noir et

noir/jaune fluo.

Impulse 3

STRUCTURE INNOVANTE, partie
basse complètement en silicone, pro-
posant 2 purges !
• Le corps de silicone tourne au niveau

de l’embout pour optimiser et facili-
ter le positionnement du tuba

• Réalisé avec un embout orthodonti-
que “Comfo Bite”

• 2 purges pour permettre une évacua-
tion de l’eau rapidement durant le
snorkeling. Ces purges sont proté-
gées par une petite grille

• Coloris : aqua, lime, noir, jaune fluo.

TUBAS
Buran

Tuba gros diamètre coudé
• Piège à eau pour limiter les entrées

d’eau dans le tuba
• Ultra souple et résistant grâce au

flexothane
• Fixation sur le masque simple et

rapide
• Coloris : noir, jaune fluo, argent, bleu

métal.

Air Silicone

• Tuba gros diamètre coudé
• Piège à eau pour limiter les entrées

d’eau dans le tuba
• Réservoir à purge muni de 2 soupa-

pes
• Ultra souple et résistant grâce au

flexothane
• Fixation sur le masque simple et

rapide
• Embout silicone COMFO
• Coloris : noir, jaune, argent et bleu

métal.

Air Dry

TU
B

AS

Mix junior
Tuba réalisé spécifique-
ment pour les enfants
• Colori : bleu.
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Sakhaline Tri-light
TAILLES 

HAUTEUR

POITRINE        

TAILLE

AVANT BRAS

POIGNET

ENTRE-JAMBE/CHEVILLE

MOLLET

LONGUEUR FERMETURE

TAILLES 

HAUTEUR

POITRINE        

TAILLE

AVANT BRAS

POIGNET

ENTRE-JAMBE/CHEVILLE

MOLLET

LONGUEUR FERMETURE

TAILLES

HAUTEUR

POIDS (en kg)

TOUR DE POITRINE

COU/POIGNET

AVANT-BRAS

TOUR DE POIGNET

ENTRE JAMBE/CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

TAILLES 

BLIZZARD
HAUTEUR

POITRINE        

TAILLE

AVANT BRAS

POIGNET

ENTRE-JAMBE/CHEVILLE

MOLLET

LONGUEUR FERMETURE

BLIZZARD PRO
HAUTEUR

POITRINE        

TAILLE

AVANT BRAS

ENTRE-JAMBE/CHEVILLE

MOLLET

LONGUEUR FERMETURE

Tolérance

mini

± 4

± 3

± 5

± 5

± 5

± 2

± 1

± 1

± 1

± 1,5

± 3

± 1

± 2

± 2

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

TAILLES USUELLES

TAILLES AQUALUNG

COTES A MESURER

HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS (en kg)

TOUR DE HANCHE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE POITRINE

(De) COU / POIGNET

TOUR DE POIGNET

TOUR DE CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

(D) ENTRE JAMBE / CHEVILLE

(De) COU / CHEVILLE

TOUR DE BICEPS

TOUR DE TETE 

(CAGOULE) - FRONT A NUQUE

CHARTE DE TAILLES DES VETEMENTS HUMIDES / SEMI-SECS CHARTE DE TAILLES DES VETEMENTS SECS

D = DEVANT - De = DERRIERE

CHARTE DE TAILLES DES VETEMENTS ENFANTS

CHARTE DE TAILLES DES VETEMENTS SECS HOMMES

VÊTEMENTS
V

ÊT
EM

EN
TS

V
ÊT

EM
EN

TS
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VÊTEMENTS
Shorty 3 mm
• Col Lycra en V pour plus de confort,

lise intérieur pour limiter les entrées
d’eau

• Fermeture G-Lock dans le dos
• Bords des manches en Néoprène à

revêtement "glideskin" facilitant
l'habillage

• Coutures "double aiguilles à plat
renversées".

1/ Col lycra
2/ Col lycra (encolure)
3/ Fermeture G-Lock

Mahe
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Monopièce 3 mm.
• Col Lycra en V pour plus de confort,

lise intérieur pour limiter les entrées
d’eau

• Fermeture G-Lock dans le dos
• Bords des manches en Néoprène à

revêtement "glideskin" facilitant
l'habillage

• Coutures "double aiguilles à plat
renversées".

Bali

Ibiza
Shorty 2 mm
• Fermeture avant
• Coutures "double aiguilles à plat
renversées".

Sharm
Monopièce 5,5 mm
• Fermeture aux chevilles
• Renforts de genoux.

Flipper
2 pièces 5,5 mm
• Fermeture aux chevilles
• Renforts de genoux.

Kid corner

Vêtement 2 pièces 7mm
• Veste à fermeture intégrale
• Plush Confort intérieur rouge 
• Fermeture de cou ergonomique

facile à fermer apportant plus de
confort lors des mouvements de tête

• Haut de pantalon en 5.5 mm
• Panneaux d'aisance aux articula-

tions et en Néoprène ultra-stretch
5mm

• Manchons chevilles, poignets et
visage en néoprène 3 mm à revête-
ment "glideskin" limitant les entrées
d’eau et résistant à l'arrachement

• Renforts de genoux.

1/ Cagoule pré-formée

Hudson
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Vêtement monopièce 6.5mm
cagoule attenante
• Plush Confort intérieur bleu
• Fermeture “G-lock” limitant les

entrées d’eau et orientée vers l'arrière
au niveau du cou pour libèrer les
mouvements de tête

• Fermetures aux chevilles.
• Panneaux d'aisance aux articulations

et en Néoprène ultrastretch 5mm
• Renforts de genoux
• Ganses de finition Lycra sur les

rebords des manches, jambes et de la
cagoule et autour de la fermeture

• Cagoule à bords gansés.

Sharm 2

Shorty 4mm
• Vêtement parfaitement réversible
• Finie la corvée de remise à l’endroit

des vêtements
• Fermeture sur le devant avec cur-

seur réversible
• Coutures "double aiguilles à plat

renversées".

1/ Entièrement réversible

Bora Bora

VÊTEMENTS
Vêtement modulaire composé
d’une monopièce en 5,5mm ou en 7
mm, d’une surveste avec cagoule
(5,5mm), du shorty Bora Bora
4mm (peut être utilisé comme sur-
veste sans cagoule) et d’une
cagoule séparée.

Les monopièces :
• Une monopièce de 5,5 ou 7mm
sans cagoule,
• Fermeture dorsale,
• Bord des manches en Néoprène à
revêtement "glideskin" limitant les
entrées d’eau,
• Clip permettant d’attacher la
cagoule avant et après la plongée
sur la cuisse droite.

Les survestes:
• Une surveste shorty de 5,5 mm
avec cagoule ou le shorty Bora
Bora 4mm.
Une cagoule séparée 5,5 mm.

Safaga

V
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Monopièce avec cagoule 6,5mm.
• Néoprène Ultrastrech
• Fermeture de cou ergonomique

par 3 velcros facile à fermer
apportant plus de confort lors
des mouvements de tête.

• Panneaux d'aisance aux articula-
tions et en Néoprène ultrastretch
5,5 mm

• Cagoule auto-vidante
• Doubles Manchons chevilles, poi-

gnets et visage en Néoprène 5
mm à revêtement "glideskin limi-
tant les entrées d’eau et résistant
à l'arrachement

• Manchon de visage 3,5 mm lisse
intérieur

• Renforts de genoux personnali-
sés.

• Fermeture “Glock” limitant les
entrées d’eau

• Possibilité d'utiliser la surveste
du Balance Comfort 5,5 sans
cagoule

Bering Comfort
VÊTEMENTS
Vêtement modulaire composé
d’une monopièce en 5,5mm ou
en 7 mm, d’une surveste (7mm)
avec ou sans cagoule (5,5mm) et
d’une cagoule séparée.
Entièrement en néoprène ultras-
trech.
La monopièce :
• Monopièce 5.5 ou 7mm sans

cagoule, fermeture arrière G-
Lock,

• Doubles manchons aux bras et
aux jambes composés d’un sous
manchon lisse extérieur ultras-
trech 2,5mm et d’un sur man-
chon en 3,5mm (mono 5,5mm)
et 4,5mm (mono 7mm), se fer-
mant par une fermeture à glis-
sière.

• Panneaux d'aisance sous les bras
Néoprène ultrastretch 4,5 mm,

• Watershield : sous veste en néo-
prène 2,5mm fixée à l’intérieur
du vêtement et limitant les
entrées d’eau par un col intérieur
lisse,

• Col en néoprène “Grooved Skin”
extra souple.

Les survestes :
• Une surveste shorty de 5,5 mm

sans cagoule ou une surveste
shorty de 7 mm avec cagoule,

• Panneaux d'aisance en Néoprène
ultra-stretch 3mm à l'entre-
jambe.

Une cagoule séparée 5,5 mm avec
plastron et rebord visage lisse.

Balance Comfort
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1/ Cagoule auto-vidante
2/ Cagoule pré-formée, fermeture à
glissière
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Vêtement sec 7mm, cagoule
séparée.
Vêtement sec sportif :
• Coupe près du corps,
• Inflateur orientable, purge

manuelle et automatique sur le
bras gauche,

• Chaussons 4 mm ultra souples à
"semelle" caoutchouc renforcée
Vulcanisée,

• Double manchonnage des poi-
gnets en néoprène 4,5mm lisse et
manchons type canadien à l’inté-
rieur,

• Clip permettant d’attacher la
cagoule avant et après la plongée,

• Fermeture étanche “YKK”,
• Fourni avec un sac de transport.

Blizzard

Néoprène 4mm compressé
Yamamoto, cagoule séparée.
Vêtement sec sportif :
• Inflateur orientable, purge

manuelle et automatique sur le
bras gauche,

• Bottes très résistantes,
• Poignets terminés par un man-

chon latex, protégés par un man-
chon néoprène,

• Collerette latex, protégée par un
col en néoprène,

• Genouillères techniques
• Clip permettant d’attacher la

cagoule avant et après la plongée,
• Fourni avec un sac de transport.
• Fermeture étanche YKK,
• Bretelles intérieures facilitant

l’habillage et le maintien du vête-
ment.

Blizzard Pro

VÊTEMENTS SECS
Monopièce semi-étanche 7mm,
cagoule attenante.
• Plush Confort intérieur rouge,
• Panneaux d'aisance aux articula-

tions et sous les bras en Néoprène
ultra-stretch 7 mm,

• Cagoule auto-vidante,
• Manchons chevilles, poignets et

visage en Néoprène 5 mm à revê-
tement "glideskin" limitant les
entrées d’eau,

• Poche sur la jambe,
• Fermeture étanche métal

“YKK”, protégée par un rabat.

1/ Fermeture étanche métalique
YKK
2/ Panneau de confort bras
3/ Fermeture étanche Tizip

Iceland

Monopièce semi-étanche 7mm,
cagoule séparée.
• Plush Confort intérieur rouge,
• Panneaux d'aisance aux articula-

tions en Néoprène ultrastretch 7
mm,

• Cagoule séparée,
• Manchons doubles chevilles, poi-

gnets et cou en Néoprène 5 mm à
revêtement "glideskin" limitant
les entrées d’eau,

• Poche avec clip pour fixer la
cagoule sur le bateau avant et
après la plongée,

• Fermeture étanche en plastique
“Tizip”, protégée par un rabat.

Iceland Comfort
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1/ Protection fermeture étanche
2/ Purge de bras faible encombre-
ment
3/ Fermeture velcro de la jupe
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• 50% nylon - 50% polyester
• Matelessage : 3M Thinsulate
• Face externe : 100% nylon
• Intérieur doublé en polaire 
• Surpiqué
• Grille d’aération aux emmanchu-

res
• Fermeture devant
• Elastiques bras et jambes
• Idéal pour mettre sous un vête-

ment sec sportif.
• Unisexe.

Arctic 100

• 60% nylon - 40% polyester
• Matelessage : 3M Thinsulate
• Face externe : 100% nylon
• Réalisé en Thinsulate évitant les

déperditions de chaleur
• Intérieur doublé
• Grille d’aération aux emmanchu-

res
• Fermeture devant
• Elastiques bras et jambes
• Idéal pour utiliser sous un vête-

ment sec grand volume
• Unisexe.

Arctic 300

VÊTEMENTS SECS
Vêtement sec grand volume,
néoprène 4mm haute densité.
• Cagoule séparée fournie
• Bottes résistantes
• Manchons de poignet et de cou en

latex 
• Inflateur orientable, purge

manuelle et automatique.

Sakhaline

Vêtement sec en toile
• Cagoule séparée fournie 
• Vêtement en tissu trilaminé com-

posé d’une feuille de “Butyl”
entre 2 feuilles de Polyester.

• Renfort d’épaules et genoux en
“Melco”.

• Bandes réfléchissantes sur les
avant-bras.

• Bottes résistantes
• Inflateur orientable, purge

manuelle et automatique sur le
bras gauche.

• Fourni avec un sac de transport.

Tri-light
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1/ Colerette latex
2/ Inflateur pivotant
3/ Manchons latex
4/ Purge de bras faible encombre-
ment
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Sous-vêtement en néoprène 
1 mm
• Intérieur Glideskin Titanium

1/ Cintre
2/ Genouillères

Skin suits

Shorty en néoprène 2mm
• Revêtement intérieur en glideskin

Titanium
• S'utilise avec un vêtement sec ou

humide
• Vêtement unisexe

Titanium

SOUS-VÊTEMENTS
• 83% polyamide - 17% Spandex
• Traités UPF 50 
• Ces sous-vêtements retiennent 98%

des UV
• Limite les déperditions de chaleur

tout en facilitant les mouvements
• Il peut être porté sous un vêtement

de plongée sec ou humide ou seul
pour la pratique des sports nauti-
ques.

Lycra
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Chaussettes élastiques 4 mm

Polynesian 3 mm 
• Semelle caoutchouc vulcanisée
• Coupe basse dégageant la mal-

léole

Super Zip 5 mm ou 6.5 mm
• Doublé Plush
• Semelle caoutchouc
• Fermeture plastique

Bottillons
GANTS & BOTILLONS
Admiral II
Gants néoprène 2mm spéci-
fiques eaux chaudes.
• Velcro sur les poignets
• Paumes Amara
• Look innovant

Admiral
Gants 2 mm à paume imita-
tion cuir
• Fermeture par velcro

Dry Comfort
Gants étanches 4 mm
Double manchons

V-Lock II
3 et 5 mm néoprène 
• Paume avec un revêtement

caoutchouté.
• Fermeture par velcro.

Gant Superstrech
Néoprène superstretch 2mm

Gants
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• Lumière plus blanche que la plupart des lampes
du marché à puissance égale (sur les modèles
rechargeables uniquement). Cette caractéristique

est valable pour l’ensemble des phares
Technisub.
• Corps ultra résistant

• Simples et ergonomiques.
• Utilisables avec 4 ou 6 piles de type R14.
• Lampes compactes procurant 6 h. d’éclairage

d’une qualité irréprochable.
• Interrupteur manipulable avec le pouce.
• Partie avant des Lumen permettant de modifier la

largeur du faisceau de lumière.

LED de dernière génération pour encore plus de
lumière et de pénétration avec 8 heures d’autono-
mie Les LED sont suralimentées, pour une tempéra-
ture de couleur qui dépassent les 6000°K, et ont une
vie utile d'environ 50000 heures.
Alimentée par 6 piles, cette lampe a une autonomie
de 8 heures et une puissance de 50 Watt. La tête de
lampe est complétement étanche grâce à une pro-
tection contre l'infiltration d'eau accidentelle.

Lumen X4 et X6

• Lampe de signalisation d’un côté.
• Lampe à éclat puissant de l’autre.
• Livré avec dragonne réglable.

Combiflash

• Interrupteur magnétique.
• Utilise 8 piles AA.
• Hublot en verre trempé.
• Parabole à facette.
• Ampoule halogène (3300°K).

Quartz

Lumen Led

Vega 2

• Condensé d’histoire et d’expérience
• 35 watts
• 80 minutes d’autonomie
• Circuit électronique contrôlant l’état de charge

des accumulateurs
• Allumage progressif.

Vega 35
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Les points clés qui font la supériorité de ce
produit :
• 35 minutes d’autonomie à pleine puis-

sance. 6V 
• Charge complète en 5 heures.
• Très compact : diam. 70 mm, longueur

170 mm.
• Le mode ON/OFF et la puissance se

contrôlent depuis la poignée
Autres caractéristiques :
• Pack accumulateur NiMh pré-formé de

forte puissance et de dimensions compac-
tes. Permet des charges rapides complè-
tes ou partielles sans endommager les
accumulateurs.

• 2 puissances de fonctionnement.
• Circuit électronique contrôlant l’allu-

mage, les variations de puissance, le mode
flash et l’état de chaque élément.

• Échangeur thermique pour refroidir la
tête du phare.

• Chargeur rapide
• Livré avec une ampoule 20 W en complé-

ment

Alulight 20 & 35

• Phare rechargeable en aluminium avec
accumulateurs NiMH.

• Ampoule standard de 50 watts pour une
autonomie de 50 minutes. 12 V

• Sélecteur de puissance (deux positions).
• Interrupteur mode "Warning".
• Circuit électronique de régulation (cou-

pure automatique d’alimentation).
• Poignée rétractable à 2 positions avec

grip élastomère.
• Longueur 220 mm, diamètre 80 mm.
• Étanchéité par double joint torique.

Alulight 50

LAMPES
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• Parachute en Polyuréthane.
• Possédant une soupape en bec de

canard.
• Plombé à la base.
• Livré avec 12 mètres de cordelette

et dans un pochon équipé d'un mous-
queton.

Parachute Tech

• Pour le repérage de surface.
• De forme ronde ou torpille.
• Coloris orange

Bouées de surface

• Parachute type baguette.
• Hauteur 1,20 m et volume

de 16 l.
• Ouverture plombée
• Livré avec 12 mètres de

cordelette et dans un
pochon équipé d’un
mousqueton.
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Parachute de palier

ACCESSOIRESCOUTEAUX
1/ Ciseaux
• 2 tailles de lame.
• 1 tranchant dents-de-scie et 1 coupe

fil.
• Pommeau métallique

2/ Squeeze
• Petit couteau compact.
• Sort de son fourreau

par une simple pres-
sion sur le manche.

• Se fixe sur le gilet, ou s’utilise
avec des sangles.

3/ Zak
• Couteau compact.
• 1 tranchant dents-de-scie et 1 coupe

fil
• Sangles de fixation du fourreau

équipé de boucles à largage rapide

4/ Mini Zak Alpha
• Petit couteau.
• 1 tranchant dents-de-scie et 1 coupe

fil, démanilleur.
• Idéal pour une utilisation sur un

gilet.
• Livré avec différents systèmes de

fixation (jambes, gilets et flexible).

5/ Diablo
• 2 modèles de lames différentes.
• Fabriquées dans un acier inoxydable

de qualité marine.
• Ergonomie du manche bi-matière

permettant une excellente préhen-
sion.

• Fourreau à système de verrouillage
simple et sans mécanisme.

• Sangles de fixation du fourreau
équipées de boucles à largage
rapide.

CO
UT

EA
UX



7574

• Sangle nylon.
• Boucle type américaine pour un réglage de la longueur simple et rapide.

Tout pour faciliter l’écoulement de
l’eau ! 
• Dim : 70cm x 33cm x 27cm.
• Poids : 1.3 kg
• Poche détendeur sur le devant
• Poignée de portage sur le côté

Mesh bag back pack

ACCESSOIRES SACSCeinture Aqua Lung

• Ceinture à poches.
• Permet de ranger rapidement des plombs classiques ou des sachets de grenaille.
• Disponible en 4 tailles.

Ceinture Soft

Fun et discret, pourquoi la plongée ne pourrait pas avoir un tee-shirt
stylé ? Ce tee-shirt Aqua Lung LX est le premier d’une nouvelle géné-
ration de Tee-shirt qui fera de la plongée un style de vie. Couleur Beige.

Tee-shirt AQL LX
• Nylon 840 décitex
• Dim. : 30cm x 32 cm x 66 cm
• Poids : 0,7 kg
• Deux poignée de portage

Mesh bag back pack

• Nylon 840 décitex
• Dim. : 36 cm x 25 cm x 20 cm
• Poids : 0,3 kg
• Poignée de portage
• Livré avec les Pro Traveller 1550 

et HD

Sac détendeur
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• Nylon 840 Décitex enduit PVC.
• Dim. : 40 cm x 36 cm x 8 cm.
• Volume : 12 litres.
• Poids : 0.9 kg
• Une poignée de portage plus bandoulière.
• Une poche sur le devant.
• Idéal pour transporter un ordinateur.

• Nylon 840 Décitex enduit PVC.
• Dim. : 75 cm x 25 cm x 32 cm.
• Volume : 60 litres.
• Poids : 2 kg

• Deux poignées de portage plus bandoulière.
• Bretelles matelassées de sac à dos.

• Deux grandes poches latérales avec
glissière.

Traveller 450
SACS
Mallette

• Nylon 840 décitex
• Dim. : 33 cm x 40 cm x 12 cm
• Poids : 0,9 kg
• Poignée de portage
• Livré avec les Pro Traveller 1550 et HD

Sac back pack

• Nylon 1200 Décitex enduit PVC.
• Dim. : 78 cm x 40 cm x 35 cm.
• Volume : 95 litres.
• Poids : 2 kg
• Deux poignées de portage plus bandou-

lière.
• Une poche document.
• Une poche pour palmes

Classic

SA
CS

SA
CS

• Nylon 840 Décitex enduit PVC
• Dim. : 72 cm x 35 cm x 35 cm
• Volume : 88 litres
• Poids : 6 kg
• Deux poches latérales pour palmes

• Poignée télescopique
• Deux poignées de portage plus bandoulière.

• Fond renforcé avec roulettes

Traveller 850
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• Nylon 840 décitex enduit PVC
• Dim. : 80 cm x 52 cm x 45 cm
• Volume total 175 litres
• Poids : 7.5 kg 

• Deux poches à palmes latérales
• Bretelles sac à dos matelassée

• Poignée télescopique
• Fond renforcé avec roulette

• Vendu avec le Sac Back
Pack, le sac détendeur et le
Mesh Bag HD

Traveller PRO HD
SACS

SA
CS
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CS

• Nylon 840 décitex enduit PVC
• Dimensions : 80  x 52 x 30 cm
• Volume total 103 litres
• Poids : 7 kg 
• Deux poches à palmes latérales
• Bretelles sac à dos matelassée
• Poignée télescopique
• Fond renforcé

avec roulette
• Vendu avec le

Sac Back Pack
et le sac déten-
deur 

Traveller 1550
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AQUA LUNG AMERICA
2340 Cousteau Court -Vista, CA 92083 • USA
Tel. (760) 597 5000 • Fax (760) 597 4900
www.aqualung.com

AQUA LUNG CANADA
Unit E, 2200 Keating - Cross Road RR3
Saanichton, B.C., Canada V8M 2A6
Tel. (250) 652 5881
aqualung@aqualungcan.com

AQUA LUNG ESPAÑA
Calle Doctor Isidoro de Sevilla, 86 
Pol. Ind. de Rabasa - 03009 Alicante, España
Tel. (34) 965 12 71 70 • Fax (34) 965 18 13 75
www.aqualung.es

AQUA LUNG FRANCE
1ère Avenue - 14ème Rue, BP 148
06513 Carros Cedex, France
Tel. (33) 04 92 08 28 88 • Fax (33) 04 92 08 28 99
aqualung@airliquide.com - www.aqualung.fr

AQUA LUNG GMBH GERMANY/ AUSTRIA
Josef-Schüttler-Strasse 12 - D-78224 Singen
Tel. +49 7731 9345 0 • Fax +49 7731 9345 40
info@aqualung.de - www.aqualung.de - www.aqualung.at 

AQUA LUNG JAPAN
2229-4 Nurumizu - 0033 Atsugi, Kanagawa 243-02 • Japan
Tel. (81) 462 47 3222 • Fax (81) 462 47 3225
www.aqualung.co.jp

AQUA LUNG PACIFIC
99-1093 Iwaena Street, Unit E - Aiea, HI 96701
Tel. (808) 485-0100
www.aqualung.com

AQUA LUNG AG SWITZERLAND
Schnydersäcker - CH-8262 Ramsen
Tel. +41 52 35511 55 • Fax +41 52 35511 66
info@aqualung.ch - www.aqualung.ch 

AQUA LUNG U.K.
57 Sparkenhoe Street - Leicester LE2 OTD, Great Britain
Tel. (44) 116 212 4200 • Fax (44) 116 212 4201
info@aqualung.co.uk - www.aqualung.co.uk

TECHNISUB S.P.A.
Via Gualco 42 - 16165 Genoa, Italy
Tel.: (39) 010 544 51 • Fax: (39) 010 544 52 44
www.technisub.it

©Aqua Lung 2007-2008 • Factory Prod. • Printed in France - Photos : PPO2max, Gil Lanzi, J.J. Lhéritier 

PARTENAIRES | PARTNERS
CINÉAQUA - PARIS
www.cineaqua.com

CNRS
www.cineaqua.com

JEAN-LOUIS ETIENNE
www.jeanlouisetienne.fr

NAUSICAA
www.nausicaa.fr

NEMO 33
www.nemo33.com

OCEANICA PROD
www.oceanica-prod.com

JÉRÔME ESPLA - POISSON LUNE PRODUCTION
www.poissonlune.fr

ADRAMAR
www.adramar.fr

MACARBI
www.univ-brest.fr/IUEM/MACARBI

ISUB SAN JOSÉ- ALMERIA
www.isubsanjose.com

RIVEMAR LA AZOHIA - MURCIA
www.rivemar.com

MARINA RUBICON - LANZAROTE - ISLAS CANARIAS
www.rubicondiving.com

BUCEO NARANJITO - CABO DE PALOS
www.naranjitobuceo.com

H2O DIVING CENTER - PALAMOS
www.h20divingcenter.com
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Spécialement pensé, dessiné et conçu pour les plongeurs en manque de voyage
Aqua Lung  présente

Grâce à son incroyable petite taille, son poids inférieur à 740g en version DIN et un design spécifique, le MIKRON
offre aux plongeurs une expérience unique de confort en plongée.
Avec ses remarquables performances ventilatoires, le MIKRON n’est jamais pris au dépourvu. Disponible en version
DIN ou étrier, le premier étage du MIKRON dispose de 4 sorties MP et d’une sortie HP. Le deuxième étage est lui
équipé  d’un ingénieux système pour le réglage de la sensibilité et de l’injection ainsi que d’un nouvel embout Comfo
spécialement dimensionné pour les plongeuses et les enfants dans sa version Pink Vanilla.
Si vous cherchez un détendeur compact, léger et performant pour vos futures plongées...

Arrêtez de chercher, partez plonger! Le nouveau MIKRON est fait pour vous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.aqualung.com




