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& expéditions
il est là pour répondre à 

toutes vos questions !

Heureux comme un poisson dans l’eau? 
Nous avons les moyens pour vous aider

à accomplir vos rêves!

Questions les plus souvent posées :

Qui sommes-nous ?
Depuis 11 Ans Yann Ségalou est le représentant de la marque Dive-Rite en France. Nous sommes importateurs exclusifs pour la 
France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique francophone et Monaco.

Qui est Dive-Rite ?
En 1984 Dive-Rite propose les premiers produits adaptés à la plongée TEK. Depuis il est resté leader dans ce domaine grâce à 
une innovation permanente.

Comment connaître le prix des produits de ce catalogue ?
La liste complète des prix conseillés est chargeable sur <www.segytek.com> 
Les magasins sont libres des prix qu’ils pratiquent.

Où Trouver nos Produits ?
Tous les magasins qui le souhaitent peuvent revendre nos produits. Certains ont décidé de présenter nos principaux équipements 
en permanence dans leurs rayons. Pour connaître le magasin partenaire sur votre région : <www.segytek.com> .  

Est-il possible d’essayer les équipements ?
Les centres de plongée partenaires (liste sur <www.segytek.com>) peuvent vous faire découvrir certains équipements lors de 
plongée dans leur Centre. Nous organisons aussi parfois des journées de découverte dans une carrière ou un centre de plongée. 
Consulter les dates sur notre site.

Je n’ai pas de magasin revendeur à proximité, puis-je commander par correspondance ? 
Oui, nous expédions sous 48h partout en France (quelques jours pour les autres pays & DOM TOM) commande par courrier,  fax,  
téléphone ou e-mail auprès de notre siège. Conditions de livraison France métropolitaine : Franco de port à partir de 70 € d’achat 
T.T.C. - Port 6€  si commande inférieure à 70 €.  Les prix pratiqués sont les tarifs conseillés télé-chargeables sur notre site le 
jour de votre commande.   

Les photos et descriptions du catalogue ne sont pas contractuelles. Les photos des matériels Dive-Rite sont sous copyright Lamartek Inc. 

Systèmes de Navigation - Systèmes Wings - Bouteilles Alu 
Lampes à LED - Phares  à LED - Propulseurs - Détendeurs  

Analyseurs - Ordinateurs - Phares HID -Vêtements sec - PMT
Dévidoirs - Accessoires - Parachutes - Mousquetons - Compas

Recycleurs - Cerclages …

SÉGYTEK Quai du cordon Bleu  44100 NANTES
Tél : +33 (0)2 40 95 61 26  - Fax : +33 (0)2 40 95 61 26  - e-mail :  sales@segytek.com 
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Ordinateurs de plongée  
NITEK X Ordinateur Trimix
Ordinateur multi gaz, le Nitek X est extrêmement intuitif à programmer. Le plongeur pourra naviguer 
aisément parmi les menus et paramètrer sa plongée, sans consulter une notice complexe. Proposant la 
technologie la plus récente, le Nitek X utilise un algorithme Bühlmann  ZH-L16 avec  « gradient factors 
» optionnels, pour effectuer des paliers profonds. Durant une plongée avec décompression, le Nitek X 
affiche les temps de paliers, avec le temps de retour en surface selon la PP02 choisie. Le plongeur appré-
ciera la minceur du boîtier ainsi que la grande taille de l’écran 2,7 pouces (6,85 cm), pour l’affichage du 
temps et de la profondeur. Enfin, le Nitek X peut être programmé pour l’utilisation avec un recycleur en 
mode PPO2 constante ou avec connexion à un capteur ( cordon en option ).

Caractéristiques
- Paramètre jusqu’à 7 mélanges comportant de l’oxygène, hélium et azote.
- Changements gaz opérables en plongée, y compris passage recycleur à circuit ouvert. 
- Algorithme Bühlmann avec 3 « gradient factors » préprogrammés ou personnalisable. 
- Affichage du pourcentage de CNS avec le  bar graphe OLI (Oxygen Limit Index).
- OTU disponible par téléchargement avec le logiciel fourni.
- Alarmes visuelles pour PP02, non respect de paliers, vitesse de remontée, et anomalie 
  sur la 4ème cellule d’un recycleur circuit fermé (CCR).
- L’écran des paramètres de plongée (mode Dive) s’affiche avant la mise à l’eau.
- Affichage de la profondeur maxi et instantanée.
- Affichage du temps restant sans paliers et de la durée de plongée sans paliers.
- Affichage de la désaturation et du temps d’attente avant de prendre l’avion.
- Rétro-éclairage permettant la lecture dans toutes conditions d’éclairage.
- Carnet de plongée à forte capacité (jusqu’à 6h00).
- Téléchargeable via MAC et PC (interface intégrée).
- Profondeur maxi pour le calcul de décompression : 149 mètres.
- Ajustement automatique à l’altitude, jusqu’à 6 000 m.
- Système Métrique ou Impérial.
- Pile remplaçable par l’utilisateur (Lithium CR123A).
- Dimensions : 9,9 cm x 9,4 cm x 1,9 cm.
- Affichage très lisible de la profondeur et du temps, (22 points de définition !).
- Boîtier Aluminium à anodisation renforcée, écran verre minéral trempé anti-rayures.
- Poids 340g.

Caractéristiques
- Grand écran (6,4 cm)
- 2 Nitrox programmables 
- Mélange fond, 21 à 50% d’O2 
- Mélange déco, 21 à 99% d’O2 
- Changement de gaz en plongée par bouton poussoir
- Algorithme Bühlmann  ZH-L16
- Mode profondimètre. 
- Rétro-éclairage 
- Affichage de la Pression Partielle d’O2 
- Indicateur de saturation d’Oxygène et d’Azote. 
- Alarme de durée et de profondeur 
- Téléchargeable PC via interface (option)
- Profondeur maxi mode décompression : 100 mètres
- Profondeur maxi mode profondimètre : 200 mètres 
- Ajustement automatique à l’altitude, jusqu’à 6 000 m.
- Système Métrique ou Impérial
- Pile remplaçable par l’utilisateur (CR2032)
- Carnet de plongée à forte capacité ( jusqu’à 30h00/60 plongées )

Options Disponibles :
- Bracelet élastique
- Protection d’écran
- Interface

NITEK DUO Ordinateur 2 Nitrox
Facile à programmer et à utiliser, le NITEK Duo peut utiliser deux gaz différents durant une même plon-
gée. Il existe en version bracelet ou console. Avec lui l’utilisation d’un gaz de décompression comme 
l’oxygène n’est plus un problème.

CO8200

CO8180CO8175
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“Side Mount”
Kit NOMAD

TRANSPAC
Le Harnais polyvalent

Le Harnais Transpac apporte un confort exceptionnel pour tous, car le scaphandre est 
parfaitement “fixé” sur le dos du plongeur par deux sangles. Cela supprime tous mouve-
ments parasites de la bouteille pendant la plongée. Le Transpac permet de mieux supporter 
le poids de sa bouteille hors de l’eau grâce à un report des 2/3 du poids sur les hanches. 
Il est donc particulièrement recommandé pour tous ceux qui ont des problèmes de dos ou 
doivent porter un gros scaphandre. Ce harnais est si polyvalent (avec Wings & accessoires 
adaptés) que si vous croyez impossible un type de plongée avec un Transpac, contactez 
nous, nous vous expliquerons comment faire !

Plongée Loisirs
en mono-bouteille

Bi-bouteilles

Recycleur

Plus d’info sur
www.segytek.com

Exemples 
d’utilisation



p. 5

                                    2 Sangles avec boucles Inox
pour fixer parfaitement la bouteille

Boucles Inox  indestructibles

Plaques de renfort Inox (2)   
BC2084 
Pour fixer un Bi par vissage sur un harnais 
TRANSPAC une plaque dorsale est inutile. 
Une paire de plaques de renfort suffit.

Le Harnais TRANSPAC  
Exemple de composition d’un système Wings avec TRANSPAC 

+ =>

Harnais TRANSPAC Bouée dorsale DUAL REC-Wings
(voir P8/9 )

T3000BLUE T3000BLACK T3000RED

Le Harnais Transpac a révolutionné les harnais de plongée. C’est le plus polyvalent des harnais du marché. Il a été conçu et 
réalisé pour supporter les plus rudes conditions de plongée en offrant un confort maximal. C’est le seul système qui permette 
de passer rapidement d’un mono à un Bi avec bouteilles latérales en plus ! Des poches à lest et autres poches optionnelles, peu-
vent être montées très rapidement sur la ceinture porte-accessoires de 5 cm. Deux sangles sont livrées en standard pour fixer 
un mono-bouteille. Les Bi-bouteilles avec cerclages ou Kit-Bi (voir p 26 ) peuvent être vissés directement sur les plaques de 
renfort. Les Bi-bouteilles classiques ou composés de deux bouteilles indépendantes peuvent être fixés à l’aide d’une ou deux 
sangles supplémentaires. (ou sangles longues jusqu’à 2x9 L). 6 tailles (du XS au XXL)

T2128 TransWeight 36   
(2 poches+2 poches internes)
maxi 16 kg

Système TransWeight
Le système TransWeight permet d’emporter 
le lest nécessaire à l’équilibrage de façon ex-
trêmement confortable. 
Le lest est contenu dans une poche fermée par 
velcro. cette poche se glisse dans un holster 
ou elle se verrouille automatiquement par un 
autre grand rabat velcro doté d’une poignée 
(ou anneau) pour pouvoir être retiré facile-
ment d’une main.
Les holsters sont faciles à installer sur les 
plaques latérales d’un harnais Transpac ou 
Transplate. Ils sont parfaitement fixés sur la 
ceinture avec reprise directe sur les bretelles. 
Le système TransWeight existe en deux tailles 
selon que l’on privilégie la capacité d’emport 
ou l’encombrement minimum sur la ceinture.

T2133 TransWeight 16   
(2 poches+2 poches internes)
maxi 8 kg
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Les Harnais & Plaque Dorsale  
Exemple de composition d’un système Wings 

Harnais Basique
BC1063 
Constitué d’une seule sangle 
continue de 5 cm. 
On ne peut pas faire plus 
simple et plus solide.

Harnais Deluxe
Pour plus de confort, il possède 
des anneaux “O” pour le position-
nement des bretelles et une sangle 
de poitrine. 
Il peut être doté en option d’une 
sous-cutale avec ou sans anneaux 
scooter ainsi que d’une boucle 
d’épaule pour faciliter le déséqui-
pement. 

Plaques dorsales & Accessoires

Les Harnais “classiques”

Plaque ALU
BC1034 
Anodisé noir
680g

Plaque INOX
BC2116 
2,5 kg

Sangle de fixation bouteille 
Boucle Inox
BC2034 pour mono jusqu’à 203mm
BC2034D Pour Bi-bouteilles
BC2034S Pour Pony

Matelassage 
plaque dorsale
BC1035 
avec coussin lombaire

Adaptateur 
mono Inox
BC1090-S/S 
sans sangles

+ =>

Harnais Transplate/Plaque Inox Bouée dorsale REC-Wings
(voir P 8/9)

BC1080 Harnais Deluxe BC1080Q Harnais Deluxe
avec boucle rapide

Harnais TransPlate
- Existe en trois couleurs
- 4 tailles (du M au XXL) 
- Un harnais type Transpac pour plaque dorsale. 
- Le confort de sangles matelassées réglables instantanément asso-
ciées à une plaque dorsale rigide (Inox, ou Alu)
- L’équipement est extrêmement facilité par la possibilité de desser-
rer les sangles d’épaules et par la rigidité des parties supérieures. Par 
la suite l’ajustement est instantané, y compris lorsqu’on souhaite se 
réajuster sous l’eau. 
- Le matelassage “à plat” des bretelles est également plus confortable 
(les sangles ne peuvent pas “vriller”). 
- Les plaques latérales permettent également la fixation d’anneau 
“TEK” ou l’utilisation optimale du système “Transweight”. 
- Quatre anneaux “D” courbés sur les sangles d’épaules. Les deux 
supérieurs sont de type soudé pour faciliter l’accrochage et coulissent 
pour un positionnement parfait.

Le Harnais TRANSPLATE

T3201RED T3201BLACK T3201BLUE
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Poches

Pochette de cuisse 
BC2761
25 X 15 X 6,4 cm
Fermée par velcro elle est maintenue 
contre la cuisse par une large bande élas-
tique.  
Fermée par un large rabat velcro elle 
possède une poche plate interne pour les 
tables & ardoises. 
Anneau de fixation intérieure.
Un soufflet augmente le volume di-
sponible (de 1,3 à 6,4 cm d’épaisseur) 
Idéale pour un parachute. 

Pochette “masque” 
BC2065 
25 X 10 X 6,4 cm 
Noire, Bleue ou Rouge. 
Fermeture boucle rapide. 
Piétement “filet”. 
Idéale pour un masque de secours (Voir P 24) 
mais aussi pour ceux qui veulent une poche 
par objet (lampe, etc.)

Pochette deux compartiments 
BC2014
25 X 19 X 1,27 cm
Fermeture par Zip. Anneau d’amarrage intérieur. 
Œillet d’évacuation d’eau. 3 passants de ceinture 5 cm mainti-
ennent parfaitement la poche pour une ouverture facile.
Piétement “filet”.
Noire, Bleue ou Rouge.  

Pochette verticale 
BC2023
20 X 15 X 1,27 cm
Fermeture par Zip.
Type filet. 
Idéale pour tables, ardoise... 
Anneau de fixation intérieure.

Pochette “Clipper”  
BC2714
12 X 11,7 X 4,45 cm
Multi-usages, positionnable dans tous les sens. 
Poche à lest (jusqu’à 2,25 kg). 
Fixation par clip. (ceinture, sangle de bouteille, etc.).  
Fermeture velcro et ouverture facile..

Sous-cutale 2,5 cm  
3 versions :          
BC1056     Avec Boucle Rapide
BC1058     Hogartian (DIR) Avec Anneau Scooter
BC1056D Avec Boucle Rapide & Anneau Scooter Inox (photo)  

Pochette Cargo
BC2762
25 X 15 X 6,4 cm
Dès son apparition la poche cargo est devenue 
la plus demandée car elle permet d’emmener un 
maximum de choses pour un encombrement mini-
mal à la ceinture. 
Fermée par un large rabat velcro, elle possède une 
poche plate interne pour les tables & ardoises. 
Anneau de fixation intérieure.
Un soufflet augmente le volume disponible 
(de 1,3 à 6,4 cm d’épaisseur !).     

Sous-cutales

Lests
Lests latéraux pour harnais 
BC2150-2 Lest latéral (Unité) 0,9 kg
BC2150-3 Lest latéral (Unité) 1,35 kg
BC2150-4 Lest latéral (Unité) 1,8 kg
Oeillets pour fixer les lests avec des maillons 
rapides sur les côtés d’un Transpac ou d’une 
plaque dorsale. 
Positionnement idéal pour l’équilibrage. 
Indispensable avec des bouteilles à faible 
densité (carbone, Alu)

Lest de ceinture 1,8 kg 
BC2152 
Ajustement instantané de son lestage. 
Passant velcro pour rajouter ou retirer 
en un instant d’une ceinture. Idéal pour 
un moniteur de plongée constatant un 
problème de lestage d’un élève !

Adaptateur 
Sous-cutale 5 cm 
BC1059
pour  fixer la BC1058-2
 sur un Transpac

Sous-cutale 5 cm 
matelassée  
BC1058-2 
Le modèle le mieux adapté 
pour l’utilisation prolongée 
d’un propulseur remorqué.
2 Anneaux “D”(tractage/
remorquage) 
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Les “Wings”
Les “Wings”  Bouées dorsales situées entre le plongeur et la(es) bouteille(s) pour un équi-
librage idéal, sans gêne pour les manipulations (exercices, photos, déplacements, etc.), et 
avec un minimum d’encombrement. Cela permet de disposer d’un gros volume avec le mi-
nimum de traînée grâce au positionnement de la bouée. Sur certains modèles un élastique 
de rétraction réglable permet d’adapter le profil de la bouée en fonction de l’utilisation.

La plus polyvalente des bouées
Identique à la REC-Wings, mais avec la sécurité 
d’une bouée de secours. 
C’est la plus polyvalente des bouées, elle con-
viendra idéalement aux plongeurs qui utilisent 
régulièrement mono et/ou Bi-bouteilles. Si vous 
doutez avoir besoin d’une bouée de secours, faites 
le test! Dégonflez votre bouée au fond et essayez 
de finir votre plongée normalement...

DUAL-REC-Wings à bouée de secours 2x23 L

REC-Wings 23 L

BC2074RED Dos BC2074RED Face

BC2074BLACK Face BC2074BLUE Face

REC-Wings sur 
Bi-bouteille

REC-Wings sur 
mono-bouteille

Le choix!
Les Wings sont livrées en standard avec 
une purge intégrée au tuyau annelé 
actionné par traction sur l’inflateur. 
Cependant toutes les bouées sont di-
sponibles avec un coude à la place sur 
simple demande.

Option
Détendeur-inflateur de secours
un deuxième étage et un inflateur 
compensé réunis dans le même boî-
tier. Ce système remplace l’Octopus. 
Il permet de respirer normalement 
comme n’importe quel deuxième 
étage de secours. Il reste possible de 
gonfler sa bouée tout en respirant.

- Un seul boîtier pour l’inflateur 
et l’octopus
- Clapet aval classique
- Clapet d’inflateur équilibré
- Mécanisme auto-nettoyant
- Utilisable avec une seule main

BC2075 Dos BC2075 Face

La plus populaire des bouées
La bouée pour les  plongeurs   qui veulent bénéficier 
d’une bouée de gros volume (23 L) mais de faible 
encombrement. Un réglage rapide permet d’améliorer 
l’hydrodynamisme pour une utilisation avec un mono-
bouteille. Elle s’utilise aussi bien avec un Transpac 
qu’un harnais à plaque dorsale.
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Travel Wings 14 L 
Pour mono-bouteille léger (ALU)
La toile rétractable et la forme en “O” permet 
de disposer d’un équilibrage agréable.
Avec Transpac seulement. 

SUPER-Wings à bouée de secours 2x43 L

CLASSIC-Wings 27 L

Venture Wings 18 L 
Pour mono-bouteille. 
Cette bouée profilée trouve des adeptes chez les plon-
geurs qui apprécient le surcroît de flottabilité au niveau 
des hanches et la forme profilée de cette bouée.

Trek Wings 18 L 
Identique à la REC-Wings mais un peu plus courte elle con-
vient aussi bien au mono-bouteille qu’au Bi-léger.
Idéale avec des bouteilles courtes (2x7,5 L ou 12 L court)
Associée au Transpac c’est un ensemble de plus en plus 
populaire auprès des plongeuses du monde entier.

BC2071 Dos BC2077RED Dos

BC2077BLUE Face

BC2077 Face BC2060BLUE Dos

BC2073 Dos BC2073 Face

BC2030RED Dos

BC2060 Face

BC2060RED Face

BC2030BLUE Dos

BC2030 Face

Pour les plongeurs qui utilisent systématiquement des  Bi-bouteilles ou plus, nous recommandons 
la Super-Wings. 
Elle apporte une sécurité parfaite grâce à sa  bouée de secours et une capacité de levage permet-
tant  de faire face aux cas extrêmes. 
(Peu adaptée au mono-bouteille).  
Existe en version sans bouée de secours.(Super-One)

Vous hésitez sur le choix de votre Wings ?
utiliser notre tableau de sélection

sur <www.segytek.com>

La bouée pour les scaphandres
les plus lourds

CLASSIC-Wings
à bouée de secours

2x27 L

BC2040 Face

Identique à la Classic mais avec la sécurité 
d’une bouée de secours.

Depuis sa 1e commercialisation par Dive-Rite en 1985, Cette bouée conserve 
de nombreux adeptes chez les  utilisateurs de scaphandres Bi-bouteilles . 
Sans élastiques. 
En version coude c’est une bouée DIR.
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Recycleur OPTIMA FX      
Le recycleur Optima FX offre les avantages d’un circuit fermé élec-
tronique combiné à une conception modulaire. Un pied réglable per-
met d’utiliser différents volumes de bouteilles
Avec la boucle respiratoire la plus courte sur le marché, l’Optima FX 
a moins de résistance respiratoire  que les autres recycleurs. Les faux 
poumons sur les épaules ont une position réglable pour pouvoir four-
nir le plus grand confort respiratoire possible. Il incorpore la dernière 
électronique “Hammer head” de Juergensen Marine, le leader dans ce 
domaine. Les ordinateurs compatibles CCR sont facilement branchés 
sur une quatrième cellule. La filtration est assurée par des cartouches 
Extend-Air qui conforte le plongeur dans la qualité de l’épuration 
du gaz. Le changement de cartouche est simple, rapide et propre. 
L’Optima FX permet aux  plongeurs d’utiliser n’importe quelle com-
binaison de harnais/wings en fonction de son type de plongée et de 
ses goûts personnels. Sans les bouteilles, le recycleur entier se range 
dans un “bagage-cabine” !

• Faux-poumons positionnés sur les épaules pour un confort respiratoire dans toutes les 
positions. Les “faux-poumons” incluent des injecteurs manuels d’addition de diluent et 
oxygène. Un autre injecteur de pressurisation est situé sur le sac expiratoire.

• Les faux-poumons recouvert de tissu “indéchirable” en  Rhinotec sont disponibles en 
deux tailles (standard ou Small )

• Système de filtration performant et fiable par cartouche ExtendAir

• La dernière version de l’électronique Hammerhead de Juergensen Marine avec boîtier 
en Delrin. comprenant : 

- Le boîtier de contrôle primaire, qui contrôle l’injection de l’oxygène, la surveillance de 
la PPO2, les réglages des points et donne les informations concernant la  décompression 
(ordinateur Trimix).

- Le boîtier de contrôle secondaire complètement redondant, qui affiche la PPO2, le temps 
de plongée, la profondeur en cours et la  profondeur maxi.

• Les boîtiers de contrôle sont indépendants et ne partagent pas l’unité centrale de calcul 
ou la pile. Les seuls composants partagés sont les trois capteurs Oxy, cependant chacun 
est consulté individuellement par les contrôleurs. 

• L’OPTIMA FX est compatible avec les ordinateurs de décompression pouvant être con-
nectés à un CCR (emplacement 4ème cellule).

• L’OPTIMA possède en standard un “afficheur tête haute”(HUD) avec une LED à 3 
couleurs (vert, orange, rouge ) pour informer sur la PPO2. Mais également le système 
DIVA qui alerte par vibration de l’embout !

• 3 Capteurs O2 AI R22 .

•  Plusieurs volumes de bouteilles possibles. Bouteilles amovibles instantanément par 
fixation REMORA (voir P26)

• Tous les harnais et wings Dive-Rite (mini 23L) sont compatibles pour être montés 
sur l’OPTIMA. Le Transpac/Rec-Wings ou le NOMAD sont particulièrement adaptés. 
Mais si vous préférez une plaque avec une Super-Wings pour emporter plusieurs grosses 
bouteilles de secours, c’est possible !

• L’ADV (automatic diluent valve) rajoute automatiquement du gaz dans le faux-poumon 
pour maintenir le volume adéquat. Situé sur le sac inspiratoire l’ADV inclus un “coupe 
flux” en cas de débit continu.

• Deux pièges à eaux, un dans le canister et l’autre dans la “pièce en T” du sac expiratoire 
minimise le risque d’entrée d’eau dans la cartouche de filtration.

Combinée à la facilité de manipulation, 
l’efficacité de cette cartouche est remar-
quable. Elle offre une garantie de filtra-
tion optimisée. 
Les tests de performances menés par 
l’agence NOAA attestent d’une élimina-
tion du CO2 deux à quatre fois supérieure 
à un volume équivalent de granules!

Cartouche épuratrice ExtendAir    DRT-8 

Bien que de nombreux éléments de l’OPTIMA soient déjà certifiés CE, 
nous sommes obligés d’attendre la fin de la procédure de certification pour 
le livrer en France.  L’OPTIMA est immédiatement disponible pour nos 
clients Suisse et export.

Plus d’information sur
www.segytek.com

DRT-FX
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Système NOMAD      

- Toile en “ballistic nylon” (1680 deniers) résistance exceptionnelle à l’abrasion.
- Vessie interne polyuréthane résistante aux produits chimiques et aux micro-
organismes
- Flasque soudé sur la vessie pour une remise en place des tuyaux & purges sans 
outils spéciaux
- Livré avec coude sur tuyau annelé de 40 cm (autres longueurs possibles sans 
supplément)
- Tuyau annelé protégé par une gaine de nylon 1000 deniers pour protection 
contre les coupures
- Deux passants de sangle à la base pour maintenir la bouée plaquée au harnais
- Modèle à bouée de secours en option

Système “SideMount” NOMAD complet 
( Harnais, Bouée & Accessoires ) 

Plaque basse NOMAD & Elastiques 
BC2725
Surnommée  “Queue de castor” la plaque basse avec les 
élastiques permet de transformer un Transpac en harnais 
Side-Mount. 
Il est maintenu sur le harnais par une vis Inox et deux 
passants de sangle. 
Deux “rampes” inox facilitent le positionnement des 
bouteilles sous les bras.
Une fois accrochées sur la plaque les bouteilles sont main-
tenues en haut par le passage des robinets dans l’élastique 
(3 longueurs disponibles 38, 43 ou 48 cm).
Les élastiques sont fixés sur le dosseret par des maillons 
rapides et sur les bretelles par des mousquetons Inox 
(fournis)

Le NOMAD est un nouvel ensemble Harnais/Bouée réglable. 
Conçu initialement pour  la  plongée spéléo sans bouteilles dorsales 
(side-mount), il permet de franchir les étroitures les plus sévères 
en conservant la sécurité d’une bouée. Il est également devenu le 
harnais de choix pour les recycleurs. 

Pendant longtemps plonger “à l’anglaise” ou “side-mount” signifiait forcément de 
longs bricolages. Cela ne permettait que des configurations légères faute de flottabilité 
adaptée. Avec le NOMAD la plongée side-mount devient aisée. Une bouée intégrée de 
23L permet d’utiliser les plus grosses bouteilles en vêtement sec ou humide. 
Le NOMAD est si confortable qu’il est utilisé non seulement par les plongeurs spéléo 
mais également par les plongeurs qui souhaitent un ensemble très hydrodynamique 
pour emporter des bouteilles relais ou de secours (utilisateurs de recycleurs).
Utilisant le harnais TRANSPAC, le NOMAD en garde toute la polyvalence. Il est donc 
tout à fait possible de l’utiliser avec des bouteilles dorsales. Les élastiques qui mainti-
ennent les robinets sous les bras sont disponibles en trois longueurs. Une sous-cutale 
gainée Néoprène de 5 cm de large est comprise dans le système. 
Le NOMAD est  livré avec deux sangles, deux passants et deux mousquetons Inox XL 
servant à créer les points d’attache principaux sur les bouteilles latérales. 
Les éléments du système NOMAD sont également disponibles séparément. 

Scaphandre dorsal avec NOMAD
Quand on utilise un NOMAD avec un scaphandre dorsal 
(recycleur, mono ou Bi-bouteilles), il est plus confortable 
de rajouter le matelassage avec coussin lombaire BC1035 
(voir P6). 
Le NOMAD est doté d’origine de velcros qui permettent 
de l’installer en un instant.

Double NOMAD WING 
(avec bouée de secours)
BC2082

NOMAD WING 
BC2083

Le profil ultra-mince du NOMAD
permet de passer partout !

DosFace

BC3100P
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Phares HID Dive-Rite
Depuis plus de 20 ans Dive-Rite offre une ligne complète d’éclairage pour la plongée sous-marine. La 
technologie HID (sans filament, 5 fois plus puissante qu’une lampe halogène de puissance équivalente) 
donne une puissance et une autonomie extraordinaire dans des boîtiers extrêmement compacts.

Phare 10W HID SunSpot
La tête de phare MR11  connaît une mutation avec la nouvelle ampoule, indépendante de la 
parabole pour plus de résistance aux chocs. Cette parabole en aluminium assure une meilleure 
qualité d’éclairage et est virtuellement incassable ! Le faisceau principal est très concentré (4,5°) 
pour porter loin tandis que le faisceau secondaire assure un bon éclairage périphérique.
Disponible en batterie Slim (NiMh) ou Wreck  (Pb ou NiMh).

Ref. Phare complet Autonomie Poids/Air Poids/Eau
LT6250MR11 Slim-Nimh-SunSpot 4 h 1,72 kg 0,57 kg

LT6225MR11 Wreck-Pb-SunSpot 4 h 3,10 kg 1,17 kg

LT6400MR11 Wreck-Nimh-SunSpot 8 h 2,95 kg 1,02 kg

- Puissance lumineuse 500 Lumens
- Température de couleur 6500 Kelvin
- Autonomie Wreck 4H (Pb) ou 8H (Nimh)
- Alimentation  : Batterie Wreck NiMh rechargeable 12V9Amp
- Testé à 121M
- Livré avec poignée main-libre souple
- Chargeur inclus
- Mallette de protection StormCase fournie

Un module LED 500 Lumens devrait être 
disponible pour la tête MR11 courant 2008.

Packs Batteries
Les faibles poids et encombrement de ces blocs batterie per-
mettent de les fixer partout grâce à leur passant de ceinture 
(inclus). Verrouillage de sécurité des grenouillères & nouveau 
presse-étoupe avec joint de compression et protection

SlimLine
- H =22,9 cm  
- Diamètre 6,6 cm 
- Poids = 1,7 kg 
- Testée à + de 300 m !
- Batterie Nimh 4,5 Amp

Wreck
- H =26 cm  
- Diamètre 8,9 cm 
- Poids = 3,1 kg 
- Testée à 140 m
- Batterie Pb 4,6 Amp
- Batterie Nimh 9 Amp

Phare 10W HID Faisceau Variable
LT6250H10 Slimline ou LT6400H10 Wreck,
La possibilité d’ajuster le faisceau pendant la plongée en 
fait le préféré de nombreux plongeurs sur la planète. 
Parabole vidéo en option.
- Puissance lumineuse 500 Lumens
- Température de couleur 6500 Kelvin
- Autonomie Wreck 4H (Pb) ou 8H (Nimh)
- Alimentation  : Batterie Wreck NiMh 
   rechargeable 12V9Amp
- Testé à 121M
- Livré avec poignée main-libre rigide réglable
- Chargeur inclus
- Mallette de protection StormCase fournie

Fixation par mousquetons ou
Attache rapide sur ceinture

LT6090 Attache rapide sur ceinture pour batterie SlimLine
LT6091 Attache rapide sur ceinture pour batterie Wreck
AC3010 Sangle pour fixation batterie par mousquetons (photo)
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Phare 24W HID Faisceau Variable
LT6400H24
La “Rolls” des phares d’exploration.
Probablement la plus compacte des têtes de phare de ce niveau de puissance ! 
Ce résultat est obtenu grâce au positionnement d’une partie de l’électronique 
dans le pack batterie. 
Le faisceau ajustable permet de s’adapter à toutes les conditions de turbidité.
Parabole vidéo en option.

- Puissance lumineuse 1300 Lumens
- Température de couleur 6500 Kelvin
- Autonomie 4H
- Alimentation  : Batterie Wreck NiMh rechargeable 12V9Amp
- Testé à 121M
- Livré avec poignée main-libre rigide réglable
- Chargeur inclus
- Mallette de protection StormCase fournie

Polyvalent
Explo/Vidéo

Phare HID Video puissance variable 35/50W
LT6400H50
Une puissance exceptionnelle pour un encombrement si réduit. Dédié à 
l’image sous-marine il est équipé d’un réflecteur vidéo Lumedyne. Une 
puissance qui nécessitait autrefois une alimentation de surface ! Il est 
possible de passer instantanément d’une puissance à l’autre pour bénéfi-
cier des différentes températures de couleur spécialement étudiées pour 
les besoin des vidéastes professionnels.

- Puissance lumineuse 3600/5590 Lumens
- Température de couleur 4700/3850 Kelvin
- Autonomie 1,5 H
- Alimentation  : Batterie Wreck NiMh rechargeable 12V 9Amp
- Testé à 121M
- Livré avec poignée main-libre rigide réglable
- Chargeur inclus
- Mallette de protection StormCase fournie

Accessoires Phares

Réflecteur Vidéo
LT6271 pour équiper le phare H10 ou 
LT6272 pour équiper le phare H24
Il procure un faisceau très  large particu-
lièrement  adapté à la vidéo.

Supports de phares
LT6125 Halogènes Ø 3cm 
LT6125-HIDC Ø 5 cm

Mallette STORMCASE
Ultra-résistante pour transporter sur le 
terrain vos phares de plongée.
Valve surpression automatique.

STORMCASE iM2050
AC3501
Pour phare Slim-Line

STORMCASE iM2075
AC3502
Pour phare Wreck

Il existe toute une gamme d’accessoires pour les phares Dive-Rite. Découvrez les sur www.segytek.com

Bras Video 
rigide ou flexible 

avec 
Platine & rallonges 

disponibles 
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Lampes & Phares à LED Dive-Rite

Lampes de Secours
Lampe de secours Delrin TEC 
LT6035-LED
- Taillé dans un bloc de Delrin  
- Testée à 200 m !
- LED 1 Watt  ultra-brillante 24 Lumens 
- Allumage par rotation 
- Alimentée par 4 piles R6
- Autonomie 50 H
- Dimension 16,7cm x 4,5 cm 
- Poids 224 g 

Lampe de secours L.E.D. 
à Variateur Électronique 
LT6039
- LED 1 Watt  ultra-brillante 30 Lumens
- Allumage par contacteur magnétique
  avec Verrouillage de sécurité 
- Variateur électronique 4 positions 
   25%, 50%, 100%  ou mode flash
- Alimentée par 4 piles R6
- Autonomie jusqu’à 30 H
- Dimension 16,7cm x 4,5 cm 
- Poids 255 g 

Phare “à main” très puissant pour un encombrement réduit! avec seulement 20 cm de long pour 4,57 
cm de diamètre. Ce phare utilise des piles standard R6 (alcalines ou rechargeables) qui procurent 12H à 
pleine puissance !! (30H au total). 
Il est livré avec une pochette de ceinture adaptée.
Il peut être transformé en phare à batterie séparée avec le kit L6079-CORD

Phare à main LED300 
LT6078-300
- Puissance lumineuse 300 Lumens  
- Température de couleur 6500 Kelvin
- Autonomie 30H (12 H à pleine puissance) 
- Alimentation  8 piles alcalines R6 (non fournies) 
- Testé à 300M !
- Dimensions :  L 20,30 cm  Diam. 4,6cm 
- Poids 320 g 
- Compatible, support de casque ou poignée main-libre
- Kit de transformation en phare à batterie séparée

Phare à batterie séparée LED300 
LT6079-300
- Identique au phare à main LED300, mais avec une tête 
séparée du corps de batterie par un cordon de 1 m
- Allumage sur la tête
- Le pack batterie peut être installé dans la pochette lampe. 
- Transformation en phare à main sans outils

Pochette lampe 
LT6082
- Livré en standard avec le phare 
LT6078-300 elle peut aussi servir 
pour les lampes de secours
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Parachutes

Ref. Type Taille/Volume Couleur Livré avec
SP-0134 Parachute de palier ISC 182 x 15 cm Orange Bande Velcro & Sifflet

SP-0134Y Parachute de palier ISC 182 x 15 cm Jaune Bande Velcro & Sifflet

AC2776O Parachute de palier Tube DR 152 x 20 cm Orange Pochette AC2753

AC2776Y Parachute de palier Tube DR 152 x 20 cm Jaune Pochette AC2753

AC2751O Parachute de levage 23 kg Orange Pochette AC2753

AC2751Y Parachute de levage 23 kg Jaune Pochette AC2753

AC2752O Parachute de levage 45 kg Orange Pochette AC2753

AC2752Y Parachute de levage 45 kg Jaune Pochette AC2753

Parachutes de Levage 23 L ou 45 L

Les parachutes de palier possèdent un système anti-déflation pour 
éviter le dégonflage accidentel en surface. Ils sont donc bien sûr 
dotés d’une purge de sur-pression qui sert également au vidage. 

Une purge sur le sommet avec commande à la base permet 
d’effectuer une remontée à vitesse contrôlée. 

Sangle DECO 
avec crochet “GARVIN”
AC2700-GH

Outil de sécurité indispensable 
des longues décompressions. 
la sangle  de 182 cm permet 
de passer les paliers confort-
ablement. La sangle amortit 
les mouvements de la houle, 
plus d’effort pour conserver sa 
profondeur. Les mains restent 
libres. Le premier modèle tient 
par friction avec un tour mort 
autour du mouillage, le second 
grâce à son crochet s’adapte à 
tous les diamètres de cordage.

Sangle DECO 
avec Mousqueton 
& Pochette
AC2700

Pochette parachute 
AC2753
La Pochette parachute peut se fixer au 
bas ou sur les côtés d’un harnais Trans-
pac ou d’une plaque dorsale.

SP0134 AC2776Y AC2776O

Un dévidoir facilite la mise en 
œuvre du parachute.
Lancé à grande profondeur (>20 
m) il assure une vitesse de re-
montée parfaitement contrôlée 
sans risque de “crever” la sur-
face lors du gonflage. 

Retrouvez nos dévidoirs
pages 16, 17 & 20.
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Dévidoirs poignée Moulée

Les dévidoirs Dive-Rite à poignée moulée ont été 
conçus pour empêcher l’emmêlement du fil. 
Le faible jeu sur l’axe ne permet pas au fil de se 
glisser entre la bobine et la poignée.

Fil de Nylon DuPont de Nemours résistant à • 
la rupture et aux  frottements.
Série standard (cave) Fil #24 (2 mm environ) • 

 force de rupture 100 kg
Série Wreck Fil #36 (3 mm environ) • 

 force de rupture 160 kg
Bobine en ABS moulé injecté résistant.• 
L’axe est en Inox marine résistant à la corro-• 
sion.
Structure en Aluminium qualité aviation  • 
résistant à la corrosion.
Le mousqueton est en Inox marine résistant • 
à la corrosion.
Vis de frein solide conçue pour éviter les • 
ouvertures accidentelles.

Dévidoir JUMP “poignée moulée” 15 m
RE52050 

Dévidoir SECOURS “poignée moulée” 43 m
 RE52140 

Dévidoir PRIMAIRE “poignée moulée” 122 m
RE50400 

Dévidoir EXPLORER “poignée moulée” 274 m
RE51900 

Flèches et “Cookies”

Flèche de direction
Grand modèle Fluo
AC2015L

Flèche de direction
4 couleurs +  phosphorescente
AC2015

Line Cookie
repère non-directionnel 
sur fil d’Ariane
AC2017
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Dévidoirs poignée Classique et Bobines

Dévidoir JUMP 15 m
Dévidoir ultra compact.
Il tient dans une poche.
RE4250  

Dévidoir SECOURS 43 m
Polyvalent pour : incursion sous 
plafond, en épave, utilisation de 
parachutes, etc...
RE4100                   

Dévidoir PRIMAIRE 122 m
Pour l’exploration d’épave ou re-
trouver le mouillage à coup sûr !
RE4300

Toutes les parties métalliques des dévidoirs Dive-Rite «Classiques» sont en acier Inox pour une parfaite 
résistance aux chocs et à la corrosion. Les dévidoirs «Primaire» et «Secours» sont dotés d’une poignée 
réglable en hauteur, positionnable en main gauche  ou droite, et même en position classique ou horizon-
tale. Un frein de dévidoir est disponible en option sur ces modèles. 
Ils sont tous équipés d’un mousqueton Inox.

Bobine “Finger” 
Bobines compactes faciles à emporter

Bobine “Finger” 38 m 
Mousqueton double Inox.
RE4900                         

Bobine “Finger” 15 m 
Mousqueton double Inox.
RE4800                         

Cisailles & Coupe-Fils

Coupe-fils Eaux froides
AC2057
Extra Large 
Facile à manipuler même 
avec de gros gants. 
Lame interchangeable. 
(3 lames fournies)

Cisailles
AC2757
Avec fourreau équipé d’un passant de ceinture et sécurité velcro.
Indispensable sur le bateau comme sous l’eau !
Lames résistantes à la corrosion
Existent en noir ou rouge (autre couleur sur demande)
Cisailles ou Fourreau seuls disponibles.
Existe avec fourreau DIR AC2044

Coupe-fils Z-Knife
AC2059-2
Petite taille. Sa pochette est spé-
cialement conçue pour être fixée 
à la bretelle de tous harnais Tech. 
Existe également avec pochette 
classique passant de sangle.
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Accessoires ISC 
pour découvrir plus de produits de la gamme ISC rendez-vous sur www.segytek.com

Mask Keeper - Fixation de masque/tuyau annelé 
(Noir, Bleu ou Jaune)
RB0051 Attache rapide par velcro
RB0071 Attache par boucle de sécurité
Pour fixer le masque sur le tuyau annelé avant ou après la plongée.

Accroche Palmes
LR0211 
Une boucle pour chaque palmes
Mousqueton laiton.

Accroche Palmes & Masque
LR0221 
Une boucle pour les palmes 
& une boucle pour le masque
Mousqueton laiton.

Couteau/Cisaille
TM1020 
- Lame de 11,43 cm de long,
- Dents de scie d’un côté et coupe-fil et tranchant de l’autre.
- Il s’ouvre pour devenir une cisaille.
- Livré avec une gaine plastique verrouillable et libérable 
d’une main.

Couteau UNIDIVE
- Lame de 12,7 cm de long,
- Dents de scie d’un côté et 
coupe-fil et tranchant de l’autre. 
- Poignée moulée pour une 
préhension confortable avec des 
gants ou à main nue. 
- Disponible en version pointe 
ou tournevis.
- Livré avec une gaine plastique 
verrouillable et libérable d’une 
main. 
- Sangles à réglage rapide

INOX
TM1031 Tournevis
TM1021 Pointe

TITANE

Sangle de palme ressort métallique
RB4071  
- 4 Tailles
- Différents modèles selon marque de palmes

“Stop débit” pour Inflateur
HO0140 Inflateur standard
HO0142 Détendeur/Inflateur Mares
HO0141 Détendeur/Inflateur Scubapro
& RITE Source  
Si vous avez déjà imaginé le stress engendré 
par un débit continu sur un inflateur de bouée 
ou de vêtement étanche, alors vous compren-
drez toute l’utilité de ce produit. 
Cet accessoire permet de stopper le flux 
instantanément. 
Il suffit de faire coulisser la bague pour stop-
per l’arrivée d’air. 
Il s’installe sur tous les inflateurs sans outils 
en un instant

HO0140

HO0141

HO0142

TITANE
TM1051 Tournevis
TM1041 Pointe
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Ardoises Dive-Rite 

Ardoise Magnétique Ultra plate
QT3206
L’ardoise magnétique rend beaucoup plus aisée  la transmission de messages 
entre plongeurs, car le passage du crayon magnétique provoque sur l’ardoise 
spécial un trait bien noir. Écrire et lire sous l’eau devient aisé, même en visi-
bilité réduite, grâce au fort contraste.
Pour ramener des informations en surface, ou pour noter des informations 
permanentes, une ardoise classique est placé au dos.
Ce modèle possède un capot de protection intégré pivotant à 360° pour proté-
ger la surface magnétique.

Carnet de notes sous-marin
AC2062
Utilisable sous l’eau, ce carnet comprend 45 pages! (18X13 cm)

Couverture & Carnet de notes sous-marin
AC2064

Ardoise Pro
AC2058
- 6 pages
- Crayon carbone

Ardoise de poignet
AC2061
- 3 pages 
- Bracelet élastique
- Crayon carbone

Compas avec kit montage rapide sur tuyau
SP0157

Compas monté sur ardoise avec rétracteur/
bloqueur et crayon
SP0163
Un compas installé sur le poignet est quasiment inutilisable 
Il faut en effet mettre le compas à plat devant soi pour réussir une 
navigation. Avec une fixation sur tuyau ou rétracteur, il devient aisé de 
prendre un cap. Le modèle avec ardoise & crayon permet en plus de 
noter immédiatement les directions.

Classeur mince “pavillons de plongée” 
avec insert (60 plongées)
LB0141

kit montage rapide 
sur tuyau

Visée latérale

rétracteur avec 
bloqueur Vue de dos

Ardoise de poignet
Multi Pages
Phosphorescente
SL1553
- 3 pages 
- Bracelet Velcro
- Brille dans le noir!

Classeur”pavillons de plongée” 
avec insert (60 plongées)
LB0201
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Bâtons lumineux électriques 
LT0019 Fixe
LT0029 Flashing
Éclairage très supérieur aux bâtons chimiques 
Rouge, Vert ou Bleu
- Piles changeables 
- Étanches à plus de 100m. 
- Fixes : autonomie de 12 h  
- Clignotants : autonomie de 20 h 
- Le vert est le plus brillant 

Kit de signalisation en surface (5 pièces)
SP0602
La Pochette F contient une solution pour chaque cas de figure. avec :
- Un Bâton lumineux chimique C : si la nuit tombe
- Une “Saucisse” gonflable A (3 m) : s’il y a des vagues
- Un Sifflet D : système efficace en cas de brume
- Un Miroir B : performant quand il y a du soleil
- Un Cordon de sécurité E : Pour ne pas risquer de perdre son coéquipier, il 
est équipé de deux attaches de poignées, fermées par velcro. Ce système est 
également utilisable sous l’eau lorsque la visibilité est réduite.

A
D

E

F

C

B

Accessoires

Cisaille “spéléo” avec holster
TM0495 
- Cisaille puissante avec lame scie, coupe-fils, lame 
couteau et ressort pour une ouverture facile. 
- Livré avec un holster en cordura.

Marqueur Lumineux Tube 
LT0109
Marqueur Lumineux Tube 
double alimentation 
LT0129
Éclairage très supérieur aux bâtons chimiques.
Le modèle à double alimentation garantit de ne 
jamais tomber en panne au fond !
- Lumière verte 
- Piles changeables 
- Étanches à plus de 100m. 
- Fixes autonomie de +50 H  
- Existe en version clignotant 

Glo-Toob marqueur lumineux 
LT0512 Fixe
LT0522 Multifonctions
Le Glo-Toob est un petit marqueur lumineux en alliage 
d’aluminium et d’epoxy étanche à 3500 m!
- Virtuellement indestructible.
- Équipé d’une LED Superbright
- 8 heures à pleine puissance, 30h au total (en position 
fixe)
- Poids 32g. Dim. 7 cm*1,9 cm. 
- Fonctionne de -20° à +80°. 
- Existe en infrarouge (875/950nm)
- Le blanc est le plus brillant 

Système d’alerte sonore
SP0280 pour inflateurs standard
SP0281 pour AIR2 & Rite Source
- Fonctionne en surface & sous l’eau 
- Puissance 120 db ! 
- s’installe sur l’inflateur 

Bobines Finger
Avec fil jaune fluo - Mousqueton double laiton inclus 

3 longueurs  
FL0220 20 m
FL0219 30 m
FL0218 45 m 

Dévidoirs
2 longueurs  
FL0215 45 m
FL0216 76 m

En plastique de haute qualité. 
Le bloqueur automatique facilite 
son utilisation, particulièrement 
pour la mise en œuvre d’un para-
chute de palier doté d’un système 
anti-inflation. 
La conception rend impossible 
un emmêlage sur l’axe. 
Mousqueton Inox inclus.
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Une boîte à outils 
qui tient dans la main!

SCUBA TOOLPACK
Boîtier en fibre de résine indestructible. 
Avec ses 11 outils il permet d’effectuer la 
plupart des “bricolages” d’avant plongée.
- 5 clefs plates
- 2 clefs Allen 
- 3 tournevis
- 1 poinçon

 HW1061L

 HW1011

 HW1042 HW1024  HW1026  HW1039 HW1092 HW1025

 HW1013SS  HW1015SS HW1014SS  HW1066  HW1035  HW1036SS HW1020

Inox

Mallette outils
entretien & réparation
TM0110 
 Outils, joints, lubrifiant silicone, etc... 
Tout le nécessaire pour l’entretien et les 
petites réparations

Anneaux “D” TEK
HW1107 (la paire) 
Ils se vissent sur les plaques latérales 
du Transpac ou Transplate. 
(Boulonnerie inox fournie)

Attache rapide
mousqueton
AC2019 

Fixe tuyaux
LR0621 
mousqueton bi-matière

Porte-clefs bouteille Alu avec assortiment 12 joints 
RB0820 
RB0823 avec pic
RB0824 avec pic & joints Viton 

Anneau “D” 
Décalé Inox
HW1109
Idéal pour recycleurs avec 
faux-poumons sur les 
épaules !

Anneaux “D” 
Rigide XL Inox
HW1100

AC2781 Corde élastique 3 mm /m

AC2744 Corde élastique 4,8 mm /m

AC2782 Corde élastique 9,5 mm /m

AC2012 Tuyau chirurgical 9 mm, Noir /m

AC2011 Tuyau chirurgical 9 mm, Ambre /m

AC3003 Sangle ceinture de lest  5 cm /m

AC3005 Sangle - 2,5 cm Nylon /m

AC3004 Sangle - 5 cm pour harnais /m

AC3008 Sangle Tubulaire 2,5 cm Noir /m

AC3002 Sangle Tubulaire 5 cm Noir /m

Kit: Anneau “D”+ collier+ support 
Grand modèle (Inclus 1062, 1081, 1087)
HW1081P
Kit: Anneau “D”+ collier+ support 
Petit modèle (Inclus 1019, 1081, 1084)
HW1082P
Petit modèle (Incl. 1019, 1081, 1084) HW1082P 
Pour fixer un anneau “D” sur une bouteille ou un pack 
accus.
Eléments également disponibles séparément

Tuyau
chirurgical

3 ou 9 mm 

Sangle &
Sangle tubulaire

pour protéger 
tuyaux & colliers 

 HW1037 HW1023  HW1085  HW1038 HW1022

Corde 
élastique 

Clip
WB0201 

TM0426 
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Lampes & Strobes

EXPEDITION™ STAR ALUMINUM
3C-9700-4
• Testée à : 615 m
• LED : 5 Watts Luxeon Star LED
• Durée de vie ampoule : 10 000+ h
• Autonomie : 5+ h pleine puissance 
• Piles : 3  Alcaline R14
• Puissance : 200 Lumens.
• Dimensions L 20 cm Ø 5 cm.

EXPEDITION™ STAR
3C-9500-4
• Testée à : 150 m
• LED : Luxeon Star LED (P bin)
• Durée de vie ampoule : 10 000+ h
• Autonomie : 15+ h pleine puissance
• Piles : 3  Alcaline R14
• Puissance : 65 Lumens
• Dimensions : L 20 cm Ø 5 cm.

TREK® 2
3A-4100-4
• Testée à : 300 m
• Ampoules: 2 LEDs
• Durée de vie ampoule : 10 000+ h
• Autonomie : 40+ h pleine puissance
• Piles : 3  Alcaline R6
• Puissance : 6,2 Lumens
• Dimensions : L 19 cm Ø 3 cm.

TREK® 4 ALUMINUM
3A-5900-4
• Testée à : 615 m 
• Ampoules: 4 LEDs
• Durée de vie ampoule: 10 000+ h
• Autonomie : 20+ h pleine puissance
• Piles : 3 Alcaline R6
• Puissance : 12,4 Lumens 
• Dimensions : L 19 cm Ø 3 cm.

TREK® 4
3A-4400-4
• Testée à : 300 m
• Ampoules: 4 LEDs
• Durée de vie ampoule : 10 000+ h
• Autonomie : 40+ h pleine puissance
• Piles : 3  Alcaline R6
• Puissance : 12,4 Lumens
• Dimensions : L 19 cm Ø 3 cm.

Toute la gamme des produits TEK-TITE
sur www.segytek.com

Mini Marqueur
2N-1500-4
5 LED rouges clignotantes. 
Vous signale sans éblouir. 
• Fixation par sangle Velcro fournie
• Autonomie 100+ h
• Étanche à 300 m
• pile 2 LR1 Alkaline
• Dimensions14,6 x 3 cm
• Poids 170g.

Mini Lampe à éclat
1A-1900-4
La plus compacte des lampes à éclat, 
Idéale pour emporter sur soi.
• Fixation par sangle Velcro fournie
• Autonomie 6 h
• Étanche à 300 m
• Piles : R6  Alcaline.
• Dimensions14,6 x 3 cm
• Poids 170g.

200
Lumens!

65
Lumens

12,4
Lumens

6,2
Lumens

12,4
Lumens

Autonomie 
100 h!

Strobe 300
3C-7200-4
Lampe à éclat.
Idéale pour localiser un mouillage. .
30% plus brillante que la 200
• Fixation par sangle Velcro fournie
• Autonomie 30 h
• Étanche à 300 m
• Piles : 3  Alcaline R14
• Dimensions 23 x 3 cm

Strobe 200
3C-7100-4
Lampe à éclat. 
• Fixation par sangle Velcro fournie
• Autonomie 30 h
• Étanche à 300 m
• Piles : 2  Alcaline R14
• Dimensions 14,6 x 3 cm



p. 23

  

Système de navigation sous-marine NAIAD

Émetteur Émetteur Récepteur
Désignation TX sport Wreck diver RX

Dimensions Ø 6,5cm L 23 cm Ø 6,5cm L 23 cm 12 x 9 x 9 cm

Poids avec piles 0,45 kg 0,45 kg 0,35 kg

Profondeur d’utilisation 10 m 140 m 140 m

Portée 600 m 600 m 600 m

Fréquence 20,5/21/21,5/22 kHz Au choix parmi 
20,5/21/21,5/22 kHz

 Entre 18,5 et 22 kHz

Canaux 4 1 8

Alimentation électrique 8 piles R6 (AA) 8 piles R6 (AA) 8 piles R6 (AA)

Autonomie 20 h 20 h 20 h

Poids à vide 6,9 kg 14,2 kg

Le premier système de navigation sous-marine  précis et simple d’utilisation. 
Système d’aide à la navigation pour plongeur, NAIAD indique en permanence votre position par rapport au bateau : direction 
sur 360° et distance dans un rayon de 600m.
La fonction de rappel d’urgence (émetteur Sport)  permet au bateau de rappeler les plongeurs.
Comme NAIAD opère sur un canal de fréquence propre, plusieurs bateaux équipés du système peuvent se partager le même 
site de plongée sans interférer entre eux.

Un système NAIAD se compose de :
- Un émetteur d’ultra-sons immergé quelques mètres sous le bateau (version Sport)
- Un ou plusieurs récepteurs équipant les plongeurs, qui détectent et interprètent le signal acoustique 
transmis par l’émetteur.
- L’émetteur Wreck est plus adapté à la plongée car on le positionne quelques mètres au-dessus de l’an-
cre pour retrouver la ligne de mouillage à coup sûr avant la remontée.

TPRXTXS Système de positionnement NAIAD avec Émetteur Sport
TPRXTXW Système de positionnement NAIAD avec Émetteur Wreck

SECURITE
SIMPLICITE
PERFORMANCE

Émetteur

Récepteur

L’innovation 
issue de la 
technologie 

sonar.

ORDINATEUR multifonctions U.D.I.
Il fait tout... ou presque ! C’est la sérénité pour les moniteurs qui peuvent retrouver un élève égaré en pleine eau, pour les 
directeurs de plongées qui peuvent rappeler leurs plongeurs, pour les chefs de palanquée qui retrouvent leur chemin à coup 
sûr. Le tout en assurant toutes les fonctions d’un ordinateur de décompression moderne ! 

Les possibilités de cet ordinateur sont trop nombreuses pour être décrites en détail dans ce catalogue
 rendez-vous sur www.segytek.com !

- Communication Bidirectionnelle
- SOS plongeur 
- Recherche autre plongeur
- Système de navigation
- Compas électronique
- Ordinateur Nitrox RGBM 
- Interface PC
- Batterie rechargeable Li-Ion

ORDINATEUR
RGBM

Ordinateur de décompression Nitrox 
Logiciel de deco PC inclus.

NAVIGATION
Système de navigation 3D
Localisation d’un plongeur en difficulté
Localisation du bateau (avec unité de surface)
Compas électronique corrigé en élévation ±60°.

COMMUNICATION
Système de communication bidirectionnel. 
Envois de messages préenregistrés avant la 
plongée  de plongeur à plongeur ou entre 
plongeurs et le bateau. 14 messages enregis-
trables ! Confirmation de réception.

S.O.S
Signal visuel (puissant flash rouge !)
Un plongeur peut appeler du secours mais 
peut aussi déclencher le signal d’alerte d’un 
autre plongeur et ainsi le retrouver aisément 
grâce au système de navigation 3D
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Palmes Dive Rite
ES311 (S, M, L ou XL)
Des performances extrêmement élevées pour ces palmes bi-matière de haute 
technologie. 
Les sangles ressort éliminent les fragiles pièces de réglage et facilitent 
l’équipement.
Existe en 4 tailles pour s’adapter à tous les bottillons, même ceux des combinai-
sons étanches. 
Couleurs: noires, bleues ou jaunes fluo.  

Primaloft®

Argon Bottle Mount
GM2779
Pour les plongeurs qui emportent une bouteille pour l’inflation 
de leur combi, ce système permet d’installer en 3 secondes une 
bouteille sur le coté de votre harnais (plaque ou Transpac). 
Il suffit d’ouvrir la boucle rapide pour retirer la bouteille.

Détendeur pour Inflateur 
combi étanche
EX949
1er étage 200b compact 
seulement 6 cm de long ! 

- MP : 8 bars
- 2 sorties 3/8
- 226,8 g
- Valve de surpression.

Masque 145
ES145  
Sa conception augmente la vision  
verticale et périphérique pour un très 
petit volume interne. Une jupe dou-
ble assure une étanchéité parfaite.

Masque de secours
ES115  
Encombrement minimum. 
Idéal pour la pochette masque (P7)
Extrêmement résistant au choc

Tuba
ES276 

Parce que il vaut 
mieux respirer de l’air 

que de l’eau...
piège à eau 
haut & bas. 

Profilé.
Sac combinaison 
étanche
LW408
Très grand format, la combi se range 
en un instant. Ouvert il sert de tapis 
pour se changer sans salir la combi. 
Le fond «filet» accélère le séchage

Jumpsuit Primaloft
EX922  
Initialement développé pour l’armée US, 
Le Primaloft aide le corps à conserver sa 
chaleur grâce à sa structure à microfibres 
brevetée. Sa compressibilité est celle du 
duvet mais il garde son efficacité humide 
! Parce que ses différentes fibres sont ré-
vulsives à l’eau, le Primaloft maintient 
80% de sa capacité à maintenir les plon-
geurs chauds, même si le sous-vêtement 
est complètement trempé. Très confort-
able et souple, le Primaloft ne restreint 
pas les mouvements et est confortable 
pour les utilisations prolongées. Pesant 
moins que les isolations en Thinsulate et 
autres matières compressibles, ce vête-
ment en Primaloft requière moins de les-
tage. L’humidité intérieure est maintenue 
éloignée du plongeur par une couche 
“Hydrofil”. Les renforts aux zones de 
frictions réduisent l’usure. Ce vêtement 
est idéal pour les plongées en eaux froides 
voire extrêmes.

- lavable en machine
- Poids 1,72 Kg
- 5 tailles (de S à XXL)
- Fabriqué aux USA

Sous-Vêtements pour combinaisons étanches

Bonnet
LW3503

Protège nuque 
EX918

Gilet
EX916

Chaussettes 400
EX925

Chaussettes 200
EX926

PolarTec®

Jumpsuit   EX915 
Initialement développé pour l’armée US, Pour eaux tempérées sous une combi toile 
ou froide sous un vêtement néoprène. Associé au primaloft pour des conditions 
extrêmes(durée/froid). 5 tailles (de S à XXL).
Élastiques de pouces & étrier facilite l’habillage. Double-Zip   - Poids 0,490Kg 

Polartec® le tissu polaire de référence en termes de légèreté, chaleur et respirabilité. 
La construction 100 % velours polyester forme des poches d’air qui canalisent l’air et 
retiennent la chaleur du corps. Contrairement à d’autres polaires, le Polartec® conser-
vent son pouvoir isolant et ne peluche pas, même après des lavages fréquents. 
Qualité et durabilité incomparables.
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Vêtement étanche Dive-Rite

Cagoules
En néoprène avec soupape 
empêchant l’air de 
s’accumuler en excès
EX930 Cagoule - 5 mm
EX935 Cagoule - 6,5 mm

La combinaison étanche Dive Rite est construite dans un matériau constitué d’une âme en 
caoutchouc Butyl, laminé avec des  couches de polyester ultra-résistantes aux coupures et 
à l’abrasion qui s’étirent avec le  caoutchouc Butyl. Cette souplesse augmente le confort. 
Soudée par ultra-sons la combinaison est aussi étanche et solide que si elle était en une 
seule pièce ! Plusieurs coloris disponibles.

Urinator Delrin
EX2744EQ 
Une bonne hydratation est fondamentale pour 
la décompression. L’urinator  permet d’uriner à 
travers le vêtement sec.
Automatique  (plus de molette) avec valve 
d’équipression pour une utilisation sans effort.
Léger et insensible à la corrosion

Jambières anti-inflation 
EX940
Jambières élastiques empêchant l’air de s’accumuler 
sur les mollets. Faciles à installer elles remplacent 
avantageusement les plombs de chevilles !  
un rabat fermé par Velcro protège les boucles.
Efficaces pour combis toile & Néoprène compressé.

Gants étanches
avec connexion rapide.
EX910 Kit Anneaux pour gants étanches
EX911 Gants avec sous-gant (trois tailles)
S’installe sur les manchons de votre vêtement sec. 
Le gant s’installe et se retire aisément.
Tube d’équipression entre le gant et le vêtement.

EX905 Fermeture dorsale
2 Poches de cuisse
Double collerette feuille “anglaise”/néoprène
Renfort aux épaules et aux genoux
Protection de Zip Etanche fermée par Velcro 
Manchons de poignets en latex épais 
Bottillons isothermiques solides,
Bretelles intérieures 
Valve inflateur Rotative 360°  & purge automatique

EX905FZ Fermeture frontale
2 Poches de cuisse
Double collerette feuille “anglaise”/néoprène
Renfort aux épaules et aux genoux
Protection de Zip étanche fermée par Zip + sous-cutale 
Manchons de poignets en latex épais 
Bottillons isothermiques solides,
Bretelles intérieures 
Valve inflateur Rotative 360°  & purge automatique

Inflateur 360° Double collerette

Protection Zip 2 Poches cargo

Bretelles Manchons épais
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Fixations
Système REMORA

Le système de fixation polyvalent REMORA permet d’installer ou retirer un Pony en une seconde, comme de constituer un Bi-
bouteilles à partir de deux mono. Le verrouillage est automatique et une tirette permet de détacher les bouteilles en un instant. 
Le système REMORA est livré avec deux types de sabot permettant de fixer parfaitement des bouteilles d’un diamètre 140 à 
203 mm. Un code couleur rend le choix du sabot facile (bleu pour les gros diamètres jaune pour les petits). Chaque système 
REMORA inclut un sabot jaune et deux bleus. Le Kit Bi-bouteilles contient deux REMORA, 4 sangles BC2034 et un kit de 
boulonnerie (réglable en longeur). Le REMORA s’utilise au choix avec des sangles ou des colliers Inox.

Kit BI Instantané
GM2766-2  
pour tous diamètres de bouteilles Kit PONY

GM2766-1

REMORA
GM2766

Kit bouteille relais/palier
GM2053-40KIT petite bouteille
GM2053-80KIT grosse bouteille  
Pour fixer une bouteille palier sur son 
harnais.  
- Réglable en hauteur. 
- Mousqueton remplaçable.
- Deux tailles selon diamètre du bloc.
Le kit comprend :
- Deux mousquetons inox + passant
(modèle HW1042 ou HW1092)
- Une poignée de portage plastique
- Un collier inox
- Une gaine de protection du collier
- Un tube de protection de la vis du collier
- Un fixe Tuyau Élastique

(chaque élément est également disponible 
séparément) 

Cerclages & Kit boulonnerie  
Haute qualité, en Inox. Bande large pour moins d’effort sur les 
robinetteries. Renfort au niveau des tiges filetées.

GM1037SET          Pour bouteilles  Ø 203 mm
GM1033SET          Pour bouteilles  Ø 175 mm
GM1033-10SET     Pour bouteilles  Ø 168 mm
GM1035SET          Pour bouteilles  Ø 140 mm

- Transforme deux mono en Bi en un 
instant.
- Simple & robuste.
- Plaque en Inox. 
Les tiges filetées prévues pour des 
bouteilles 203 mm ne sont pas ré-
glables en longueur, mais on peut 
les remplacer. 
Idéal avec de grosses bouteilles 15 
ou 18L.

Mousqueton 
à Col  Inox XL
HW1092  

Au choix

Pour fixer une petite bouteille 
(pony) sur votre bouteille 
principale. 
Modèle type “charnière” avec 
goupille de verrouillage.
Un aligneur permet de fixer 
les plus grosses bouteilles ! 
Colliers Inox fournis.

Pony Tamer
TK0421  
Pour bouteille “Pony” courte

Super Pony Tamer
TK0425  
Pour bouteille “Pony” longue

Système PONY TAMER

Mousqueton 
Rapide Inox
HW1042  

Kit Bi à 
Plaques INOX

GM1089
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Sécurité pour détendeur OXY/Nitrox
RG2785  
Permet d’éviter de respirer par erreur sur une 
bouteille de mélange suroxygéné. Embout vert 
fluo + détrompeur  

Pochette Détendeur 
de palier

GM2727 
Cette pochette protège le deuxième 
étage d’une bouteille de palier avant 
utilisation.

Robinets Modulaires

Bouchon 
pour  robinet 

modulaire

Permettent une manipulation aisée des vannes d’un bi-bouteilles car ils existent avec robinet droite ou gauche. Le volant 
d’isolation centrale permet de séparer rapidement un Bi-bouteilles en cas de fuite d’air. Les robinets sont disponibles en 200 
bar (DIN ou étrier) ou 300 bar (uniquement DIN) Existe en version compatible oxy (rajouter OX aux références) en norme 
M25 ou M26 (nouvelle norme Nitrox) Tous les robinets sur www.segytek.com

Robinets 200 bar
 compatibles DIN/Etrier

Option : Molette spéciale

Robinets compatibles 02 
fournis avec molette verte.

Barre centrale avec isolation

Robinet modulaire gauche Robinet modulaire droit

Deuxième sortie gauche Deuxième sortie droite

Barre centrale sans isolation

Culot bouteille 
ALU 184 mm
TK0301

Panneau Bouteille, MOD 
(Max Operating Depht)
GM2780 set de 2  
Indique à tous la profondeur maxi d’utilisation du gaz contenu 
dans votre bouteille. Des  chiffres noirs sur fond blanc se glissent 
dans des pochettes transparentes. Fixé par le colliers inox du 
kit bouteille relais à la base, il s’adapte à tous les diamètres de 
bouteille simplement en ajoutant un deuxième collier Inox de 
même diamètre.. 

Adaptateur M26 
(norme Nitrox)
UN1078 M26 Mâle à Din 232 Femelle. 
UN1100 M26 Femelle à Din 232 Mâle 
UN1101 M26 Femelle à Din 300 Mâle

Bouteille Alu nue S80
11,1 litres

Marquage Oxygène
certifiée CE

S40 S80
Capacité 5,7 litres 11,1 litres

Pression test 300 bar 300 bar

Pression travail 207 bar 207 bar

Poids dans l’eau +1,04 kg +2,00 kg

Filetage Col M25x2 ISO M25x2 ISO

Diamètre 133 mm 184 mm

Hauteur 628 mm 666 mm

Poids à vide 6,9 kg 14,2 kg

Bouteille Alu nue S40
5,7 litres

Marquage Oxygène
certifiée CE

LGC-S40  

LGC-S80  

Bouchons de protection Robinet DIN
RB1214 Plastique
RB1231 Aluminium anodisé
Les filets de vos robinets sont fragiles, protégez les!

Autocollants Nitrox
Pour une identification parfaite de vos bouteilles Nitrox
AUVS11 Pour bouteille “standard”. 
AUVS12 Pour petite bouteille

Autocollants identification 
Nitrox
Pour une identification parfaite de vos 
bouteilles Nitrox
AUVS03 date de dégraissage O2. 
AUVS04 contenu bouteille NITROX

AUVS03 AUVS04
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Détendeurs
Détendeur - JETSTREAM
RG4500  
Choisi par la marine des USA et la NASA pour sa conception simple et son rendement élevé  
qui facilite la respiration à toutes profondeurs.

1er étage compensé DIN 300b :  
Le premier étage Xtream utilise une boule sphérique d’acier inoxydable 
brevetée avec un siège en matière souple qui élimine presque entièrement 
l’usure du siège haute pression. Le premier étage du Xtream utilise égale-
ment une conception de diaphragme qui crée un transfert doux du gaz entre 
le premier et le second étage. Cette conception rend inutile l’utilisation de 
kit supplémentaire pour la résistance au givrage.
- Compensé à membrane
- Joint torique compatible O2
- Etrier en option
- 2 sorties HP 7/16” droite / gauche. 
- 4 sorties MP 3/8”

2ème étage :  
Très performant le deuxième étage utilise la technologie servo-valve qui 
nécessite un effort inspiratoire très bas. La conception servo-valve élimine 
également le besoin de venturi ou de molette de réglage. Elle offre une respi-
ration incroyablement facile à toutes les profondeurs et vous garantit un débit 
d’air exceptionnel en profondeur. La valve d’expiration latérale du Jetstream 
peut être portée du côté gauche ou droit,  ce qui le rend idéal pour la plongée 
avec montage “sidemount”. Contrairement aux deuxièmes étages convention-
nels, une soupape de surpression évite le passage du sur-débit par la bouche 
en cas de surpression. Cela permet de continuer de respirer normalement.
Note : En raison de sa conception, le Jetstream a un tuyau spécifique. Les 
tuyaux de Jetstream sont disponibles dans plusieurs longueurs.

Détendeur - HURRICANE
RG3500  
L’Hurricane offre des performances exceptionnelles dans les environne-
ments les plus exigeants. Sa moyenne pression augmente avec la pro-
fondeur pour compenser la difficulté à respirer un air plus dense. Une 
molette permet d’ajuster la résistance inspiratoire et un levier de venturi 
permet de réduire encore l’effort respiratoire. Le premier étage est le plus 
compact des premiers étages pour eaux froides du marché et le deuxième 
étage est équipé d’un échangeur thermique pour éviter les givrages en 
conditions extrêmes.

1er étage compensé DIN 300b :  
- 1er étage avec système anti-givre intégré 
- Clapet HP optimisé et fiabilisé pour utilisation en 300 bar. 
- Siège HP interchangeable. 
- Filtre avec importante surface de filtration. 
- Réglage de la HP protégé par capot antichoc.
- Surcompensation de la MP par différentiel de sections du niveau du 
clapet HP, (la MP augmente légèrement au fur et à mesure que la HP 
diminue, ce qui permet une alimentation en air et donc une ventilation 
encore plus efficace au niveau du 2ème étage au fil de la plongée, au 
fond puis lors de la remontée et éventuellement pendant les paliers de 
décompression)
- 4 sorties MP 3/8” avec orientations optimisées, dont une préférentielle 
pour alimentation du 2ème étage principal (stabilité de la MP en dy-
namique,  sous sollicitations respiratoires importantes). 
- 2 sorties HP 7/16” droite / gauche. 
- Joint torique EPDM avec lubrifiant compatible O2
- Facilité de disposition lors de la mise en place de deux détendeurs sur 
robinetterie (placement des tuyaux). Grâce à sa géométrie (entrée HP 
excentrée) deux détendeurs peuvent être par exemple utilisés tête-bêche 
pour une meilleure  et plus simple disposition des tuyaux. 
- Etrier en option

2ème étage :  
Deuxième étage à clapet pneumatiquement compensé. 
- Déflecteur d’expiration en polyuréthane pour confort 
- Large soupape d’expiration en silicone. 
- Echangeur thermique à l’entrée de la MP pour qualité anti-givre. 
- Réglage de l’effet Venturi par un large levier latéral. 
- Réglage de sensibilité par molette latérale très progressive. 
- Corps de détente interne en laiton massif (échanges thermiques) avec 
sortie à géométrie optimisée vers  un déflecteur interne directionnel pour 
une plus grande “souplesse” de respiration.
- Joint torique EPDM avec lubrifiant compatible O2
- Bague et capot avant en alliage d’aluminium anodisé marine pour ré-
sistance aux chocs accrue.

Tous les détendeurs Dive-Rite
sont certifiés CE EN250
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Détendeur RG3000
RG3000  
RG3000ICE avec kit anti-givre
Combinaison du premier étage éprouvé RG1208 avec un
nouveau deuxième étage au rendement élevé,
Détendeur robuste conçu pour les rigueurs de la plongée technique. Il procure un 
excellent confort respiratoire sans sophistication fragile. La compensation permet 
que l’effort respiratoire ne dépende ni de la profondeur ni de la pression restante 
dans la bouteille. La membrane du premier étage le protège des particules. Le 
nouveau levier de venturi est aisé à manipuler même avec des gants La tourelle 
du premier étage facilite la configuration des tuyaux. Un kit anti-givre optionnel 
permet d’affronter les conditions de givrage les plus rudes.

1er étage compensé DIN 300b : 
- Compensé à membrane
- 4 sorties MP 3/8 sur tourelle.
- 2 sorties HP 7/16” droite / gauche. 
- DIN 300 bar + Etrier fournis.
- Joint torique compatible O2.
- Kit anti-givre en option.
- Chromage noir très résistant.

2ème étage :  
Deuxième étage à clapet pneumatiquement compensé. 
Toutes les parties mobiles internes sont teflonées pour un usage 
en eaux froides
- Joint torique compatible O2.
- Réglage de sensibilité par molette latérale. 
- Levier réglage de venturi.
- Capot de couleur en option (vert, bleu ou jaune)

OCTOPUS 
RG2015 Octopus
Un Octopus sert toujours dans un moment de stress, aussi Dive-Rite propose 
t’il un modèle robuste, compensé pneumatiquement pour offrir d’excellentes 
performances respiratoires à toutes profondeurs. 
Il possède une molette de réglage permettant d’ajuster la sensibilité et un 
levier de venturi pour augmenter l’aisance respiratoire. Il est livré en standard 
avec un tuyau de 1m de long.

Adaptateur Angle Droit
RG1350
Fixé au niveau du 2ème étage il permet de placer 
le tuyau de détendeur sous le bras. Cela procure 
un profil plus hydrodynamique et élimine une 
source d’accrochage. Les plongeurs “Side-
mount” utilisent cet adaptateur pour router leurs 
tuyaux directement vers leurs bouteilles sans 
avoir à les passer autour du cou.

Bouchons de protection DIN
RB1214 Plastique
RB1221 Aluminium anodisé
Les filets de vos détendeurs sont fragiles, 
protégez les !

Des Tuyaux en plusieurs longueurs 
et couleurs sont disponibles. 

Consulter le tableau sur 
www.segytek.com

Mano MP
RG1269
Pour contrôler la pression du 
1er étage de détendeur. 
Connexion rapide sur tuyau 
d’inflateur 

“Stop débit” pour détendeur
HO0501 avec bague courte
HO0502 avec bague longue
La solution pour la plongée en condi-
tion givrante ou pour éviter le débit con-
tinu sur les détendeurs pas en bouche.
Cet accessoire permet de stopper le 
débit continu d’un deuxième étage qui 
aurait givré. Il suffit de faire coulisser 
la bague pour stopper le débit. On peut 
ainsi continuer de respirer sur son 2ème 
étage  de secours. Il s’installe sur quasi-
ment tous les détendeurs  (filetage 9/16 
UNF) sauf le jetstream. Ce système ex-
ige la présence d’un autre 2eme étage 
ou  d’une valve de sur-pression sur le 
premier étage

Valve de sur-pression
RG1310
Protège du risque de surpression sur 
un premier étage utilisé sans 2ème 

étage ou avec un “Stop débit” pour 
détendeur 

Accessoires  Détendeurs

RB1214 RB1221

HO0502

HO0501
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Lubrifiant, 
Compatible Oxygène
VA2564.5 
- Lubrifiant 
- Compatible Oxygène 
- 14g 

Lyre d’équilibrage, analyseur d’air, adaptateurs... 
de nombreux autres produits sont disponibles

nous consulter.

Mallette Filtre individuel
(+ Adaptateurs + Valve Anti-retour + Coude )
UN6310   

Kit Fabrication mélanges compatible 02 
avec manomètre électronique
UN5215          

Kit Fabrication mélanges compatible 02 
avec manomètre mécanique
UN5210             

Cartouche de rechange pour Sur-Filtre
UN652O    

Sur-Filtre à Air individuel
(avec connexion DIN ou INT.)
UN630OC   

Sur-Filtre

Mano HP
RG1221 
- Version DIN   
Pour contrôler la pression 
de votre bouteille

Mini Mano “bouton”
TK0396 
- Indicateur de pression miniature mais 
avec écran 2 cm. 
Il se visse directement sur une sortie HP 
du détendeur.

Manomètres

Manomètres
IR0301 Tuyau long (78 cm)
IR0302 Tuyau court (15 cm)
- 4 Couleurs de manos pour identifier vos différents gaz. 

- Lecture aisée, phosphorescent.  
- Compacts, boîtier métallique. 
- Compatibles O2.
- Anneau de fixation.
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ANALYSEUR O2 
MAXTEC MAX02+ 
GM3001
Ce modèle, compact, est solide et étanche aux projections d’eau. 
- Il est doté d’un bouton de calibrage automatique. Il suffit de le 
connecter au tuyau d’inflateur de votre détendeur pour obtenir la 
mesure de votre Nitrox. 
- Une pochette de protection et un gaz-flow meter est inclus. 
- Utilise des piles standard R6 et le capteur assure des années 
de service.
- Garantie 2 ans

VANDAGRAPH 
VN202KIT
Mesure rapide et précise du mélange directement sur la bouteille. 
inclus : 
- Kit DIN (6 pièces). Analyseur simple et efficace.
- Une boîte étanche pour le stockage. 

ANALYSEUR O2 
MAXTEC HANDI 
GM3000
Ce modèle économique réunit en un seul bloc 
le capteur  et l’analyseur.
- Durée de vie estimée du capteur: 4 ans
- Garantie 2 ans.

ANALYSEUR He & O2 (Trimix) ANALOX ATA 
GM2735 
Cet analyseur de gaz a été conçu pour offrir le niveau d’exactitude le plus 
élevé possible dans la mesure de vos mélanges respiratoires.
La compensation liée au taux d’oxygène, fournit une mesure très précise du 
% d’hélium. Son haut niveau d’automatisme rend son utilisation aisée.
Livré avec gaz-flow meter   

QUICK-OX 
GM3003 
Ce système de mesure est idéal pour une 
mesure rapide et précise directement sur 
la bouteille

Gaz-flow meter 
GM2087 
Il suffit de le connecter au tuyau d’inflateur de votre 
détendeur pour obtenir la mesure de votre Nitrox.
Livré avec tuyau

Caractéristiques :
- Étalonnage de l’hélium de l’oxygène
- Compensation du taux d’oxygène pour la mesure de l’hélium 
- Écran rétro-éclairé
- Boîtier résistant étanche & capteurs protégés par 2 membranes étanches
- Alimentation: une pile R6
- Durée de vie estimée du capteur O2: 4/5 ans
- Durée de vie estimée du capteur He: 4/5 ans
- Durée de vie de pile: Approximativement 50 heures / 2 ans
- Mise hors fonction automatique après 15 mn pour préserver l’autonomie

Analyseurs de Gaz

Les prix des analyseurs étant susceptibles de 
variations, retrouvez leurs prix conseillés sur

 www.segytek.com

Régulateur DIN 200 bar 
UN7100 
Il détend l’air à un débit de 2L/minute pour la 
mesure des gaz.
En laiton chromé.
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Quai du cordon bleu
44100 Nantes

Tel/Fax : 02 40 95 61 26
e-mail : sales@segytek.com

Site www.segytek.com

cachet magasin

Tracteur sous-marin 
d’exploration

Enfin un propulseur hautes performances que l’on 
peut emmener partout ! Son extraordinaire rapport 
Poids/Performances permet de le manipuler fac-
ilement sur le pont d’un bateau. Pas d’épave trop 
profonde pour cet engin capable de vous amener à 
3,2 km/h jusqu’à plus de 150 m de profondeur !

- Extrêmement léger & puissant.    
- Vitesse réglable en plongée.
- Poignée ergonomique.
- Pilotage, direction et vitesse, d’une seule main.
- Batterie Nimh ou Lithium Ion.
- Batterie étanche dans compartiment pressurisé.
- Hélice carénée performante à pas variable.
- Moteur 24V brushless (sans balais). 
- Relais et électronique protégés.
- Hélice protégée par embrayage électronique et mécanique.
- Batterie protégée contre une décharge excessive.
- Corps Aluminium résistant à la corrosion (peinture par électrolyse).
- Plusieurs longueurs de corps batteries disponibles.
- Anode Zinc de protection contre la corrosion.
- Équilibrage facile pour adaptation à l’eau salée ou douce par sachet de lest.
- Anneau de remorquage sur le cône.
- Nombreuses options et améliorations disponibles.

Valise de transport pour modèle court. Tout rentre dedans! 
Corps, Propulseur, Batterie & Chargeur

Camera vidéo 
embarquée rotative

Support
Instrument

Support pour camera/phare 

Videos sur www.dive-xtras.com

Modèle.SIERRA Caractéristiques   
Poussée 60 lbs / 27 kg

Vitesse 3,2 km/h

Commandes Réglage électronique de la vitesse

Poids 16 kg

Batterie 1 pack Nimh ou Lithium Ion

Longeur 66 cm

Autonomie minimum* NIMH 60 mn / Lithium Ion 90 mn

Corps standard          

Corps long          

Poids 25 kg

Batterie 2 packs Nimh ou Lithium Ion

Longeur 94 cm

Autonomie minimum* NIMH 120 mn / Lithium Ion 180 mn
* Autonomie basée sur des tests avec plongeur lourd Bi-bouteilles. 
Des autonomies 50% supérieures peuvent être obtenues.

Corps Extra-Long disponible
jusqu’à 270mn d’autonomie !




