


DEEP DOWN YOU WANT THE BEST



Chez SCUBAPRO UWATEC, nous désirons que vous ayez le meilleur équipement possible 

pour vos aventures sous-marines. Que vous soyez débutant ou professionnel expérimenté, nous 

pourrons vous équiper du matériel le mieux adpaté à vos besoins. Avec plus de 40 ans d’expérience, 

nous avons vu la plongée évoluer dans tous ses aspects, et nous nous engageons à poursuivre sa 

continuelle progression. Nos produits sont conçus pour votre confort et votre sécurité. 

En tant que fi liale de Johnson Outdoors Inc., SCUBAPRO UWATEC se consacre à faire profi ter les passionnés 

du monde entier des agréments de la plongée. Nous avons des succursales ou des distributeurs/revendeurs agréés 

dans les pays suivants, qui se dévouent au matériel de plongée SCUBAPRO UWATEC et à son entretien :

Afrique : Égypte, Maurice, Mayotte (Îles Comores), Île de la Réunion, Afrique du Sud

Amériques : Bahamas, Canada, Îles Caraïbes, Îles Carolines, Amérique Centrale et Amérique du Sud, Antilles françaises, Antilles néerlandaises, États-Unis

Asie : Bangladesh, Brunei, Cambodge, Chine, Guam, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Macao, Malaisie, Maldives, Myanmar, Pakistan, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Timor-Oriental, Vietnam 

Europe de l’Est : Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lithuanie, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine

Europe : Andorre, Autriche, Belgique, Îles Canaries, Chypre, Danemark (& Groenland), Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse

Moyen-Orient : Bahreïn, Israël, Koweït, Liban, Qatar, Arabie saoudite, Sultanat d’Oman, Turquie, Émirats Arabes Unis

Océanie :Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française

Pour plus d’informations concernant nos distributeurs et revendeurs, veuillez consulter notre site Internet : scubapro.com

                    SCUBAPRO UWATEC garantit à l’acheteur d’origine que tout produit bénéfi ciant de la Garantie à vie limitée – acheté chez un distributeur agréé SCUBAPRO UWATEC – sera exempt 

de défaut des matériaux et de fabrication, en usage normal, pendant toute sa durée de vie, dans la mesure où il sera raisonnablement entretenu. Veuillez consulter les documents de 

garantie accompagnant les produits pour les conditions et plus de détails.

© 2007 by Johnson Outdoors Inc.
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Afi n de refl éter notre engagement envers l’environnement, notre catalogue 2008 Scubapro Uwatec a été imprimé avec des encres sans plomb biodégradables, sur un papier composé de 55 % de pâtes recyclées, et de 45% de bois provenant 

de forêts spécialement gérées pour une taille respectant l’environnement à long terme. Notre imprimeur applique des techniques modernes destinées à protéger notre environnement, et respecte toutes les normes européennes.
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La plongée est une activité fascinante qui peut être pratiquée par tous, n’importe 

où dans le monde. C’est pourquoi les détendeurs doivent s’adapter à un grand nombre 

d’environnements différents, de comportements individuels de respiration différents 

et de préférences personnelles. SCUBAPRO offre des systèmes de détendeurs parfaitement 

adaptés à tous vos besoins de plongée.

Les détendeurs SCUBAPRO sont composés d’un premier étage soit à piston, soit à membrane 

– complété du deuxième étage le plus adéquat pour un fl ux optimisé et un effort de respiration minimal. 

Pour vous aider à choisir, SCUBAPRO conseille des ensembles spécifi ques qui répondront parfaitement 

aux besoins des différents types de plongée et d’environnement. Nos premiers et deuxièmes étages sont 

également disponibles individuellement.

Découvrez notre incroyable gamme de détendeurs et le véritable esprit de la plongée avec SCUBAPRO, fait de fi abilité 

et d’innovation. Chaque détendeur est conçu et fabriqué pour vous permettre de plonger en parfaite confi ance à chaque fois 

que vous entrez dans l’eau. Et tous nos produits sont une preuve du fait que Au fond, c’est le meilleur qu’il vous faut.

Tous les détendeurs SCUBAPRO bénéfi cient d’une garantie à vie limitée lorsqu’ils sont achetés chez un distributeur agréé 

SCUBAPRO UWATEC.

DÉTENDEURS



LA HAUTE TECHNOLOGIE ET UN CONFORT DE RESPIRATION MAXIMAL 
AVEC LES DÉTENDEURS SCUBAPRO 

PREMIERS ÉTAGES DE DÉTENDEURS 
SCUBAPRO
Le premier étage d’un détendeur a un rôle relativement simple : abaisser la 

pression d’air élevée provenant de la bouteille à une pression intermédiaire 

constante. Les premiers étages sont divisés en deux catégories, à 

piston ou à membrane, selon le mécanisme utilisé pour contrôler le 

clapet permettant à l’air de passer dans le second étage. Les premiers 

étages à piston peuvent en outre être classés entre les modèles à piston 

aval conventionnels ou équilibrés, mécanismes qui conditionnent le 

fonctionnement et les performances du premier étage en fonction des 

changements de pression dans la bouteille.

LA TECHNOLOGIE DU PISTON SCUBAPRO 

L’avantage d’un premier étage à piston tient en général à sa fi abilité et à ses 

besoins réduits en entretien, du fait d’un mécanisme plus simple mais effi cace, 

avec moins de pièces en mouvement. De plus, aucune autre technologie 

ne peut égaler le débit d’air élevé d’un premier étage à piston équilibré. 

Piston équilibré surcompensé – Les premiers étages avec pistons 

équilibrés fournissent beaucoup plus d’air au second étage que tout autre 

type de premier étage, et leurs performances ne sont pas altérées par les 

changements de pression dans la bouteille. Un piston équilibré permet 

d’utiliser des composants plus légers et plus sensibles, favorisant des temps 

de réponse ultra rapide à l’inspiration, un débit d’air instantané et sans 

égal, en particulier lorsque la pression chute dans la bouteille. Le plongeur 

fatigué dispose alors d’un détendeur moins dur pendant la remontée ou 

les paliers de décompression. Les premiers étages équilibrés à piston ont 

la préférence des plongeurs sportifs et des professionnels exigeants, ils se 

comportent aussi bien dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. 

Cette technologie est offerte par nos premiers étages MK25. 

Piston aval conventionnel – C’est le meilleur exemple de 

détendeur d’une fi abilité sans faille et nécessitant un entretien minimal. Le 

piston aval conventionnel est le mécanisme le plus simple qui existe pour 

contrôler la chute de pression de l’air venant de la bouteille pour alimenter 

le deuxième étage. Le piston aval conventionnel remporte les suffrages 

des centres de plongée et des établissements de location du monde 

entier, pour les eaux chaudes et tempérées. Cette technologie est offerte 

par nos premiers étages MK2 PLUS.

LA TECHNOLOGIE DE LA MEMBRANE SCUBAPRO 

Dans les premiers étages à membrane, l’eau ne pénètre pas dans le mécanisme, 

qui est isolé du milieu ambiant. Du fait que les détendeurs engendrent des chutes 

de température qui peuvent atteindre moins 30°C en raison de la circulation 

rapide de l’air et de la chute de pression qui est en jeu, il est impératif que les 

pièces métalliques sensibles n’entrent pas en contact avec de l’eau très froide. 

C’est pourquoi les premiers étages à membrane ont la faveur des plongeurs en 

eaux froides, et de ceux qui travaillent dans des eaux polluées ou très chargées. 

Les premiers étages à membrane SCUBAPRO utilisent une technologie 

équilibrée et sont dotés de dispositifs brevetés, offrant ainsi un débit ultra-rapide 

vers le second étage et des performances générales exceptionnelles. Cette 

technologie est offerte par nos premiers étages MK17 et MK11.

DEUXIÈMES ÉTAGES DE DÉTENDEURS 
SCUBAPRO
Le deuxième étage du détendeur doit transposer le comportement naturel de 

respiration en une réalité mécanique. Un deuxième étage de grande qualité 

peut réduire le stress de façon signifi cative, contribuant à améliorer la sécurité 

du plongeur en lui fournissant de l’air plus facilement et en quantité suffi sante, 

sans qu’un effort superfl u ne soit nécessaire. Les désignations « équilibré » et 

« aval conventionnel » permettent également de faire la distinction entre les 

différents types de deuxièmes étages. Ils offrent d’excellentes caractéristiques 

de débit et de stabilité en plus de la fi abilité, de la simplicité et de la régularité 

de leurs performances. Bien que tous les premiers et deuxièmes étages 

SCUBAPRO soient entièrement compatibles, certaines combinaisons seront 

plus effi caces et donneront de meilleures performances.

TECHNOLOGIE À CLAPET ÉQUILIBRÉ 

La technologie à clapet équilibré des deuxièmes étages SCUBAPRO se 

compose d’une chambre de compensation logée dans le mécanisme du 

deuxième étage, exerçant une force légèrement supérieure à la force de 

l’air provenant du premier étage. Ce dispositif permet de réduire la tension 

du ressort et de ramener la résistance à l’inspiration à un niveau le plus bas 

possible. Il en résulte une respiration parfaitement régulière dans toutes les 

conditions. La technologie du clapet équilibré équipe les deuxièmes étages 

des séries X, S et G. Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de les 

associer à des premiers étages équilibrés tels que le MK25 ou le MK17. 

Les détendeurs de la série X offrent des performances extraordinaires aux 

plongeurs avisés. 

Les détendeurs de la série S offrent des caractéristiques de fl ux d’air et de 

performances exceptionnelles, c’est le choix privilégié des passionnés de 

plongée. 

•

•

Les détendeurs de la série G sont des classiques intemporels, redessinés 

pour le plongeur d’aujourd’hui mais toujours aussi célèbres pour leurs 

performances sans failles et leur fi abilité extrême, qui en font les favoris 

des plongeurs exigeants. 

TECHNOLOGIE À CLAPET AVAL CLASSIQUE 
Les clapets aval classiques sont particulièrement réputés pour leur sécurité 

et leur fi abilité légendaires. En service, le clapet aval s’ouvre dans la même 

direction que le fl ux d’air entrant. Pour fermer le clapet et arrêter le fl ux d’air, 

un ressort contrebalance la force de l’air entrant. Par conséquent, un léger 

effort d’inspiration est toujours nécessaire pour contrôler la tension du ressort 

et ouvrir le clapet. Les robustes et fi ables modèles SCUBAPRO de la série 

R, le R395 et le R295, sont des exemples de cette conception. Ce sont des 

partenaires de choix pour les premiers étages MK17, MK11 ou MK2 PLUS.

DEUXIÈMES ÉTAGES RÉGLABLES 

Le processus de la respiration humaine est unique et individuel – plutôt 

intuitif – et considéré comme inné en surface. Cependant, une fois sous 

l’eau et dépendants d’un détendeur, nous réalisons soudainement à quel 

point notre respiration est personnelle et unique, et à quel point le détendeur 

est important. Plus les conditions de plongée sont diffi ciles, et plus la 

fl exibilité et la réactivité que nous demandons à un deuxième étage de 

détendeur sont importantes. C’est pour cela que SCUBAPRO a intégré des 

fonctions réglables par le plongeur sur un grand nombre de ses détendeurs. 

Réglage de l’effort d’inspiration par le plongeur – Ce réglage permet au 

plongeur d’ajuster l’effort d’inspiration à l’aide d’une molette de grande taille. 

Il est disponible sur les deuxièmes étages X650, S600 et G250V. Tous les autres 

deuxièmes étages ont une résistance inspiratoire prédéfi nie, correspondant aux 

conditions de plongée les plus courantes, qui peut être ajustée plus précisément 

sur demande, par votre distributeur agréé SCUBAPRO. 

Système VIVA (Venturi initiated Vacuum assist) – Encore un autre 

dispositif breveté, VIVA est disponible sur tous les deuxièmes étages 

SCUBAPRO. VIVA utilise un effet Venturi pour réduire l’effort inspiratoire 

et augmenter le confort de respiration. Il est réglable par le plongeur sur 

tous les deuxièmes étages SCUBAPRO actuels, à l’exception du R295, 

qui est destiné aux écoles de plongée, aux établissements de location et 

aux plongeurs qui veulent un équipement prêt à utiliser. Un VIVA en position 

MAX fournit une grande assistance à chaque inspiration. Un VIVA en 

position MIN empêche la mise en débit continu en surface, il est idéal lors de 

la respiration avec un coéquipier ou lors d’une utilisation comme octopus. 

•
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PREMIERS ÉTAGES
Systèmes à piston Systèmes à membrane

MK25T MK25
MK25
Nitrox

MK2 
PLUS

MK2 PLUS 
Nitrox MK17 MK11

Technologie Piston : Équilibré surcompensé • • •

Piston : Aval classique • •

Membrane équilibrée • •

Matériaux Corps en laiton plaqué chrome • • • • • •

Corps entièrement en titane •

Eaux froides Protection anti-givre • • • • • • •

Chambre sèche •

Compat. Nitrox jusqu’à une concentration de 100 % en oxygène • •

Sorties Sorties basse pression (LP) 5 5 5 4 4 4 4

Sorties haute pression (HP) 2 2 2 1 1 2 2

Tourelle pivotante avec sorties 
basse pression

• • •

Confi gurations INT 232 bars • • • • •

DIN 300 bar • • • •

Dédié Nitrox EN144-3 DIN 232 bars • •

Pression intermédiaire réglable de l’extérieur • • • • •

DEUXIÈMES ÉTAGES S600T X650 S600 G250V S555
S555
Nitrox R395

R295
Nitrox S600 G250V S555 R395 R395

Technologie
Équilibrée • • • • • • • • •

Clapet aval classique • • • •

Matériaux

Boîtier en fi bre de carbone et tech-
nopolymère moulés avec précision

• • • • • • •

Corps entièrement en métal • •

Composants titane •

Compat. Nitrox jusqu’à une concentration de 100 % en oxygène • •

Confort de 
respiration

Régl. de l’effort d’inspiration par le plongeur • • • • • •

VIVA réglable par le plongeur 
(Venturi Initiated Vacuum Assist)

• • • • • • • • • • • •

Système VIVA pré-réglé •

Flexible solide à super débit doublé Kevlar pour plus 
de longévité et une distribution d’air infaillible

• • • • • • • • • • • • ª

Embout orthodontique très confortable • • • • • • • • • • • • •

Soupape 
d’expiration

Très haut débit •

Haut débit • • • • • • • • • • • •

Fixation à gauche et à droite pour plus de commodité • • • •

CARACTERISTIQUES, DESIGN ET CONFORT
Vous pourrez considérer qu’un détendeur est très confortable si vous oubliez presque que 

vous l’avez en bouche. Certaines caractéristiques telles qu’un comportement à la respiration 

naturel et sans effort, une faible résistance dans l’eau du deuxième étage lorsque vous nagez, 

la liberté de mouvement, et un effort requis globalement faible – contribuent à améliorer le 

confort. Voici les caractéristiques de confort principales des détendeurs SCUBAPRO.

Embout orthodontique – SCUBAPRO utilise un embout orthodontique confortable sur 

chaque deuxième étage pour diminuer la fatigue des mâchoires et l’irritation des gencives. Il 

a été conçu par des dentistes et des laboratoires dentaires, et a une durée de vie supérieure 

à tout autre embout, car un effort minime suffi t à le maintenir confortablement en place. 

Deux sorties haute pression dans des directions opposées – L’agencement des 

fl exibles haute et moyenne pression est également essentiel pour le confort de la plongée. 

Deux sorties haute pression opposées permettent un positionnement personnalisé du 

premier étage (vers le haut ou vers le bas). Cela permet au plongeur de positionner les 

instruments sur la droite ou sur la gauche, et d’augmenter la liberté de mouvement de la tête 

et du cou. Tous les 1ers étages disposent de ce système à l’exception du MK2 PLUS.

Multiples sorties basse pression – La liberté ultime en termes d’agencement des fl exibles 

de basse pression, le MK25 comporte cinq sorties HF (haut fl ux) sur une tourelle pivotante, 

qui permet une rotation à 360 degrés des fl exibles. Les modèles MK17 et MK11 comptent 

quatre sorties basse pression, dont deux qui sont à haut fl ux HF. Les sorties à haut fl ux 

fournissent environ 15 % d’air en plus par rapport aux sorties conventionnelles. 

Premiers étages disponibles en DIN/INT – Afi n d’être compatibles partout dans le 

monde, les détendeurs SCUBAPRO sont disponibles en version 232 bars INT version ainsi 

qu’en versions 232 et 300 bars DIN. 

Pression intermédiaire réglable de l’extérieur – Cela permet aux techniciens d’entretien 

SCUBAPRO de faire des réglages précis rapidement ou de faire des modifi cations après un 

entretien sans devoir démonter le premier étage. Disponible sur les premiers étages MK25, 

MK17 et MK11.

Flexible à super fl ux – Tous les deuxièmes étages des détendeurs SCUBAPRO sont 

livrés avec un fl exible à super fl ux avec doublure Kevlar pour plus de longévité et une 

arrivée de l’air sans failles et en douceur.

TECHNOLOGIE DE PLONGÉE EN EAUX FROIDES 
Les conditions de plongée peuvent varier considérablement et inclure, notamment, la pratique 

dans des eaux ou des températures extérieures extrêmement froides pouvant entraîner le 

« givrage » du détendeur. Par conséquent, la résistance au givrage est impérative pour le 

plongeur. Tous les détendeurs SCUBAPRO sont conformes aux normes CE pour une pression 

de service de 300 bars en eau froide. Certains modèles vont même au-delà de ces normes très 

strictes et ont réussi des tests de plongée en eaux extrêmement froides, à des températures 

inférieures à 2 °C. Parmi les mesures anti-givrage prises par SCUBAPRO, les ingénieurs 

ont conçu un capot breveté à ailettes pour les premiers étages MK17 et MK25, pour une 

optimisation de la plongée en eau froide. Les ailettes ont une action de radiateur permettant 

d’augmenter la surface de transfert de chaleur de l’eau et de réchauffer les pièces internes qui 

sont refroidies par la chute de pression du gaz. Le ressort principal de tous les 1ers étages 

SCUBAPRO est recouvert d’un composé qui repousse la glace et améliore ainsi la résistance au 

givrage. Le MK17 est équipé d’une chambre sèche réduisant ainsi considérablement le risque 

de givrage. Les boîtiers des 2èmes étages SCUBAPRO sont moulés en techno polymères et 

renforcés fi bre de carbone les rendant ainsi légers et très résistants. Les performances des 

détendeurs SCUBAPRO surpassent bien souvent les exigences des normes CE.

 

DÉTENDEURS



MK25 - LE MEILLEUR PREMIER ÉTAGE ÉQUILIBRÉ
POUR DES DÉTENDEURS PARFAITS

PREMIER ÉTAGE MK25 
SCUBAPRO a été le leader de l’évolution des 

premiers étages à piston. Notre MK25 bénéfi cie 

de cet héritage, avec nombre de caractéristiques 

brevetées et une pression intermédiaire parfaitement 

stable, offrant une distribution de l’air extrêmement 

ponctuelle et constante qui garantit des performances 

sans failles. 

Le premier étage à piston équilibré MK25 est celui 

qui offre vraiment les meilleures performances, en 

association avec nos formidables deuxièmes étages 

à clapet équilibré décrits ci-dessous, nous vous 

offrons des systèmes supérieurs à haut fl ux d’air qui 

vous donnent un maximum de performances dans 

toutes les conditions de respiration. 

Le piston équilibré surcompensé offre un fl ux d’air 

constant sans demander d’effort, quelle que soit 

la pression de la bouteille.

Corps en laiton chromé avec 5 sorties basse 

pression et 2 sorties basse pression, montées sur 

une tourelle pivotante permettant de disposer votre 

matériel de manière pratique et personnalisée.

Protection anti-givre pour toutes les températures 

de plongée, et pression intermédiaire réglable par 

l’extérieur pour un entretien facile.

Disponible en confi guration 232 bars INT 

ou 300 bars DIN.

•

•

•

•

SYSTÈME MK25/S600
C’est la combinaison qui forme le nec plus ultra 

des détendeurs SCUBAPRO. Le S600 convient 

parfaitement aux caractéristiques du MK25 et 

s’adapte à toutes les conditions de plongée et à 

toutes les préférences des plongeurs. La facilité 

de respiration est au cœur de ce système. 

Le clapet à fl ux équilibré amène un débit constant, 

sans effort.

Le contrôle de l’inspiration réglable par le plongeur 

permet de personnaliser l’effort de respiration.

VIVA réglable par le plongeur, pour une aide effi cace 

à l’inhalation et la prévention du risque de débit 

continu. 

Soupape d’expiration surdimensionnée pour un 

effort d’expiration réduit. 

SYSTÈME MK25T/S600T
Le T représente le titane, un métal sophistiqué qui est 

particulièrement adapté aux contraintes de la plongée, 

en particulier dans les eaux salées. Ce système 

offre les mêmes performances que la version laiton 

MK25/S600 mais est beaucoup plus léger, ce qui le 

rend parfait pour le voyage. Le corps, les composants 

et les différents éléments en titane le rendent léger 

et résistant à la corrosion.

•

•

•

•
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Notre détendeur de la série X est dans une 

catégorie à part. Le X650 possède un design 

unique qui offre une excellente ergonomie et 

réduit l’effort de respiration. Il a été conçu pour 

des plongées exceptionnelles à toutes les 

profondeurs, quelles que soient les conditions 

et la pression de la bouteille. 

Le clapet à fl ux équilibré possède un 

design unique qui amène l’air sans effort 

et instantanément, quelle que soit la pression 

de la bouteille et quelle que soit la température 

de l’eau.

Grande soupape d’expiration qui réduit l’effort 

d’expiration.

VIVA réglable par le plongeur et contrôle de 

l’inspiration, pour une personnalisation totale.

•

•

•

SYSTÈME MK25/X650 
UNE EXCLUSIVITÉ SCUBAPRO

M
K
2
5
/G

2
5
0
V

M
K
2
5
/S
5
5
5
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SYSTÈME MK25/G250V
Un classique. Notre remarquable premier étage MK25 

associé à notre deuxième étage tout métal G250V 

qui bénéfi cie d’un nouveau design, a été inspiré par le 

fameux G250, présenté en 1986. Ce système est un 

concentré de l’esprit des détendeurs SCUBAPRO : 

la technologie sans rivale du premier étage à piston 

avec la performance sans faille du deuxième étage. 

La technologie du clapet équilibré permet 

une inspiration sans effort.

Soupape d’expiration à fl ux élevé pour un effort 

d’expiration réduit. 

Un système entièrement en métal qui offre une 

résistance parfaite à l’eau froide : tube d’admission 

métallique, orifi ce en inox, molette de commande 

de résistance à l’inspiration en métal, raccord 

de fl exible/échangeur de chaleur en métal. 

Une fabrication sérieuse pour les plongeurs sérieux.

Nouvelle molette VIVA qui permet un réglage 

plus facile de l’assistance à l’inspiration et de 

la prévention du risque de débit continu.

SYSTÈME MK25/S555
Puissant et polyvalent, le S555 combiné au MK25 

est le choix idéal pour le plongeur passionné qui veut 

un système de hautes performances mais simple 

d’utilisation, remarquablement durable et fi able. 

Il permet de profi ter mieux et en toute relaxation de 

chaque plongée.

Le clapet à fl ux équilibré du S555 offre un fl ux d’air 

constant et permet une respiration sans effort.

VIVA réglable par le plongeur, permettant un 

contrôle complet de la respiration dans des 

environnements divers.

•

•

•

•

•

•

Les détendeurs sont couverts 

par la garantie à vie limitée



MK17 ET MK11 
PREMIERS ÉTAGES
Notre MK17, un premier étage hautes performances 

à membrane équilibrée, a été conçu pour les 

environnements diffi ciles et l’utilisation en eaux polluées 

ou glacées. La résistance au froid a vraiment été un 

élément important dans la conception du MK17. 

La technologie équilibrée donne des performances 

constantes quelle que soit la pression de la bouteille, 

à toutes les profondeurs, et optimise les performances 

du deuxième étage, garantissant donc une respiration 

sans effort. 

La chambre sèche à pression ambiante offre de 

meilleures performances et une meilleure protection 

contre le froid que tout autre détendeur à membrane. 

La conception à membrane équilibrée, avec un fl ux ultra 

rapide vers le deuxième étage, empêche la pénétration 

de l’eau dans le mécanisme du premier étage et 

garantit un fonctionnement sans soucis, même dans les 

conditions d’eau les plus froides ou les plus polluées. 

Capot breveté dont les ailettes ont un effet de radiateur, 

augmentant la surface de transfert thermique à partir 

de l’eau pour réchauffer les pièces internes. 

Notre MK11 est le choix parfait pour le plongeur loisirs 

qui veut bénéfi cier d’un premier étage à membrane dans 

des eaux tempérées. 

Le système à membrane empêche la pénétration 

de l’eau et des polluants

La technologie équilibrée permet une fourniture d’air 

rapide quelle que soit la pression de la bouteille. 

Compact et léger, le MK11 est le compagnon 

de voyage idéal.

SYSTÈME MK17/S600
Respiration parfaite dans toutes les conditions. 

Notre formidable deuxième étage S600 associé à un 

MK17 généraliste à membrane équilibrée garantissent 

la meilleure respiration possible, même dans des 

environnements diffi ciles.

Le clapet à fl ux équilibré amène un débit constant, 

sans effort.

•

•

•

•

•

•

•

•

Le contrôle de l’inspiration réglable par le plongeur 

permet de personnaliser l’effort de respiration.

VIVA réglable par le plongeur, pour une aide effi cace 

à l’inhalation et la prévention du risque de débit continu. 

Soupape d’expiration à fl ux élevé pour un effort 

d’expiration réduit.

Flexible à super fl ux pour une arrivée d’air régulière.

SYSTÈME MK17/G250V
Le parfait équilibre de la puissance. Notre premier étage 

à membrane MK17 associé à notre nouveau deuxième 

étage G250V. Ce deuxième étage exceptionnel offre une 

amélioration de 35 % des performances respiratoires 

comparativement à son célèbre prédécesseur : le G250HP. 

C’est une formidable combinaison pour l’eau froide.

Le G250V est muni d’un système entièrement en métal, 

composé d’un tube d’admission métallique, d’un 

orifi ce en inox, d’une molette de réglage de résistance 

à l’inspiration en métal, et d’un raccord de fl exible/

échangeur de chaleur en métal. Une fabrication 

sérieuse pour les plongeurs sérieux.

Nouvelle molette VIVA pour un réglage plus facile 

de l’effet Venturi.

Soupape d’expiration surdimensionnée pour réduire 

l’effort d’expiration.

SYSTÈME MK17/S555
La confi ance, partout. Notre système de détendeur 

MK17/S555 associe la technologie à clapet équilibré 

de notre deuxième étage S555 avec la solidité et 

l’excellent fl ux d’air de notre meilleur premier étage à 

membrane. La facilité d’utilisation du S555 et sa longévité 

en font un associé de choix pour le MK17, conçu pour 

travailler dans les environnements les plus diffi ciles. 

Grâce à son design léger et compact, c’est le système 

parfait pour les passionnés de plongée qui voyagent.

Le clapet à fl ux équilibré du S555 offre un fl ux d’air 

constant et sans effort.

VIVA réglable par le plongeur, permettant un contrôle 

complet de la respiration dans des environnements divers.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MK17 ET MK11 – PREMIERS ÉTAGES 
À MEMBRANE ÉQUILIBRÉE ET LEURS SYSTÈMES
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MK17/R395 
La plongée sans soucis dans toutes les conditions. 

Le MK17, le premier étage à membrane parfait 

avec une chambre sèche qui offre une protection 

supplémentaire, combiné avec un deuxième étage 

bourreau de travail aux performances fi ables et 

robustes, permettant une personnalisation grâce 

au système VIVA réglable et à la possibilité de fi xer 

le fl exible à gauche ou à droite. C’est le détendeur du 

plongeur loisirs qui plonge en eaux froides ou dans des 

environnements diffi ciles.

Le deuxième étage conventionnel à clapet aval est 

légendaire pour sa robustesse et la fi abilité de ses 

performances.

VIVA réglable par le plongeur, permettant un confort 

personnalisé et un contrôle optimal dans des 

environnements divers.

Le MK17 dans sa confi guration DIN 300 bars.

SYSTÈME MK11/R395
Ce système est dédié à la facilité d’utilisation et à la 

fi abilité. Le MK11/R395 est la combinaison d’un premier 

étage équilibré à membrane et d’un deuxième étage 

à clapet aval classique dans un boîtier léger, ce qui en 

fait la parfaite association pour les loisirs. Le R395 vous 

fournit l’air qu’il vous faut dans toutes les conditions 

de plongée. Compact, léger et facile à transporter, 

il suit partout votre passion de la plongée. 

Le deuxième étage conventionnel à clapet aval 

est légendaire pour sa robustesse et la fi abilité de ses 

performances.

VIVA réglable par le plongeur, permettant un confort 

personnalisé et un contrôle optimal dans des 

environnements divers.

•

•

•

•

•

DÉTENDEURS
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Les détendeurs sont couverts 

par la garantie à vie limitée



SYSTÈME MK2PLUS/R395
Le détendeur « bourreau de travail ». Un piston aval 

classique associé à un deuxième étage à clapet aval, 

c’est un synonyme de fi abilité, longévité et facilité 

d’entretien. C’est un système parfaitement adapté 

aux nouveaux plongeurs ou aux plongeurs loisirs 

occasionnels. 

Le MK2 a été présenté en 1962 et a toujours été 

fi dèle au poste depuis cette date. La version actuelle 

MK2PLUS est toujours aussi appréciée, et son 

mécanisme simple à piston contribue à en faire 

un outil fantastique demandant un entretien minimal. 

Le R395 est un des deuxièmes étages les plus fi ables qui 

soit au monde, il est renommé pour sa simplicité et sa 

fi abilité en eaux tempérées. Le détendeur loisirs parfait. 

Premier étage à piston aval conventionnel simple, 

avec un fonctionnement sans soucis et un entretien 

minimal.

Deuxième étage à clapet aval classique, pour une 

respiration sûre et fi able.

VIVA réglable par le plongeur, permettant un contrôle 

personnalisé optimal dans des environnements 

divers.

Fixation des fl exibles à gauche et à droite permettant 

une fl exibilité totale.

SYSTÈMES SCUBAPRO 
DÉDIÉS NITROX
Le Nitrox (air enrichi d’oxygène) est le terme utilisé 

pour décrire les gaz respiratoires faits de mélanges 

oxygène-azote avec un pourcentage d’oxygène 

supérieur à 21 % (air). SCUBAPRO propose deux 

nouveaux systèmes entièrement dédiés Nitrox, 

basés sur nos premiers étages à piston et conçus 

en respect des normes les plus strictes concernant 

les appareils respiratoires.

•

•

•

•

Posséder un détendeur SCUBAPRO spécial Nitrox 

signifi e que vous pouvez plonger en sécurité 

avec de l’air enrichi dont la concentration en 

oxygène dépasse 21 % et va jusqu’à 100 %, à une 

pression de travail maximale de 200 bars, dans le 

respect complet des normes EN 13949:2004 et 

EN 144-3:2004 pour les appareils respiratoires.

Les premiers étages SCUBAPRO spécial Nitrox ont 

des raccords spécifi quement conçus pour les clapets 

des bouteilles Nitrox, qui sont différents des raccords 

des bouteilles d’air comprimé. Cela garantit la plus 

grande sécurité et élimine les risques de contaminer 

les systèmes Nitrox avec des hydrocarbures ou des 

résidus potentiellement dangereux.

Nos systèmes Nitrox n’utilisent que des composants 

agréés et spécifi ques compatibles avec l’oxygène, 

requis pour les systèmes à haute pression 

d’oxygène et pour garantir une plongée en toute 

sécurité. Les détendeurs SCUBAPRO Nitrox sont 

assemblés dans un environnement spécifi que qui 

respecte des normes strictes de propreté pour la 

compatibilité avec l’oxygène.

SYSTÈME NITROX 
MK25/S555
Le SCUBAPRO MK25/S555 Nitrox est le meilleur 

choix pour les plongeurs espérimentés ou loisirs 

passionnés qui demandent les performances 

exceptionnelles d’un premier étage à piston équilibré 

associé à un deuxième étage à clapet équilibré. 

SYSTÈME NITROX 
MK2PLUS/R295
Le système MK2PLUS/R295 Nitrox combine notre 

système à piston aval classique avec un deuxième 

étage à clapet aval classique, pour la simplicité et une 

fi abilité à toute épreuve. Idéal pour les établissements 

de location ou les centres de plongée.

•

•

•

NOUS AVONS TOUT CE QU’IL VOUS FAUT ! 

SYSTÈMES DE SECOURS 
SCUBAPRO 

OCTOPUS R395 ET R295
Clapet aval classique pour des performances fi ables.

VIVA réglable par le plongeur sur le modèle R395 

pour un contrôle optimal dans les environnements 

variables, ou VIVA fi xe sur le R295 pour la simplicité 

prête à l’emploi.

Couvercle jaune haute visibilité, Flexible jaune 

1 mètre et protecteur de fl exible, permettant 

un accès facile et le partage de l’air.

Fixation des fl exibles à gauche ou à droite 

permettant une personnalisation en toute fl exibilité.

Dimensions compactes et matériaux légers pour plus 

de confort et d’hydrodynamisme lors de la plongée. 

AIR2
En 1979, SCUBAPRO a créé le concept de 

l’intégration d’un deuxième étage de détendeur et 

d’un infl ateur équilibré dans le même boîtier compact, 

et l’AIR2 était né. Il en est maintenant à sa quatrième 

génération, il est plus hydrodynamique, moderne, 

ergonomique et léger que les versions précédentes. 

Parfait pour les plongeurs qui voyagent. L’AIR2 travaille 

comme un deuxième étage à clapet aval classique, et 

son infl ateur à air équilibré fournit un gonfl age régulier 

et fi able quelle que soit la pression de la bouteille. 

Confi guration à simple fl exible pour un plongeur 

plus hydrodynamique.

Défl ecteur de fl ux fi xe VIVA pour une plus grande 

simplicité d’utilisation.

Utilisable d’une seule main pour garantir une plus 

grande effi cacité.

Mécanisme de purge automatique, une seule 

pression permet d’éliminer les impuretés.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Un gilet SCUBAPRO est la clé de la stabilisation de votre système de plongée 

sous-marine. Il facilite les changements de position précis en immersion pour un 

meilleur équilibre, et vous garantit une plongée sensationnelle. L’équilibre signifi e que 

vous êtes à l’aise dans toutes les situations, et que vous appréciez pleinement le monde 

sous-marin qui vous entoure.

Afi n de convenir aux besoins différents, nous avons trois catégories de gilets, chacune offrant 

des caractéristiques différentes de fl ottabilité et d’ajustement. Tous s’ajustent parfaitement au corps du 

plongeur, afi n de réduire la résistance au déplacement et de ne pas gêner autour des épaules, de la poitrine 

et de la taille. Le succès des gilets SCUBAPRO est dû au soin que nous portons à tous les détails. Chaque gilet 

incorpore des éléments de conception brevetés et exclusifs, qui lui permettent de s’adapter parfaitement à tous les 

environnements, à toutes les conditions de plongée et au niveau d’expérience du plongeur. Nos gilets ont été conçus 

grâce à une technologie de pointe pour une meilleure maîtrise et une plus grande fl exibilité, ils en sont plus sûrs, plus 

confortables et permettent une plus grande stabilité. Trouvez votre équilibre. Au fond, c’est le meilleur qu’il vous faut.

GILETS STABILISATEURS



TECHNOLOGIE ÉQUILIBRÉE

LES TROIS TYPES DE GILETS 
SCUBAPRO
À différents besoins, différentes solutions. Voici un comparatif rapide 

de nos trois types de gilets SCUBAPRO.

Les gilets réglables – Les gilets réglables s’adaptent à toutes les 

morphologies et à toutes les épaisseurs de combinaison. Les boucles 

d’épaule réglables rendent ce type de gilet très facile à mettre en place 

et à enlever, les centres d’entraînement et de plongée ainsi les plongeurs 

loisirs de tous niveaux sauront apprécier. Grâce à la diversité des 

styles et des tailles, vous avez la certitude de trouver le gilet qui vous 

conviendra.

Les gilets à fl ottabilité dorsale – Les gilets à fl ottabilité dorsale ciblent 

les plongeurs qui préfèrent avoir l’avant du torse totalement dégagé. Les 

vessies d’air sont positionnées sur les côtés de la bouteille, plutôt que sous 

les bras ou sur les épaules du plongeur. SCUBAPRO utilise ce type de gilet 

avec un harnais breveté qui permet une excellente de répartition du poids, 

pour un meilleur confort lors de plongées longues ou successives. Sous 

l’eau, il permet au plongeur de parvenir automatiquement à une position de 

fl ottaison horizontale.

Les gilets intégraux – Le gilet intégral a été inventé par SCUBAPRO. 

Ce type de gilet offre le meilleur contrôle de la fl ottabilité, par la libre 

interconnexion des vessies qui permet à l’air de circuler librement dans 

le gilet, et de s’accumuler dans la partie la plus haute. Le plongeur 

est entouré de cette bulle et se déplace sous l’eau facilement et avec 

précision. En surface, il bénéfi cie d’une fl ottaison très confortable 

et relaxante en position « face vers le haut ». 

CONÇU POUR DURER
Un gilet robuste est très résistant à la perforation et à l’abrasion, 

qui permet de porter des bouteilles lourdes sans compromettre 

ni la longévité ni le confort. SCUBAPRO obtient ce résultat en utilisant 

les meilleures qualités de tissus, renforts et coutures.

Matériaux et renforts – Les vessies principales de nos gilets sont 

fabriquées en Cordura® 500 ou 1000. Le polyester et le nylon sont 

ensuite soigneusement sélectionnés afi n de renforcer les zones 

les plus exposées de nos gilets. 

Coutures – SCUBAPRO a été le premier fabricant à utiliser une 

technologie de soudure de pointe, pour parvenir à une étanchéité sans 

faille sur tous les gilets en nylon renforcé de polyuréthane. Des ondes 

radio à haute fréquence permettent de souder le tissu, ce qui permet 

d’avoir des coutures très solides et une très grande longévité.

CONÇU POUR LE CONFORT 
ET LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Un gilet confortable répartit le poids de la bouteille de manière équilibrée au 

niveau des hanches – loin de la poitrine et des épaules – et est molletonné 

à l’intérieur. Il s’ajuste parfaitement et confortablement au corps du 

plongeur, pour réduire la résistance au déplacement et sans gêner autour 

des épaules et de la taille.

Système de lestage intégré – La plupart des gilets SCUBAPRO intègrent 

un système, breveté aux États-Unis, de lestage intégré, qui remplace 

la ceinture de lest traditionnelle. Les poids sont logés dans des sachets 

séparés, qui se glissent dans des poches spécialement conçues à la 

taille. Les poches sont fermées et sécurisées par des boucles de grande 

taille qui empêchent les sachets de se détacher lors de la plongée. Ces 

poches de lest peuvent recevoir jusqu’à 10 kg (5 kg chacune), ce qui est 

généralement suffi sant pour un plongeur loisirs utilisant une combinaison 

humide. L’utilisation de ce système de lestage permet de supprimer la gêne 

au niveau des hanches et du dos, généralement provoquée par les poids, 

et il est facile à manipuler même avec des gants épais.

« Trim Weight » – Sur la plupart des gilets, les poches de lest arrières 

sont situées des deux côtés de la bouteille et contiennent au moins 

1,5 kg de lest non largable chacune. Avec les poches de lestage frontal, 

elles optimisent l’équilibre du plongeur et s’adaptent aux différentes 

confi gurations d’équipement et aux différentes conditions de plongée.

Sangle de bouteille Super Cinch – Aucun autre système n’offre la 

solidité, la sécurité et la fi abilité de la boucle exclusive inox de SCUBAPRO : 

sa conception assure un réglage aisé et une prise solide sur la bouteille.

GILET 
INTÉGRAL

GILET À FLOTTABILITÉ 
DORSALE

GILET RÉGLABLE 
PAR L’AVANT
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(kg,+/-0.5kg) XXS XS S M L XL XXL

T-Black 14 18 22 23,5 27

T-Force 11 14 17 18 21 23

T-Sport 9 11 14 17 18 21 23

Bella 12 14 16 17 18

Lady Hawk 15 15 15

Knight Hawk 15 21 21 21 21

Master Jacket 20 22 23 25 25

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ 
ET LE CONTRÔLE
Un gilet sûr vous permet de réagir rapidement lorsque les conditions 

changent, tout en offrant une capacité de portance suffi sante. Les gilets 

SCUBAPRO atteignent ces objectifs avec des soupapes d’évacuation 

(purges) parfaitement placées, faciles à atteindre et effi caces dans 

toutes les positions. Le plongeur peut instantanément et à la demande 

gérer la quantité d’air souhaitée, à l’aide du BPI SCUBAPRO (Balanced 

power infl ator – infl ateur compensé progressif) ou de l’AIR2 en option. 

Ceci contribue à fournir la stabilité désirée et facilite les changements 

précis de position sous l’eau.

Purges – Dans la mesure où les plongeurs ne sont pas toujours 

en position verticale lorsqu’ils doivent purger leurs gilets, les modèles 

SCUBAPRO possèdent plusieurs soupapes de purge à différents 

emplacements : sur l’épaule droite, avec une lanière facile à trouver ; 

sur l’épaule gauche, intégrée au fl exible annelé, et à l’arrière au niveau 

de la taille, pour un plongeur en position tête en bas.

BPI (Infl ateur compensé progressif) et système AIR2 – Le BPI 

compact SCUBAPRO gonfl e et dégonfl e le gilet par pression sur un 

bouton de commande. La conception ergonomique du bouton au toucher 

doux permet une bonne prise en main et une manipulation facile d’une 

seule main, même gantée. Tous nos gilets sont livrés d’origine avec un 

BPI et un fl exible moyenne pression. Les fl exibles moyenne pression 

SCUBAPRO sont fabriqués avec un renfort Kevlar® et recouverts de 

néoprène, ce qui permet une bonne fl exibilité quelle que soient les 

modifi cations de la température de l’eau, garantissant un maximum 

de fl ux et de résistance. 

Le système AIR2 à fl exible unique, constitue à la fois un infl ateur 

compensé progressif et une source d’air alternative. Très utile pour le 

voyage, il élimine la nécessité d’un fl exible supplémentaire pour l’octopus.

Capacité de levage – Tous les gilets doivent avoir un volume interne 

minimum pour permettre à une quantité suffi sante d’air d’être injectée afi n 

d’atteindre une fl ottabilité neutre et, lorsque cela est nécessaire, de créer 

une poussée pour la remontée et la fl ottaison en surface. Les normes 

européennes exigent une capacité de levage minimale en fonction de la 

taille de la bouteille utilisée, exprimée en kilogrammes. C’est une question 

de confort et de sécurité, parce qu’un gilet doit aussi être suffi samment 

hydrodynamique pour réduire la résistance au déplacement lors de la nage. 

Dimensions des bouteilles – Nos gilets sont tous approuvés CE avec une 

bouteille de taille maximale 15 litres (en fonction de la taille de votre gilet). 

Notre gilet T-Black peut convenir à une bouteille allant jusqu’à 18 litres.

CAPACITÉ DE LEVAGE
 

GILETS STABILISATEURS



T-LINE SCUBAPRO : 
GILETS RÉGLABLES PAR L’AVANT 

T-BLACK – 
L’ÉQUILIBRE PARFAIT
Le T-Black a été conçu pour l’excellence sur demande 

de la plongée : ce gilet réglable hydrodynamique offre 

des fonctions personnalisées de levage ainsi qu’une 

technologie sophistiquée pour la polyvalence.

Grâce au système de la technologie AirFlex et à sa 

capacité de vessie plus importante, le T-Black offre 

la meilleure capacité de levage de tous nos gilets 

de la gamme T-Line. Avec ses bandes de fermeture 

élastiques, AirFlex offre plus de stabilité et permet 

un dégonfl age rapide.

Système, breveté aux États-Unis, de largage rapide 

du lest qui est plus confortable et plus pratique. 

Les sachets peuvent contenir jusqu’à 5 kg chacun, 

et sont fi xés dans des poches spécialement 

conçues avec des boucles de grande taille. 

Deux poches extensibles à l’arrière équilibrent le lest 

de l’avant et permettent d’obtenir une position de 

nage bien équilibrée.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au 

plongeur de rejeter l’air à partir de diverses positions 

sous l’eau.

Sangle de bouteille en acier Super Cinch qui permet 

un réglage facile et une bonne prise sur la bouteille.

Disponible avec infl ateur compensé progressif (BPI) 

ou AIR2 en option.

Des matériaux solides et de qualité, pour un usage 

de longue durée et un maximum de confort. Vessie 

en Cordura 1000 deniers renforcé.

Intérieur du gilet en nylon 420 deniers léger. 

Les poches et le harnais sont fabriqués en Cordura 

500 deniers et en polyester 1200 deniers avec 

des renforts en fi bre de carbone. Le Color-Lock 

du Cordura offre une protection essentielle contre 

l’exposition répétée au soleil et à l’eau.

Boucles de bretelles renforcées.

Gilet réglable T-comfort, assez grand pour les 

plongeurs de toute taille, avec un rembourrage épais 

qui offre un confort maximum.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Coupe hydrodynamique et rembourrage mousse 

antiglisse pour la ceinture et l’intérieur des épaules, 

afi n de garantir un ajustement et un confort parfaits.

Poches fl exibles et extensibles pour le rangement 

des accessoires qui ne compromettent pas 

l’hydrodynamisme.

Compartiment externe supplémentaire sur la poche 

droite pour le transport des bouées de sécurité.

Sept anneaux d’accrochage en inox type « D-ring ».

Le T-Black est disponible en cinq tailles : XS à XL.

•

•

•

•

•
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T-FORCE – L’ÉQUILIBRE 
DE LA PUISSANCE
Le T-Force regroupe une quantité de fonctions avec 

une fi abilité robuste, qui en font le gilet parfait pour les 

plongeurs passionnés et les amateurs avertis.

Système, breveté aux États-Unis, de largage rapide 

du lest qui est plus confortable et plus pratique. 

Les sachets peuvent contenir jusqu’à 5 kg chacun, 

et sont fi xés dans des poches spécialement 

conçues avec des boucles de grande taille. 

Deux poches à l’arrière équilibrent le lest de l’avant 

et permettent d’obtenir une position de nage bien 

équilibrée.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au 

plongeur de rejeter l’air à partir de diverses positions 

sous l’eau.

Sangle de bouteille en acier Super Cinch qui permet 

un réglage facile et une bonne prise sur la bouteille.

Disponible avec infl ateur compensé progressif (BPI) 

ou AIR2 en option.

Vessie de gonfl age en Cordura 1000 deniers 

renforcé ; le Cordura Color-Lock empêche l’usure 

par exposition au soleil et à ‘eau.

Harnais et poches extensibles faits en Cordura 

500 deniers et en polyester 1200 deniers.

Bretelles avec boucles renforcées.

Coupe hydrodynamique et rembourrage mousse 

antiglisse pour la ceinture et l’intérieur des épaules, 

afi n de garantir un ajustement et un confort parfaits.

Le dos avec molletonnage épais garantit un confort 

suprême sans encombrement.

Six anneaux d’accrochage en inox type « D-ring ».

Le T-Force est disponible en six tailles : XS à XXL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

T-SPORT – L’ESSENTIEL 
DE L’INNOVATION
Le gilet réglable pour le plongeur loisirs ou qui voyage, 

avec tous les éléments essentiels et la légèreté pour 

une plongée totalement simple et sans soucis, partout.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au 

plongeur de rejeter l’air à partir de diverses positions 

sous l’eau.

Sangle de bouteille en acier Super Cinch qui permet 

un réglage facile et une bonne prise sur la bouteille.

Disponible avec infl ateur compensé progressif (BPI).

Vessie en Cordura 500 deniers renforcé.

Poches et harnais en polyester 600 deniers 

et polyester 1200 deniers. Système de couleurs 

résistantes aux UV sur les poches, les épaules 

et le dos pour éviter la décoloration.

Coupe hydrodynamique et rembourrage mousse 

antiglisse pour la ceinture et l’intérieur des épaules, 

afi n de garantir un ajustement et un confort parfaits.

Le dos avec molletonnage épais garantit un confort 

suprême sans encombrement.

Les boucles tournantes sur les bretelles réglables 

améliorent l’ajustement en suivant les mouvements 

du plongeur.

Quatre anneaux d’accrochage forme de type 

« D-ring » : deux petits en métal et deux grands 

en nylon renforcé.

Le T-Sport est disponible en sept tailles: XXS à XXL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GILETS STABILISATEURS
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UNIQUEMENT POUR DAMES

B
EL

LA

BELLA
Le gilet stabilisateur Bella est une nouveauté 

de SCUBAPRO. Il a été spécialement conçu et 

soigneusement ajusté à la physionomie des plongeuses. 

Le gilet réglable Bella offre toute une gamme de 

fonctions y compris une toute nouvelle vessie de 

gonfl age enveloppante exclusive SCUBAPRO, qui garde 

sa forme lorsqu’elle est gonfl ée, ce qui signifi e que vous 

vous sentirez parfaitement confortable dans toutes les 

circonstances. 

Conception et coupe spécialement adaptées aux 

femmes, avec découpes au niveau des hanches 

pour mieux s’adapter aux morphologies féminines.

La vessie de gonfl age enveloppante conserve sa 

forme de manière à entourer le plongeur quel que soit 

le gonfl age, lui garantissant un confort optimal et le 

contrôle total dans tous les environnements de plongée.

Les inserts de Monprene® au niveau des épaules 

améliorent le confort de façon importante lorsque vous 

êtes debout, lors de la préparation pour la plongée. 

Design permettant le réglage des sangles pectorales, 

avec boucles de largage rapide pivotantes.

Système de dégonfl age à 3 purges qui permet 

un meilleur contrôle de la fl ottabilité dans diverses 

positions de plongée.

Système, breveté aux États-Unis, de largage rapide 

du lest qui est plus confortable et plus pratique. 

Deux poches à l’arrière équilibrent le lest de l’avant, 

et permettent d’obtenir une position de nage bien 

équilibrée.

Col en néoprène souple et dos matelassé pour 

un confort optimal.

Ceinture entièrement réglable, afi n de garantir 

un ajustement parfait.

Poches de rangement à glissière et 6 anneaux 

pratiques en inox de type « D-ring ».

Bella est disponible en tailles XS, S, M, L et XL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LADYHAWK
Notre formidable gilet pour dames Ladyhawk associe 

toutes les fonctions techniques de notre Knighthawk avec 

une coupe et une conception spécifi que pour les femmes. 

Ce gilet à fl ottabilité dorsale est entièrement pensé pour 

améliorer l’expérience de la plongée pour les femmes, et 

représente une nouvelle dimension dans la distribution des 

charges optimisée, la liberté de mouvement et le confort.

Système, breveté aux États-Unis, de largage rapide du 

lest qui est plus confortable et plus pratique. Les sachets 

peuvent contenir jusqu’à 5 kg chacun (en fonction de 

la taille), et sont fi xés dans des poches spécialement 

conçues avec des boucles de grande taille. Deux poches 

à l’arrière équilibrent le lest de l’avant et permettent 

d’obtenir une position de nage bien équilibrée.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au plongeur 

de rejeter l’air à partir de diverses positions sous l’eau.

Le harnais breveté incorpore des composants de 

forme anatomique qui permettent une distribution des 

charges régulière. 

Technologie avec une vessie d’air hydrodynamique.

Contrôle automatique du volume de l’air par des 

sangles de compression.

Les boucles d’épaules tournantes à largage rapide, 

et les bretelles réglables, améliorent l’ajustement en 

permettant de suivre les mouvements du plongeur. 

Doubles poches à glissière avec poche extractible – 

facilement accessible avec un compartiment 

extensible pour des quantités variables d’accessoires. 

Col en néoprène souple et dos matelassé offrent un 

rembourrage doux pour la peau, qui donne vraiment 

plus de confort. 

Un rembourrage ferme et une ceinture fl exible, 

compensent les modifi cations de la combinaison dues 

à la profondeur.

En nylon 1000 deniers, notre matériau le plus épais 

pour une résistance maximale aux perforations et à 

l’abrasion.

Anneaux en acier inoxydables de type « D-ring ».

Ladyhawk est disponible en tailles S, M et L.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KNIGHTHAWK 
Notre Knighthawk est un gilet à fl ottabilité dorsale 

qui intègre de nombreux éléments de performance 

lui permettant d’offrir un confort exceptionnel et une 

grande maniabilité. La technologie de fl ottabilité dorsale 

positionne la vessie d’air dans le dos, permettant une 

exceptionnelle liberté de mouvements au niveau du 

thorax et des épaules.

Système, breveté aux États-Unis, de largage rapide du 

lest qui est plus confortable et plus pratique. Les sachets 

peuvent contenir jusqu’à 5 kg chacun (en fonction de 

la taille), et sont fi xés dans des poches spécialement 

conçues avec des boucles de grande taille. Deux poches 

à l’arrière équilibrent le lest de l’avant et permettent 

d’obtenir une position de nage bien équilibrée.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au plongeur 

de rejeter l’air à partir de diverses positions sous l’eau.

Le harnais breveté incorpore des composants de 

forme anatomique qui permettent une distribution des 

charges régulière. 

Technologie avec une vessie d’air hydrodynamique.

Contrôle automatique du volume de l’air par des 

sangles de compression.

Les boucles d’épaules tournantes à largage rapide, 

et les bretelles réglables, améliorent l’ajustement en 

permettant de suivre les mouvements du plongeur. 

Doubles poches à glissière avec poche extractible – 

facilement accessible avec un compartiment extensible 

pour des quantités variables d’accessoires. 

Col en néoprène souple et dos matelassé offrent un 

rembourrage doux pour la peau, qui donne vraiment 

plus de confort. 

Un rembourrage ferme et une ceinture fl exible, 

compensent les modifi cations de la combinaison dues 

à la profondeur.

En nylon 1000 deniers, notre matériau le plus épais 

pour une résistance maximale aux perforations et à 

l’abrasion.

Anneaux en acier inoxydables de type « D-ring ».

Knighthawk est disponible en tailles S, M, L, XL et XXL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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RÉGLAGE PRÉCIS DE LA FLOTTABILITÉ

MASTER
Le gilet Master est celui que choisissent les plongeurs 

professionnels, les instructeurs et les plongeurs 

expérimentés qui de par une utilisation intensive ont 

besoin d’une fl ottabilité précise, de contrôle et de confort.

Certifi é CBRD : le gilet Master a été certifi é comme 

Appareil de Flottabilité et de Secours (CBRD) grâce 

à sa capacité de fl ottabilité et sa position corporelle 

« face en haut » en surface.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au 

plongeur de rejeter l’air à partir de diverses positions 

sous l’eau.

Disponible avec infl ateur compensé progressif (BPI) 

ou AIR2.

Des zones réfl échissantes sur les poches et les 

épaules améliorent la visibilité dans les conditions de 

faible luminosité.

Fabrication à double vessie longue durée : un sac 

résistant intérieur en polyuréthane, protégé par un sac 

externe polyester de 840 deniers, garantissent une 

excellente résistance à l’abrasion et à l’usure.

Le harnais réglable transfère le poids des bouteilles 

lourdes sur la sangle en polyester stable, au lieu 

de fatiguer les tissus et les coutures, et permet un 

excellent ajustement à la morphologie.

Rembourrage à séchage rapide dans la zone de la 

ceinture, du dos et des épaules.

Anneaux de type « D-ring » inox plus une boucle 

élastique pour fi xer une torche de sécurité.

Le Master est disponible en cinq tailles : S à XXL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GILETS STABILISATEURS





22
23

L’ordinateur de plongée est le meilleur ami du plongeur. Que ce soit pour surveiller 

la profondeur, la durée d’une aventure sous-marine, calculer l’absorption d’azote 

ou mesurer l’arrivée d’air, les plongeurs doivent pouvoir lire leurs instruments rapidement 

et facilement. Chez UWATEC, nous utilisons des technologies de pointe sans transiger sur 

les aspects fonctionnels. Les instruments UWATEC traitent les informations de plongée précisément 

et fi dèlement, et les affi chent sur un écran haute résolution extrêmement lisible afi n que vous puissiez 

vous embarquer dans votre aventure en toute confi ance. UWATEC propose des plates-formes d’ordinateur 

distinctes qui ont des caractéristiques particulières afi n de répondre à différentes attentes et besoins. 

« Quel genre d’ordinateur de plongée est-ce que vous fabriqueriez s’il n’y avait aucune limite ? » C’est le défi  qui a 

été relevé par l’équipe d’ingénieurs d’UWATEC : le résultat est notre nouveau Galileo Sol, un ordinateur à la pointe 

de la technologie, complètement innovant, qui vous offre tout ce qu’il y a de mieux au niveau des fonctions et de la 

technologie, et une expérience sous-marine extraordinaire. UWATEC s’est associé avec Polar, leader mondial des instruments 

de mesure du pouls, pour intégrer un cardio-fréquencemètre au Galileo Sol – une première dans l’industrie de la plongée. 

Galileo Sol calcule votre pouls lors de l’effort, puis adapte spécifi quement les calculs de décompression à VOTRE plongée. 

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS



L’INNOVATION ET LE CŒUR DE LA TECHNOLOGIE UWATEC

UWATEC a posé une nouvelle norme dans le secteur de la plongée, 

en favorisant et en faisant évoluer l’usage des ordinateurs de plongée 

année après année, en introduisant de nombreux ordinateurs et 

instruments innovants. La famille Aladin est l’offre la plus complète pour 

la plongée loisirs. Avec une agréable forme ronde, c’est l’ordinateur idéal 

pour accompagner les plongeurs dans les différentes étapes de leur 

expérience de la plongée et leurs différents niveaux de leurs brevets.

La toute nouvelle plate-forme Galileo représente notre toute dernière 

évolution de la technologie de pointe, c’est l’avenir de la plongée 

disponible dès aujourd’hui. Galileo par UWATEC est aussi révolutionnaire 

pour la plongée que les découvertes de Galilée l’ont été pour la science 

du XVIIe siècle. Et la science est au cœur de Galileo.

TECHNOLOGIE ADAPTATIVE
ALGORITHME BÜHLMANN ZH-L8 ADT (ADAPTATIF)

Intuitifs et innovants, les ordinateurs adaptatifs UWATEC sont loin 

devant les ordinateurs ordinaires. Grâce à l’algorithme mathématique 

Bühlmann ZH-L8 ADT, ces ordinateurs s’adaptent aux comportements 

du plongeur et aux conditions de l’environnement, et prennent en compte 

des variables telles que l’effort, la température de l’eau, la vitesse de 

remontée, et même le shunt pulmonaire lors des intervalles de surface. 

GESTION DES MICROBULLES 
ALGORITHME BÜHLMANN ZH-L8 ADT MB (MICROBULLES ADAPTATIF)

Cette variante de l’algorithme de Bühlmann permet aux plongeurs de réduire 

les effets de la formation de microbulles. Les microbulles sont des bulles 

minuscules, mais potentiellement très dangereuses, qui peuvent se former 

dans les tissus du plongeur. Souvent présentes sans symptômes visibles, 

elles peuvent endommager les tissus souples et provoquer un accident 

de décompression. L’algorithme ZH-L8 ADT MB possède six niveaux de 

suppression des microbulles qui peuvent être sélectionnés : depuis L0 

(niveau minimum de réduction des microbulles qui correspond à l’algorithme 

UWATEC ZH-L8 ADT) à L5 (plus haut niveau de réduction des microbulles). 

Les plongeurs peuvent programmer le niveau de réduction des microbulles 

en fonction de leurs préférences personnelles et de l’environnement de 

plongée. Dans la pratique, le plongeur aura soit des temps de plongée 

sans palier plus courts, ou des paliers de décompression plus profonds et 

plus longs (paliers de niveau) que lorsqu’il plonge à L0. En conséquence, le 

corps absorbera soit moins d’azote, ou pourra éliminer plus de gaz avant de 

retourner en surface, et donc la quantité de microbulles présentes dans le 

corps à la fi n de la plongée sera moins importante. 

PLONGÉE AVEC PLUSIEURS MÉLANGES
BÜHLMANN ZH-L8 ADT MB PMG (MULTIGAZ PRÉDICTIF)

Les ordinateurs Galileo Sol, Aladin TEC 2G et Smart TEC possèdent 

un algorithme prédictif multigaz (disponible sous forme d’option pour le 

Galileo Terra) qui prend en compte tous les passages de gaz qui sont 

programmés lors d’une plongée. En arrière-plan, l’algorithme calcule aussi 

le programme de décompression pour le gaz en cours d’utilisation seul, 

de manière à ce que si vous ne passez pas au « gaz de décompression » 

à la profondeur prévue, l’ordinateur peut rapidement revenir à son calcul. 

Cela signifi e que le programme de décompression affi ché à l’écran vous 

donne la durée totale réelle de la remontée. Pour rendre les choses 

plus pratiques, un changement de gaz est suggéré automatiquement 

par l’ordinateur une fois que vous atteignez la profondeur prévue pour 

le changement, mais le plongeur doit confi rmer manuellement qu’il a 

changé de gaz. Un changement peut aussi être initié manuellement à tout 

moment, vous laissant une fl exibilité totale dans l’utilisation du ou des gaz, 

avec toujours un calcul à jour de la décompression. 

COMPATIBILITÉ NITROX
Tous les ordinateurs de plongée UWATEC sont compatibles Nitrox. Nitrox 

est le terme utilisé pour décrire les gaz respiratoires faits de mélanges 

oxygène-azote avec un pourcentage d’oxygène supérieur à 21 % (air). 

Du fait que le Nitrox contient moins d’azote que l’air, il y a moins de 

charge d’azote dans le corps du plongeur à une profondeur défi nie 

comparativement à l’air. Cependant, l’augmentation de la concentration en 

oxygène dans le Nitrox implique une augmentation de la pression partielle 

d’oxygène (ppO2) dans le mélange respiratoire pour une profondeur égale, 

ce qui peut avoir un effet de toxicité sur le corps humain. Les ordinateurs 

UWATEC vous protègent de ces effets potentiellement dangereux :

ils possèdent une alerte de profondeur maximale d’utilisation qui 

prévient le plongeur lorsque la pression partielle d’oxygène (ppO2) atteint 

le niveau maximal autorisé (ppO2max). 

ils « surveillent » l’exposition au moyen du compteur de CNS O2. À des niveaux 

de 100 % et plus, il y a un risque d’effets liés à une exposition longue, par 

conséquent une alarme sera activée lorsque ce niveau de CNS O2 sera atteint.

•

•

TEMPS D’IMMERSION RESTANT RÉEL (RBT) 
CALCULÉ PAR LES ORDINATEURS GALILEO SOL ET SMART À GAZ INTÉGRÉ

Le temps d’immersion restant réel correspond à l’autonomie du plongeur à la 

profondeur actuelle avant de devoir remonter, de manière à arriver en surface 

avec la réserve de gaz minimale telle que défi nie dans l’ordinateur de plongée 

(dans un intervalle de 20 à 120 bars, 40 bars par défaut). Les ordinateurs 

de plongée Galileo Sol et Smart calculent le temps d’immersion restant réel 

en prenant en considération tous les paramètres qui affectent la remontée, 

tels que la pression de la bouteille, la vitesse de respiration, la profondeur, 

la vitesse idéale de remontée, toutes les obligations présentes et à venir de 

décompression, et la réserve déterminée de la bouteille. De plus, la pression 

de la bouteille est compensée en fonction de la température, de manière à 

correctement suivre le plongeur pendant sa traversée des thermoclines. Une 

fois que tous ces facteurs ont été pris en compte, les ordinateurs de plongée 

Galileo Sol et Smart calculent le temps d’immersion restant réel, tout en suivant 

constamment chaque variable et en mettant le calcul à jour si nécessaire afi n 

de garantir que le temps d’immersion restant réel (RBT) est toujours exact.

SMART TRAK ET TECHNOLOGIE INFRAROUGE 
La technologie infrarouge permet 

aux plongeurs de faire communiquer 

sans fi l et sans souci leur ordinateur de 

plongée avec un ordinateur personnel, par 

exemple pour télécharger leurs profi ls de 

plongée. SmartTRAK est une application 

logicielle dédiée qui permet aux plongeurs 

de conserver, d’organiser, d’analyser 

et d’imprimer les détails de chaque plongée, en profi tant de la fréquence 

d’échantillonnage de 4 secondes de la mémoire des ordinateurs UWATEC, et 

qui permet aussi les paramétrages personnalisés de la plongée, comprenant 

les fonctions et les alertes. Ce logiciel puissant et complet est fourni avec tous 

les ordinateurs de plongée UWATEC, et il est compatible avec Windows Vista. 

UWATEC est également compatible avec d’autres systèmes d’exploitation 

tels que Windows CE, Macintosh et Palm OS, grâce à des logiciels dédiés. 

Les mises à jour gratuites de tous les logiciels sont disponibles pour le 

téléchargement sur www.scubapro-uwatec.com. 

INTERFACE INFRAROUGE (IRDA)
Si votre PC n’a pas de port infrarouge, cette interface se branche sur 

un port USB pour permettre de télécharger rapidement et simplement 

à partir de votre ordinateur de plongée UWATEC. Cette interface est 

également compatible Macintosh sans que des pilotes spéciaux ne 

soient nécessaires lors d’une utilisation avec JTRAK version 1.1.4 

(disponible pour téléchargement sur www.scubapro-uwatec.com).
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ORDINATEURS ET INSTRUMENTS

GALILEO SOL GALILEO TERRA ALADIN TEC 2G ALADIN PRIME ALADIN ONE

INNOVATION

Moniteur de pouls pour un calcul de décompression physiologique supplémentaire sur mesure • Disponible en option

Compas numérique avec mémoire de cap et aide à la navigation • •

Affi chage à matrice de points avec fl exibilité complète • •

Mémoire énorme et carnet de plongée graphique pour conserver plus de 100 heures de plongée et des images • •

Fonctions image, carte et visualisation de messages • •

Profi l de plongée graphique avec représentations en image de la décompression et de la saturation des tissus • •

Intégration sans interférences des gaz sans fl exibles, pour jusqu’à 4 émetteurs, y compris pour la bouteille du coéquipier •

PDIS (Palier Intermédiaire Dépendant du Profil) • •

Algorithme prédictif multigaz qui calcule la décompression pour jusqu’à 3 mélanges Nitrox • Disponible en option 2 gaz

Processeur reprogrammable pour télécharger les mises à jour • •

Limite de profondeur : 330 m en mode profondimètre, 120 m pour la décompression. Testé à 400 m • • 120 m 120 m 120 m

PERSONNALISATION

Multiples confi gurations d’écran permettant de choisir la taille et les informations à affi cher • •

Alertes et alarmes en texte clair • •

Navigation de type menu de téléphone portable • •

Langues multiples : 6 langues pré-installées, et d’autres disponibles en option • •

Personnalisation des écrans Propriétaire et Informations d’urgence • •

LE CŒUR DE LA TECHNOLOGIE UWATEC

Alertes confi gurables désactivées/visuelles/sonores/les deux • • On/Off seulement On/Off seulement On/Off seulement

Chronomètre • • En mode profondimètre

Conception à remplissage d’huile et d’air, et pile remplaçable par l’utilisateur • • Rempli d’air / l’utilisateur Rempli d’air / l’utilisateur Rempli d’air / l’utilisateur

Compte à rebours de palier de sécurité (1 à 5 min. et automatique ou manuel) • • Manuel Manuel 3 min. Automatique 3 min.

Algorithme adaptatif (ADT), Programme de réduction des microbulles (MB) et Predictive Multi Gas (PMG) • PMG en option • ADT seulement ADT seulement

Compatibilité Nitrox (% de concentration en oxygène) de 21 à 100 % • • • 21-50% 21-50%

Avertissement de toxicité de l’oxygène sur le système nerveux central (CNS) à 100 % avec avertissement optionnel à 75 % • • • • •

Pression partielle d’oxygène réglable (ppO2) avec alarme MOD (1,2 à 1,6 bar) avec option de désactivation • • Régl. 1,0 à 1,6 bar Régl. 1,0 à 1,6 bar 1,4 bar fixe

Fonction signet avec message de confi rmation visuel • • •

Rétroéclairage de 2 à 12 secondes ou on/off manuel • • • 6 secondes Passif

Mode profondimètre jusqu’à 330 m avec chronomètre et profondeur moyenne pouvant être remise à zéro • • 120 m

Option silence complet • • • • Pas d’avertissements audibles

Alarme de profondeur maximale réglée par l’utilisateur entre 5 et 300 m • • •

Alarme de temps de plongée avec avertissement de mi-temps (temps de rotation) • • •

Réglage automatique de l’altitude pour la plongée en lac de montagne • • • • •

Sonde de température et affi chage de la température à réponse rapide • • • • •

Planifi cateur pour les plongées sans palier et avec palier, avec intervalle de surface librement choisi Programme déco pour 3 gaz Programme déco pour 3 gaz Programme déco pour 2 gaz Programme sans palier

Enregistrement du profi l sur 100 heures à une fréquence d’échantillonnage de 4 secondes, téléchargeable après la plongée • • 25 heures 25 heures 25 heures

Protection d’écran polycarbonate remplaçable, en plus du fi lm adhésif 3M • • • • Film 3M seulement

Technologie infrarouge pour le téléchargement vers SmartTRAK, les mises à jour et le chargement d’images • • SmartTRAK SEULEMENT SmartTRAK SEULEMENT SmartTRAK SEULEMENT

Boîtier de transport thermoformé • •

Altimètre avec une précision de 10 m • • •

Fonctions montre complètes • • • • •

État de la pile constamment surveillé, avec alarme de pile faible • • • • •

Remise à zéro désaturation • • • • par l’intermédiaire de SmartTRAK

Boutons poussoirs avec marquage changeant suivant les fonctions • •

Contacts humides activés/désactivés • • • •

Affi chage de la température • • • • Toutes les 4 secondes



AU-DELÀ DES LIMITES – GALILEO

Galileo est la nouvelle plate-forme d’ordinateurs UWATEC 

à la pointe de la technologie, offrant des fonctions 

uniques et une innovation technologique incomparable, et 

permettant aussi une personnalisation totale, pour VOTRE 

extraordinaire expérience sous-marine. 

Le Galileo Sol est notre ordinateur le plus perfectionné, 

sans limites, avec des fonctions toutes nouvelles dans le 

domaine de la plongée. Le modèle Galileo Terra conserve 

de nombreuses fonctions du Sol, et le cœur de la 

technologie de la plate-forme Galileo, mais il est destiné aux 

plongeurs qui préfèrent un manomètre plus traditionnel sur 

un fl exible, plutôt que l’intégration des gaz sans le fl exible. 

GALILEO SOL
L’ordinateur de plongée que vous attendiez. 

Système exclusif de surveillance du pouls : Galileo 

Sol est le premier ordinateur de plongée, et le seul, qui 

ait un cardio-fréquencemètre intégré, prenant en compte 

votre pouls pour le calcul de 

l’effort, puis faisant des calculs 

de décompression spécifi ques 

pour votre plongée. UWATEC 

s’est associé avec Polar, leader 

mondial des instruments de mesure du pouls, pour vous 

faire bénéfi cier de cette technologie innovante. Chaque 

plongeur est unique et notre physiologie de base l’est 

aussi. La réponse corporelle lors d’une plongée diffère 

selon les individus. Avec le cardio-fréquencemètre, 

Galileo Sol est capable de détecter encore mieux vos 

efforts et de s’adapter pour prendre en compte les 

situations que votre corps lui rapporte. Vous obtiendrez 

les calculs les plus sûrs qui soient pour les plongées 

sans palier et les paliers de décompression, même dans 

les circonstances les plus exigeantes.

•

Compas numérique à dévers complet avec 

mémoire de cap : un système 

de navigation puissant, avec 

un compas numérique intégré 

qui reste exact quelle que soit 

l’inclinaison, une première dans 

le secteur. En appuyant seulement sur un bouton, vous 

pouvez fi xer un cap pour une destination, que vous 

soyez en surface ou sous l’eau. Galileo vous garde sur 

le droit chemin, avec des fl èches et des guides si vous 

vous en éloignez. Il affi che même des marqueurs avec 

divers degrés, pour vous aider à naviguer en carré, en 

triangle ou en aller-retour. Galileo conserve les caps pris 

dans le profi l de plongée, vous pouvez donc les revoir 

sur votre PC lorsque vous les aurez téléchargés. 

Très grand affi chage à matrice de points et mémoire 

énorme : visualisez des images et des graphiques 

pendant la plongée, conservez 

des images de sites de plongée 

et chargez des tableaux ou des 

messages qui vous aideront à 

communiquer. Profi tez de détails 

tels que le profi l de plongée qui 

comprend une liste complète 

des durées de paliers de 

décompression. Vous pouvez 

même observer le statut de 

charge des tissus. Revoyez les profi ls de profondeur, de 

température et de pouls après la plongée, directement sur 

le carnet de plongée incorporé à Galileo. Galileo enregistre 

les 100 heures les plus récentes de plongée, avec une 

fréquence d’échantillonnage de 4 secondes, que vous 

pouvez télécharger vers un PC.

•

•

Intégration des gaz sans fl exible : lorsque vous 

l’utilisez avec un émetteur 

Smart, vous voyez la pression 

de la bouteille et la véritable 

autonomie restante (RBT) à 

l’écran. Connaître la véritable 

autonomie restante vous permet de profi ter d’un 

maximum de temps en profondeur, et remonter 

en sécurité sachant que vous pourrez arriver en 

surface avec au moins la réserve de gaz désirée. Les 

émetteurs n’ont besoin d’être appairés qu’une fois, 

et notre technologie de transmission codée empêche 

les interférences. 

PDIS (Palier Intermédiaire Dépendant du Profi l) 

optimise votre plongée pour plus de sécurité. 

L’option PDIS calcule un palier intermédiaire en 

fonction de l’azote accumulé lors de la plongée 

en cours, des plongées précédentes et du type 

de mélange respiré. Ce palier proposé permet de 

réduire l’absorption et de rejeter lentement l’azote 

pendant que vous continuez à profi ter tranquillement 

de votre plongée. Comme toujours chez UWATEC, 

la science est à la base de PDIS qui vient améliorer 

notre algorithme hautes performances pour plonger 

en toute sécurité. 

•

•
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Predictive Multi Gas : vous permet de bénéfi cier 

pleinement des mélanges à 

haute concentration en oxygène 

en plus de votre gaz respiratoire 

principal. Notre algorithme prédit 

le passage au nouveau mélange, 

et l’inclut dans le calcul de la décompression, puis vous 

avertit afi n que vous l’utilisiez à partir de la profondeur 

adéquate. Si vous n’effectuez pas le passage, Galileo 

s’adapte en fonction de cela. Vous pouvez avoir une 

vue d’ensemble des calculs de décompression pour 

plusieurs combinaisons gazeuses, en résumé à l’écran 

en appuyant simplement sur un bouton.

Mettez à jour votre ordinateur avec de nouvelles 

fonctions et caractéristiques qui seront téléchargées 

à partir de notre site Internet : une autre réussite 

technologique exclusive d’UWATEC. Vous pouvez vouloir 

étendre les fonctions du logiciel, ou ajouter une nouvelle 

langue. Galileo Sol peut être reprogrammé au fur et à 

mesure que votre plongée et votre technologie évoluent.

Vous pouvez voir ce que vous voulez à l’écran, en 

choisissant un des trois modes d’affi chage pré-

confi gurés : le mode LIGHT 

vous affi che les informations 

les plus importantes avec 

les caractères les plus gros 

possibles. Le mode FULL vous 

affi che tout d’un seul coup. Le 

mode CLASSIC est l’équilibre 

parfait entre les deux. 

Les alarmes et les avertissements sont affi chés en 

mode texte dans la langue que vous avez choisie : 

vous ne pourrez jamais mal interpréter une sonnerie 

importante sous l’eau, parce que Galileo vous affi che ce 

dont il s’agit. Vous décidez. Les avertissements peuvent 

être visuels, sonores, ou les deux.

•

•

•

•

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS
L’interface utilisateur de Galileo est aussi facile 

à utiliser, à programmer 

et à consulter que celle 

d’un téléphone portable : 

les menus, les réglages et 

les fonctions sont dans la 

langue de votre choix. Les boutons sont marqués, et 

leur affi chage change lorsque leur fonction change. 

Naviguer à travers les divers menus se fait d’une 

manière si intuitive que vous pourriez avoir la tentation 

de ne pas lire le manuel – mais vous devez tout de 

même le faire !

Vous pouvez vraiment personnaliser votre Galileo : 

indiquez les informations relatives au propriétaire, et 

les informations d’urgence. Les deux premières lignes 

sont aussi affi chées sur l’écran principal de surface, 

et 18 lignes supplémentaires sont accessibles à 

partir d’un menu spécial. Vous pourrez y indiquer vos 

contacts d’urgence, vos numéros d’assurance de 

plongée, plus toute allergie ou problème médical. Ils 

seront automatiquement accessibles aux secours si un 

accident devait se produire, afi n qu’ils puissent vous 

aider de façon plus effi cace. 

Technologie à bain d’huile : elle nous permet de 

vous proposer un ordinateur mince avec un écran 

rectangulaire extrêmement grand. La technologie à 

bain d’huile nous donne aussi plus de liberté au niveau 

technique, et c’est la raison pour laquelle nous vous 

proposons le seul ordinateur de plongée du marché 

qui soit éprouvé à une profondeur de 330 m par les 

normes EN13319.

Pile remplaçables par l’utilisateur : le compartiment 

des piles, rempli d’air et séparé, vous facilite le 

changement de la pile par vous-même. Il est possible 

de le faire entre des plongées successives, sans pour 

cela affecter les informations de saturation restante.

Technologie infrarouge et capacité de 

téléchargement sur un PC : elle vous permet de 

continuer à vivre votre plongée même une fois hors 

de l’eau. Vous pouvez suivre, organiser, analyser et 

imprimer les détails de chaque plongée, et même 

comparer votre plongée à celle de votre coéquipier.

•

•

•

•

•

GALILEO TERRA
UWATEC veut pouvoir offrir des ordinateurs de niveaux 

différents à tous les divers types de plongeurs. C’est 

pourquoi nous avons conçu le Galileo Terra, disponible 

à l’hiver 2008. Galileo est destiné au plongeur avancé et 

loisirs qui veut toutes les fonctions élaborées du Galileo 

Sol, mais préfère un manomètre traditionnel. 

Les deux fonctions Predictive Multi Gas et cardio-

fréquencemètre sont disponibles en option pour le Terra, 

et peuvent être achetées ultérieurement.



ALADIN TEC 2G
Le TEC 2G est un exemple frappant des évolutions 

incessantes chez UWATEC. C’est un ordinateur 

deux gaz facile à utiliser, unique sur son segment des 

ordinateurs de petite taille, qui offre un algorithme 

prédictif multigaz (PMG). Le TEC 2G combine cet 

algorithme sophistiqué avec une taille compacte et 

l’accessibilité de la ligne Aladin. 

Il propose des fonctions spécifi ques aux plongeurs 

techniques qui veulent une totale liberté en toute 

sécurité.

Mode profondimètre – fonctionne comme un 

profondimètre mécanique jusqu’à une profondeur de 

120 m, avec une fonction chronomètre accessible 

d’une seule pression. Unique dans le secteur de 

la plongée, dans ce mode il affi che la profondeur 

moyenne mise à jour continuellement, et pouvant 

être remise à zéro à tout moment par le plongeur – 

comme sur les Galileo Sol et Terra. 

Rétroéclairage actif avec fonction marche/arrêt.

Fonction signet lors de la plongée – marquez des 

moments particuliers en appuyant simplement sur 

un bouton, et ajoutez des commentaires dans le 

profi l SmartTRAK ultérieurement. 

L’altimètre mesure l’altitude avec précision, avec 

une résolution de 15 m. L’alarme d’altitude alerte le 

plongeur lorsqu’il approche une altitude incompatible 

avec son état de saturation en raison d’une plongée 

récente.

Disponible en modèle bracelet, ou en modèle 

console avec 3 instruments en ligne, comprenant un 

manomètre de pression de la bouteille allant jusqu’à 

400 bars, et un compas FS-1.

•

•

•

•

•

ALADIN PRIME 
PRIME est le cœur de la gamme Aladin. Conçu 

pour les plongeurs loisirs qui apprécient d’avoir des 

informations détaillées mais facilement accessibles, 

le PRIME est l’ordinateur de plongée le plus complet 

de sa catégorie. Il offre des fonctions très utiles, telles 

que des réglages Nitrox entre 21 % et 100 % par 

incréments de 1 %, une fonction montre complète 

et un choix de base de réglages ne nécessitant pas 

un PC. Les ordinateurs Aladin PRIME proposent une 

ppO
2
 réglable de 1,0 à 1,6 bar, et sont disponibles 

dans les confi gurations suivantes :

Modèle bracelet. 

Modèle console avec 3 instruments en ligne, 

comprenant un manomètre de pression de la 

bouteille allant jusqu’à 400 bars, et un compas FS-1. 

Modèle console 2/1 (3 instruments sur 2 côtés), 

comprenant un manomètre de pression de la 

bouteille allant jusqu’à 400 bars, et un compas FS-1.

ALADIN ONE
Le ONE est le parfait compagnon pour les nouveaux 

plongeurs et les plongeurs loisirs qui veulent un 

ordinateur sans complications. Son principal avantage 

est l’accès facile aux informations. Il possède un 

grand cadran rond qui affi che toutes les informations 

importantes en une seule fois. 

La profondeur actuelle, le temps de plongée, le 

temps de plongée sans palier ou les informations 

de palier de décompression sont affi chés en 

permanence. La profondeur maximale et la 

température alternent toutes les 4 secondes.

Un compte à rebours de palier de sécurité de 

3 minutes s’active automatiquement lorsque vous 

remontez à la profondeur de 5 mètres. 

Les réglages peuvent être facilement changés 

par l’intermédiaire de SmartTRAK grâce au port 

infrarouge du ONE.

Disponible en modèle bracelet seulement.

•

•

•

•

•

•

•
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01. Icône de réglage / icône d’entretien

02. Heure du jour / date / décompression 

 profondeur de palier de décompression /  

 profondeur de palier de niveau /

 temps de désaturation (DESAT) / durée 

 de l’avertissement « No-dive » / durée 

 de l’intervalle de surface 

03. Icône de désaturation

04. Icône 12h/24h

05. Profondeur actuelle

06. Segments d’altitude

07. Icône de date

08. Palier de décompression obligatoire / 

 palier de décompression omis

09. Indicateur de palier de décompression

10. Indicateur de palier de niveau

11. Durée du palier de décompression /  

 durée du palier de niveau 

12. Icône de niveau de MB 

 (entrée / niveau MB réduit)

13. Icone de mélange O2 (entrée)

14. Profondeur maximale / température /  

 niveau de MB / profondeur maximale  

 d’utilisation (MOD) / profondeur  

 moyenne / numéro de la plongée

15. Icône carnet de plongée

DÉTAIL DE L’AFFICHAGE ALADIN

16. Icône planifi cateur 

17. Icône de profondeur moyenne

18. Icône d’interdiction de vol

19. Avertissement d’interdiction de plongée  

 « No dive »

20. Temps de plongée / temps d’interdiction  

 de vol / durée SOS / Numéro de  

 plongée successive

21. Icône chronomètre et compte à rebours  

 de palier de sécurité

22. Icône de la pile

23. Indicateur de plongée sans palier 

24. Icône de temps de remontée

25. Temps de plongée sans décompression /  

 durée totale de la remontée / temps de  

 plongée sans palier MB

26. Pression partielle d’oxygène ppO2

27. Icône réveil / icône infrarouge 

28. Graphique charge d’azote (plongée) /  

 graphique charge d’azote résiduelle  

 (surface) / désaturation / état de la pile

29. Mélange O2 / toxicité de l’oxygène  

 CNS O2 % / vitesse de remontée

30. Remontée trop rapide 

31. Icône profondimètre 
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ORDINATEURS CLASSIQUES

MONTRE ORDINATEUR 
XTENDER
Ordinateur de plongée et montre très mince, c’est un 

compagnon quotidien idéal du plongeur loisirs actif.

Compatible Nitrox de 21 % à 99 % par incréments 

de 1 %.

Surveille la profondeur, le temps d’immersion, 

l’intervalle de surface, la température de l’eau et 

enregistre la profondeur et les temps de plongée.

Complet avec alarmes visuelles et sonores. 

La mémoire du carnet de plongée enregistre 

jusqu’à 30 jours.

L’historique renferme le nombre total de plongées 

(jusqu’à 999) et le temps total passé en plongée 

(jusqu’à 999 heures et 59 minutes).

Fonction de connexion à un PC (matériel vendu 

séparément).

Fonction de mesure de l’altitude et du type 

d’altitude.

Réglage du facteur de sécurité utilisateur.

Fonctions d’horloge complètes.

Fonction rétroéclairage.

Pile remplaçable par l’utilisateur.

Versions bracelet noir ou ivoire pour la mode haute-

technologie et les performances dans l’eau et hors 

de l’eau.

INTERFACE PC XTENDER
Interface de téléchargement Xtender, matériel 

optionnel de téléchargement des informations 

du carnet vers un PC.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SMART Z 
La famille Smart a été leader dans les ordinateurs 

de plongée, et la confi ance que nous avons dans sa 

technologie est toujours aussi forte. Notre ordinateur 

bracelet Smart Z a été conçu pour le plongeur loisirs 

qui veut une sécurité sur mesure et des réglages 

pratiques avec des informations complètes et précises 

à tout moment. Smart Z est un ordinateur intégrant 

les mélanges gazeux sans fl exible. Les données sont 

transmises par un émetteur Smart unique qui est fi xé 

sur le port haute pression du premier étage. 

Il comprend tout ce qui est au cœur de notre 

technologie UWATEC, comme la gestion des 

microbulles, la technologie du bain d’huile, 

l’intégration de l’air, la compatibilité Nitrox 

et l’interface SmartTRAK.

Pour une plus grande commodité et une meilleure 

sécurité, la connexion entre l’émetteur électronique 

et l’ordinateur de plongée ne doit être effectuée 

qu’une fois, et notre technologie de transmission 

codée brevetée offre des informations fi ables, sans 

interférences entre différents ordinateurs de plongée. 

Inclut un planifi cateur de décompression avec des 

intervalles de surface librement choisies, et un carnet 

de plongée qui peut enregistrer jusqu’à 100 heures 

de profi ls avec des intervalles de 4 secondes.

•

•

•
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DIGITAL 330M
Un profondimètre numérique original « seul de sa catégorie ». 

Il intègre les informations de base de la plongée dans un 

instrument électronique de haute précision, facilement 

accessible – un instrument indispensable à tous les niveaux 

de plongée. Le Digital 330m, une nouveauté 2007, est la 

parfaite évolution du modèle classique de profondimètre 

électronique, qui avait été lancé par UWATEC en 1989.

Principalement destiné aux plongeurs techniques, mais 

également parfait pour les débutants ou en instrument 

de secours quel que soit votre niveau, le Digital 330m 

offre une précision parfaite dans toutes les conditions de 

plongée. Affi che la profondeur moyenne en alternance 

avec la température.

Affi che la profondeur de remontée en mètres par minute, 

plus une fl èche d’avertissement si vous remontez trop vite.

Éprouvé à une profondeur maximale de 330 m. Précision 

de la profondeur : 0,1 % ±0,1 m.

Temps d’immersion maximal affi ché 999 heures et 

59 minutes.

Plus effi cace, consomme moins d’énergie que le modèle 

précédent.

Gamme d’altitudes illimitée, prenant en compte les 

variations de la pression atmosphérique. 

Le carnet de plongée donne accès aux 19 plongées les 

plus récentes. 

Mesure de l’heure par un mécanisme à quartz.

Affi chage de la température avec une résolution et une 

précision par incréments d’un degré exactement (±1 °C) ; 

dans une plage allant de -10 °C à +50 °C. 

Nouveaux graphismes sur notre affi chage extrêmement 

visible.

Disponible sur bracelet, console 3 instruments en ligne, 

console 2/1 (3 instruments sur 2 côtés) et sur l’ardoise de 

navigation.

ARDOISE DE NAVIGATION
Une alternative unique proposée par UWATEC aux 

instruments montés sur bracelet ou console. Elle contient le 

compas FS-1 ainsi qu’un logement pour ordinateur. 

Navigation latérale facile, puisque les instruments sont 

montés avec un angle de 30 °.

Grande ardoise d’écriture avec un crayon, et une poignée 

incorporée permettant une communication et une 

manipulation faciles sous l’eau.

Montée avec le Digital 330 m d’UWATEC ou sans 

capsule, et le compas FS-1.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CONSOLE COMPACTE
SCUBAPRO 2 INSTRUMENTS
Le système de secours parfait pour lire les 

informations de consommation d’air et de profondeur 

d’un seul coup d’œil.

Manomètre de pression : de 0 à 400 bars, 

s’adaptant aux technologies 200 bars et 300 bars. 

Zone rouge entre 50 bars et 0 bar pour plus de 

sécurité.

Profondimètre : profondimètre à azote 70 m avec 

échelle parabolique pour une lecture facile même 

à faibles profondeurs. Indicateur de profondeur 

maximale fi able pour un suivi et un enregistrement 

facile dans le carnet.

Dragonne de sécurité sur le boîtier.

MANOMÈTRE COMPACT 
SCUBAPRO
Plus de sécurité dans un instrument de secours de 

volume minimum.

Modèle 400 bars qui s’adapte aux technologies 

200 bars et 300 bars. Compatible avec les systèmes 

haute pression.

Zone rouge entre 50 bars et 0 bar pour plus de 

sécurité.

Deux boucles latérales supplémentaires pour fi xer 

une dragonne en toute sécurité.

•

•

•

•

•

•

CONSOLE U-LINE 
2 INSTRUMENTS
Cette console légère et compacte avec les manomètres 

UWATEC U-Line de pression et de profondeur, est un 

formidable instrument principal ou de secours, pour les 

plongeurs loisirs ou plus expérimentés.

Conception ergonomique et lignes douces faciles 

à manier même avec des gants épais.

Échelle jusqu’à 400 bars pour une utilisation avec 

des bouteilles de 200 ou 300 bars.

Le profondimètre fonctionne jusqu’à 60 mètres 

et indique la profondeur maximale atteinte qui pourra 

facilement être notée dans le carnet.

Dragonne de sécurité sur le boîtier.

MANOMÈTRE DE PRESSION 
U-LINE
Léger et compact, le manomètre de pression UWATEC 

est aussi un formidable instrument principal de petite 

taille pour les plongeurs loisirs, et un instrument de 

secours pour les plongeurs expérimentés.

Conception ergonomique et lignes douces faciles 

à manier même avec des gants épais.

Échelle jusqu’à 400 bars pour une utilisation avec 

des bouteilles de 200 ou 300 bars.

Dragonne de sécurité sur le boîtier.

PROFONDIMÈTRE STANDARD
Monté sur bracelet et de faible encombrement, 

il possède une graduation fl uorescente et un 

thermomètre incorporé.

Profondimètre à bain d’huile dans un boîtier nylon 

résistant aux impacts.

Graduation linéaire 60 m avec indication de la 

profondeur maximale qui pourra facilement être 

notée dans le carnet.

Principe du tube de Bourdon aussi précis à grande 

profondeur qu’à faible profondeur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MANOMÈTRE DE PRESSION 
STANDARD
Graduation fl uorescente et plus grande longévité. 

Un instrument aussi utile pour les débutants qu’en 

instrument de secours pour les plongeurs de tous 

niveaux.

Échelle jusqu’à 400 bars pour une utilisation avec 

des bouteilles de 200 ou 300 bars.

COMPAS FS-1 
Instrument précis et résistant permettant une 

orientation sous-marine parfaite. Même les plongeurs 

sans expérience de l’orientation subaquatique 

apprécieront son affi chage unique à double lecture, 

facile à lire et à suivre même en position horizontale. 

Boîtier polycarbonate anti-rayures et longue durée à 

bain d’huile.

Cadran très lumineux pour une consultation rapide 

lorsque la luminosité est faible.

Visibilité latérale permettant une navigation facile 

et précise.

COMPAS C-1
Un compas très compact pour l’orientation en 

général. Il possède un raccord rapide lui permettant 

de se fi xer facilement aux consoles U-line ou à la 

plupart des instruments à bracelet.

•

•

•

•

LA PLONGÉE DE PRÉCISION
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Où vous mènera votre prochaine plongée ? Que ce soit une excursion dans 

les tropiques ou une expédition glacée, vous aurez besoin d’une combinaison adaptée 

pour l’occasion. Plus que de simples vêtements, SCUBAPRO vous propose un système 

de combinaisons polyvalentes et de composants adaptables que vous pouvez panacher et 

superposer pour répondre à vos besoins spécifi ques de plongée. 

Notre ligne est centrée sur les solutions de protection individuelle et met en évidence notre 

implication dans l’innovation dirigée vers votre confort maximal. Nos combinaisons haut de gamme vous 

différencieront à la fois sur terre et sous l’eau, en vous offrant une chaleur et des performances inégalées. 

Nouveauté pour l’hiver 2008 – notre combinaison EverFlex bénéfi cie d’un nouveau design pour vous offrir 

un confort total et une liberté maximale dans toutes les épaisseurs.

 

SCUBAPRO bénéfi cie de dizaines d’années d’expérience dans le domaine des combinaisons humides et étanches, 

et vous offre le meilleur équipement pour des plongées sûres; confortables et grisantes. Notre dévouement envers 

le plongeur et l’accent que nous mettons sur l’innovation et la qualité garantit que nos combinaisons sont conçues et fabriquées 

avec les matériaux de la plus haute qualité, nous permettant de proposer une gamme exceptionnelle de sous-vêtements 

et de vêtements qui vous accompagneront dans vos moments de plongée les plus exceptionnels.

COMBINAISONS



AJUSTEMENT ET CARACTÉRISTIQUES PARFAITS 

LA TECHNOLOGIE DES COMBINAISONS 
SCUBAPRO
SCUBAPRO a sélectionné les matériaux les plus évolués pour la 

fabrication de ses combinaisons de plongée, afi n d’offrir un confort 

parfait, une protection et une longévité maximales. Le glossaire 

ci-dessous défi nit les différents matériaux et traitements qui sont 

utilisés pour la fabrication de nos combinaisons. 

EverFlex – Un néoprène ultra extensible avec une résistance à l’abrasion 

améliorée. Utilisé à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne de monopièces 

EverFlex pour un confort, une élasticité et une longévité maximum. Il est 

aussi utilisé sur les autres modèles dans les zones qui nécessitent plus 

d’élasticité, comme sous les bras, à l’arrière des genoux et sur les mollets.

Multi-fl ex – Un tissage nylon extensible dans les quatre directions, 

qui offre un grand confort et un meilleur ajustement sans compromettre 

la robustesse et la longévité. Il est utilisé sur certains modèles dans 

les zones critiques exigeant une souplesse plus importante.

Heliospan – Tissu polaire très fi n utilisé pour la doublure intérieure. 

Doux et confortable sur la peau, facile à mettre et à retirer. Il se gonfl e 

d’eau et la retient, offrant une isolation supplémentaire pour vous garder 

au chaud en tout confort.

Tissu doux Plush – Utilisé à l’intérieur de nos combinaisons 

semi-étanches. Grâce à une technologie de tissage sophistiquée, 

il offre une bonne isolation thermique en tout confort, et permet d’enfi ler 

la combinaison plus facilement. 

Micro-plush – Utilisé à l’intérieur de certains monopièces. 

Il est doux et confortable sur votre peau, et permet d’enfi ler 

et de retirer la combinaison avec facilité. 

Silverskin – Constitue une fi nition intérieure ultra douce. Il consiste 

en une fi nition cellulaire recouverte de « metalite » pour une meilleure 

rétention de la chaleur. Sèche vite et constitue une excellente barrière 

d’étanchéité. Il est utilisé pour le monopièce 0,5 mm à glissière dorsale, 

les intérieurs des cagoules et des gants.

Glideskin – Un néoprène ultra-souple, non poreux, utilisé pour l’étanchéité 

aux poignets, aux chevilles, au cou et certains panneaux intérieurs. Facile à 

mettre et à retirer tout en ayant un excellent pouvoir d’étanchéité. 

Fairskin – Néoprène à texture de peau, qui combine d’excellentes 

propriétés de séchage rapide avec une résistance au déchirement. 

Idéal pour les panneaux importants des structures de haute technologie. 

Powertex – Matériau résistant à l’abrasion, utilisé pour la zone d’assise 
de nos vestes Everfl ex pour une résistance à l’usure et une protection 
de longue durée. 

N2S (Néoprène doublé nylon sur deux faces) – Le néoprène est 

recouvert de nylon sur ses deux faces. Un matériau classique pour des 

combinaisons tous usages, convenant à la location et aux eaux tropicales.

Néoprène haute densité – Une densité intermédiaire entre le néoprène pré-

compressé et le néoprène standard, qui a rendu possible la conception de notre 

révolutionnaire combinaison étanche, l’EverDry4. Doux et confortable comme si 

vous portiez une combinaison humide, mais au chaud et au sec comme dans 

une combinaison étanche. Léger en poids mais fort en isolation.

CONÇUE POUR LE CONFORT 
Une combinaison confortable vous offre la souplesse totale, la liberté de 

bouger et une protection optimale dans tous les environnements. Le véritable 

confort d’une combinaison commence à la surface, avant la plongée, 

lorsqu’on peut l’enfi ler facilement, ce qui vous permet de ne pas avoir trop 

chaud avant de vous mettre à l’eau. Une fois dans l’eau, des concepts 

d’isolation sophistiqués spécialement conçus réduisent l’intrusion de l’eau, 

offrent une chaleur idéale, un bien-être et une polyvalence maximale. 

Chez SCUBAPRO, nous savons que la technologie ne suffi t pas pour atteindre 

le confort, il dépend aussi des détails de conception. Par conséquent, nos 

combinaisons offrent un ajustement parfait ainsi que des couleurs et des styles 

attrayants, pour que vous sentiez bien en toute élégance, dans l’eau et hors 

de l’eau. Voici quelques-unes des caractéristiques que vous pourrez retrouver 

sur les combinaisons SCUBAPRO :

Rabat à glissière et renfort dorsal moulés par compression – 

Réduit l’intrusion de l’eau et protège la colonne vertébrale et le dos 
du poids de la bouteille.

Panneaux d’aisance – Utilisés pour les zones de la combinaison 
qui demandent la plus grande fl exibilité pour le plongeur, y compris 
les genoux, les coudes, les mollets, les épaules et les cuisses.

Encolure à bord lisse – Un confort sans précédent en comparaison 
des encolures traditionnelles cousues serrées et roulées.

Coutures à plat – Un assemblage qui procure confort, résistance et 
souplesse aux combinaisons pour eaux tropicales allant jusqu’à 2,5 mm 
d’épaisseur.

Doubles rabats d’étanchéité – Un concept d’isolation avancé 

qui minimise les entrées d’eau. 

Boucle de pouce en maille nylon – Située à la base de toutes 
les glissières dorsales, et placée au bon endroit pour pouvoir les fermer 
sans l’aide du coéquipier.

Surjet à simple fi l – Surjet discret et résistant qui est utilisé à l’intérieur 
de la combinaison pour un plus grand confort sur votre peau.

FABRIQUÉE POUR DURER
Votre combinaison doit être comme une seconde peau. Souple, mais 

solide. SCUBAPRO utilise des technologies spécifi ques qui garantissent 

la longévité et des performances impeccables, grâce aux soins apportés 

aux assemblages et aux renforts spécifi ques dans les zones critiques.

Surjet à double fi l – Ce point utilise deux fi ls qui s’entrecroisent 
pour empêcher tout effi lochage lorsqu’un des fi ls est coupé.

Renforts de genoux en Tatex – SCUBAPRO a perfectionné 

l’application des renforts de genoux en TPR (caoutchouc thermoplastique) 

directement sur le matériau extérieur de la combinaison, sans coutures 

ni colle. Grâce à sa forme et à son positionnement ergonomiques, 

le renfort protège la combinaison là où c’est nécessaire, sans entraver 

les mouvements du genou.

Renforts d’épaules en Tatex – Comme pour nos renforts de genoux, 
le Tatex est utilisé sur nos combinaisons les plus évoluées pour une 
protection supplémentaire contre l’abrasion due au gilet stabilisateur.
Matériaux résistants à l’abrasion – Une technologie spécifi que 

de tissage est utilisée pour tricoter des matériaux de haute solidité 

et résistance aux produits chimiques, utilisés pour les zones les plus 

vulnérables de nos combinaisons. Le Powertex est utilisé pour la zone 

d’assise de nos vestes Everfl ex pour une résistance à l’usure et une 

protection de longue durée.

Résistance aux UV – Les mousses néoprène et les tissus choisis 

par SCUBAPRO offrent une très haute résistance contre l’agression 

des UV, ce qui permet de prolonger la durée de vie de votre nouvelle 

combinaison.
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COMBINAISONS

TROUVEZ LA COMBINAISON QUI VOUS CONVIENT

TABLEAU DES TAILLES HOMME

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm) Hauteur (cm) Poids (kg)

X-Small 86-91 69-74 84-89 170-175 52-64

Small 91-97 74-79 89-94 173-178 61-79

Medium 97-102 79-84 94-99 175-180 68-79

Medium-Regular 102-107 84-89 99-104 175-180 79-91

Medium-Large 97-102 79-84 94-99 181-186 72-83

Large 102-107 84-89 99-104 180-185 77-89

Large-Regular 107-112 84-94 104-109 180-185 89-91

X-Large 107-112 89-94 104-109 185-188 86-98

XX-Large 112-117 94-99 109-114 188-191 95-107

XXX-Large 117-121 99-104 114-119 191-194 109-117

TABLEAU DES TAILLES FEMMES

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm) Hauteur (cm) Poids (kg)

X-Small 79-84 53-58 81-86 157-163 50-52

Small 84-89 58-64 86-91 160-165 50-57

Medium 89-94 64-69 91-97 163-168 54-61

Large 94-99 69-74 97-102 165-170 59-66

X-Large 99-104 74-79 102-107 168-173 64-70

XX-Large 104-109 79-84 107-112 173-176 68-74

La disponibilité des tailles peut varier en fonction des modèles



LA PROTECTION PARFAITE

EVERDRY4
Douce et confortable comme une combinaison 

humide, mais qui vous garde au chaud et au sec 

comme une combinaison étanche. EverDry4 présente 

un design poids plume pour une liberté complète 

de mouvement dans l’eau et hors de l’eau : elle a été 

créée pour les plongeurs exigeants et les plongeurs 

loisirs qui veulent la protection d’une combinaison 

étanche facile à porter. 

Le nouveau néoprène haute densité 4 mm maintient 

une isolation optimale, mais pèse 50 % de moins 

et est signifi cativement plus doux que celui d’un 

vêtement étanche traditionnel, ce qui en fait 

le compagnon parfait où que vous plongiez.

Avec ses soupapes Si-Tech® équilibrées, celle 

d’entrée d’air à activation latérale et celle de purge 

réglable, la fl ottabilité et le confort sont améliorés.

Des collerettes à retournement, en néoprène 

à positionnement inverse, permettent d’entrer 

et de sortir du vêtement facilement, garantissant 

une étanchéité sans cheveux tirés ou risques 

d’allergies dues au latex traditionnel.

Manchons de poignet faciles d’entretien pour 

une isolation sans fuite et en tout confort.

Glissière dos étanche avec rabat de protection 

néoprène, qui empêche toute entrée d’eau.

Système de bretelles élastiques, réglables 

et amovibles pour un meilleur ajustement.

Cagoule 5 mm/6,5 mm de forme anatomique 

qui vous garde au sec en tout confort : collerette 

d’étanchéité rallongée et manchons souples, 

système de purge.

Chaussons renforcés hydrodynamiques à doublure 

en néoprène doux, avec antidérapant et fi xation 

vous permettant d’utiliser vos palmes préférées. 

Fabrication légère qui diminue la fatigue lors de la 

nage ou de la marche.

•

•

•

•

•

•

•

•

SOUS-VÊTEMENTS CLIMATEC
Le complément parfait à l’EverDry4 et à toutes 

les combinaisons étanches néoprène.

Léger, hydrophobe, respirable, constitué de deux 

couches de tissu doux, garantissant le confort 

et la chaleur.

Glissière avant à 2 curseurs, passants de pieds 

plus fermetures de cou Velcro® et poches à glissière 

pour un accès et une utilisation faciles, et plus 

de commodité.

Graphisme actualisé pour une uniformité de style. 

SOUS-VÊTEMENTS 
VANCOUVER
(Non présentés)

Parfaits sous les combinaisons étanches de type 

toile.

Fabriqués dans un tissu extérieur respirant 

et un tissu intérieur 100 % laine polaire, qui fait 

migrer l’humidité vers l’extérieur et vous garde 

au chaud, au sec et en tout confort.

Glissière avant à double sens, chevilles et poignets 
élastiques, taille élastiquée, poches multiples 
qui les rendent faciles à porter et pratiques.

Se rangent dans un petit sac pour un transport 

et un stockage faciles.

•

•

•

•

•

•

•

•
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NOVASCOTIA 6,5 
Élégante et confortable, cette combinaison 

semi-étanche SCUBAPRO associe les avantages 

de la combinaison humide à ceux de la combinaison 

étanche. C’est vraiment tout ce qu’il y a de mieux 

et plus encore. Notre NovaScotia 6,5 présente 

un faible encombrement, une forte étanchéité 

et une bonne protection dans l’eau, mais n’exige pas 

de sous-vêtements volumineux. Cette combinaison 

minimise les entrées d’eau et offre une plus grande 

souplesse dans les conditions de plongée les 

plus diffi ciles. 

Néoprène nylon 6,5 mm avec panneaux EverFlex 

sur les bras, l’entre-jambe, les mollets et les genoux, 

confort et coupe près du corps. 

Intérieur en tissu doux pour le confort et la chaleur.

Glissière étanche renforcée auto-réparable d’épaule 

à épaule qui forme un barrage parfait contre les 

entrées d’eau, et empêche le saisissement par le froid 

qu’on ressent souvent lorsqu’on entre dans l’eau.

Collerette étanche à retournement Glideskin 3 mm 

qui s’associe avec la cagoule pour un maximum 

de chaleur et d’étanchéité.

Cagoule 6 mm, avec joint d’étanchéité de 3 mm 

autour du visage et intérieur Silverskin.

Doubles manchons d’étanchéité 3 mm en néoprène 

ultra-souple et lisse aux chevilles et poignets pour 

une meilleure étanchéité.

Renforts Tatex aux genoux qui prolongent la durée 

de vie de la combinaison.

•

•

•

•

•

•

•
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EVERFLEX
Notre ligne EverFlex, extrêmement confortable, a été 

redessinée pour l’hiver 2008 afi n de vous offrir un 

meilleur ajustement et plus de liberté. De nombreuses 

caractéristiques déjà éprouvées sont toujours 

présentes, mais nos monopièces néoprène EverFlex 

bénéfi cient maintenant de volumes préformés pour 

un meilleur ajustement et pour faciliter le mouvement 

naturel du corps, offrant un confort sans rival, une 

élasticité et une souplesse absolues. Nous avons 

également ajouté une doublure Heliospan à nos 

monopièces, pour plus de protection et d’isolation. 

EverFlex s’adapte parfaitement à une large gamme 

de morphologies. Si vous souhaitez enfi ler facilement 

votre combinaison, EverFlex est fait pour vous.

MONOPIÈCES EVERFLEX
Fabrication EverFlex 100 % néoprène à l’aide 

de panneaux d’épaisseurs multiples pour une 

combinaison supérieure de chaleur et de souplesse.

Les panneaux de l’intérieur du torse et du dos sont 

en matériau absorbant Heliospan. Le tissu doux est 

confortable contre la peau, il s’imbibe d’eau et la retient 

ce qui offre une meilleure isolation et plus de chaleur.

Le double surjet extérieur pour les coutures, 

associé à un surjet simple à l’intérieur, garantissent 

un vêtement pratiquement étanche, pour plus 

de longévité et de confort. 

Manchons d’étanchéité Glideskin aux poignets, aux 

chevilles et au cou pour limiter les entrées d’eau.

Glissières au niveau des chevilles, avec joints 

d’étanchéité Glideskin sur les monopièces 7/5 mm 

et 5/4 mm.

Encolure à bord lisse pour plus de confort sans 

tiraillements.

Rabat à glissière et renfort dorsal moulés par 

compression, afi n de réduire les entrées d’eau 

et d’améliorer la protection du dos.

Boucle en maille nylon à la base des glissières 

dos permettant d’enfi ler la combinaison facilement.

•

•

•

•

•

•

•

•

Renforts de genoux et d’épaules en Tatex pour 

la résistance à l’abrasion. Traitement de protection 

sur les coudes.

Le curseur en métal de la glissière principale est solide 

mais facile d’utilisation. 

Bénéfi ciez d’un confort total pour 2008 avec notre 

nouvelle épaisseur, le monopièce EverFlex 3/2 mm. 

Cette combinaison pour les eaux tièdes est si élégante 

et confortable que vous oublierez que vous la portez.

VESTES EVERFLEX
Grâce à l’EverFlex, cette veste polyvalente est 

idéale, aussi bien associée aux monopièces EverFlex 

qu’utilisée seule comme shorty pour des plongées 

en eau tropicale ou pour la randonnée palmée.

Le matériau Powertex super résistant à l’abrasion est 

maintenant utilisé sur la zone d’assise de nos vestes 

EverFlex, offrant une protection de plus longue durée 

contre l’usure.

Protection des épaules en Tatex pour une meilleure 

résistance à l’abrasion.

Longueur cycliste et manches courtes pour le confort 

et l’ajustement.

Ouverture devant pour un enfi lage facile et une 

limitation des entrées d’eau.

•

•

•

•

•

•

•
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Noir/gris
Noir/gris/

Bleu
Noir/rouge
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7/5 mm •

5/4 mm •

3/2 mm •

Veste 5 mm •

F
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7/5 mm •

5/4 mm •

3/2 mm •

Veste 5 mm •
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PROFILE
Conçue et coupée pour plus de confort, la ligne 

Profi le peut se combiner en de multiples ensembles 

qui conviendront à tous les plongeurs et à tous les 

environnements de plongée. Avec une coupe et un 

style élégants, fabriqués en néoprène N2S à séchage 

rapide, les combinaisons Profi le offrent un confort 

maximal aux plongeurs de tous niveaux.

MONOPIÈCES PROFILE
Nos monopièces Profi le offrent la parfaite association 

du style et du fonctionnel. 

Doubles manchons d’étanchéité à glissière aux 

chevilles et aux poignets pour les monopièces 5 et 

7 mm afi n d’offrir plus d’étanchéité, et de pouvoir 

facilement les mettre et les enlever dans les eaux 

tempérées à froides.

Intérieur en micro-plush fi n sur les monopièces 5 et 

7 mm pour le confort, vous êtes plus au sec et plus 

au chaud.

Matériau Multi-fl ex sur la partie intérieure des bras 

et le bas des jambes, sur les 5 et les 7 mm, pour 

un enfi lage et un retrait plus faciles et plus de confort 

durant la plongée.

Glissière principale dos facile d’utilisation, pour 

une bonne étanchéité, un bel aspect et un bon 

ajustement ainsi q’une ergonomie parfaite. 

L’encolure à bord lisse offre un confort inégalé en 

comparaison des cols traditionnels serrés et roulés. 

Le double surjet extérieur pour les coutures, associé 

à un surjet simple à l’intérieur, améliorent la longévité 

et empêchent les irritations sur votre corps.

Boucle en maille nylon à la base des glissières dos 

permettant d’enfi ler la combinaison facilement. 

Renforts de genoux en Tatex pour la résistance 

à l’abrasion. 

Disponible en 3 mm, 5 mm et 7 mm d’épaisseur, 

en tailles hommes et femmes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VESTE À CAGOULE PROFILE
Se coordonne avec les monopièces Profi le pour 

apporter plus de chaleur dans les eaux les plus 

froides.

L’ouverture à glissière par-devant réduit les entrées 

d’eau et met en œuvre le concept éprouvé des 

fermetures à glissière en opposition lorsqu’elle 

est combinée avec un monopièce à glissière dos.

La longueur cycliste réduit les intrusions d’eau 
et le rend utilisable seul comme un shorty, ou avec 
un monopièce pour plus de chaleur.

Disponible en 5 mm d’épaisseur avec manches 

courtes, en tailles hommes et femmes.

SHORTY PROFILE
Ce shorty léger en néoprène sera bientôt le 

compagnon fi dèle de toutes vos plongées en eaux 

tropicales et de vos randonnées palmées. 

Néoprène 2,5 mm N2S résistant et séchant vite.

Glissière dos pour un super look et un ajustement 

ergonomique.

Assemblage à surjet plat pour plus de confort 

et moins d’irritations.

L’encolure à bord lisse offre un confort inégalé en 

comparaison des cols traditionnels.

Disponible en tailles hommes et femmes.

•

•

•

•

•

•

•

•

POLYVALENTES
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MONOPIÈCE PROFILE 
SILVERSKIN 0,5 MM
Un monopièce en néoprène ultra-mince, extrêmement 

confortable dans les eaux tropicales ou comme 

épaisseur supplémentaire sous votre combinaison 

préférée. 

Nylon 0,5 mm à l’extérieur et Silverskin à l’intérieur 

pour un enfi lage facile. 

Surjets plats confortables et non irritants.

Boucles de pouce et sous-pieds pour plus 

de commodité.

Épaules renforcées pour une plus grande longévité.

Glissière dos pour un ajustement ergonomique.

Assemblage par coutures plates pour éviter 

les irritations et l’usure sur votre peau.

Disponible en tailles hommes et femmes.

MONOPIÈCE NOIR 0,5 MM 
À GLISSIÈRE DEVANT
Modèle identique au monopièce Profi le Silverskin 

0,5 mm mais avec une glissière devant, facile à porter 

et sans doublure supplémentaire. Disponible en noir 

seulement, en tailles hommes et femmes.

VESTE À CAGOULE
Conçue pour se porter en superposition avec 

les monopièces SCUBAPRO.

Facile à enfi ler et séchant rapidement, elle offre 

plus de chaleur au niveau du torse.

Néoprène 2,5 mm sur les parties avant et arrière, 

ainsi que pour la cagoule, avec intérieur Glideskin 

et panneaux latéraux de 0,5 mm ultra-extensibles.

N’absorbe pas d’eau, possède un excellent pouvoir 

d’étanchéité. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HAUTS T-FLEX
Nouveaux T-shirts moulants de haute qualité en Lycra, 

résistants aux UV : ils peuvent être portés sous un 

autre vêtement pour augmenter la chaleur ou utilisés 

seuls comme protection pour la randonnée palmée 

ou la natation. Disponibles en tailles hommes et 

femmes avec manches courtes, dans de nombreuses 

combinaisons de couleurs.

VÊTEMENTS DE CORPS 
HYBRID T
Des T-shirts en Lycra® résistant aux UV, avec une 

protection supplémentaire en néoprène sur le torse, 

Vous pouvez les utiliser sous un autre vêtement, 

ou comme protection lorsque vous faites de la 

randonnée palmée ou que vous nagez.

Le Lycra® résistant aux UV sur les manches, les 

côtés et le col autorise une liberté de mouvement et 

un enfi lage facile tout en protégeant des rayons UV.

Panneaux de néoprène de 1 mm sur le devant 

et le dos du torse – séchage rapide pour empêcher 

les pertes de chaleur par évaporation. 

Disponibles en tailles hommes et femmes, en 

versions manches courtes ou manches longues. 

•

•

•
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BOTTILLONS RENFORCÉS 
Épaisseur : 6,5 mm, forme chaussure de sport. 

Semelle légère avec plus de fl exibilité, robuste 

et stable pour diverses conditions. 

Voûte plantaire intégrée pour un confort de plus 

longue durée. 

Glissière à gousset, renforts en bout et au talon, 

fi xe-palmes intégré au renfort de talon.

Inclinaison de 105° au talon pour simuler l’orientation 

du pied dans sa position naturelle de nage. 

BOTTILLONS DECK SOLE 
Épaisseur de 6,5 mm, idéaux pour la plongée depuis 

un bateau dans les eaux tempérées ou froides.

Glissière à gousset, renfort au talon avec fi xe-palmes 

intégré.

Style chaussure de pont avec semelle antidérapante 

et non marquante. 

Inclinaison de 105° au talon pour simuler l’orientation 

du pied dans sa position naturelle de nage. 

BOTTILLONS EVERFLEX 
Épaisseurs : 7 mm, 5 mm. 

Panneaux supérieurs EverFlex pour plus de confort 

et de chaleur. Très fl exibles pour permettre de les 

enfi ler et de les retirer sans glissières, mais avec 

une parfaite étanchéité. 

Semelle caoutchouc confortable et résistante. 

Renforts en caoutchouc en bout et au talon pour 

améliorer le confort et la longévité.

Inclinaison de 105° au talon pour simuler l’orientation 

du pied dans sa position naturelle de nage.

 
BOTTILLONS DELTA 5 ET 6,5 

Épaisseurs de 5 et 6,5 mm pour la plongée dans 

les eaux tempérées ou froides.

Glissière et gousset intérieur pour un enfi lage 

et un retrait faciles. 

Renforts à l’avant et au talon, et fi xe-palmes. 

Semelle moulée antidérapante et non marquante. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BOTTILLONS BAS DELTA 
SHORT 

Épaisseurs 5 mm, avec semelle en caoutchouc pour 

plus de confort.

Très polyvalents, faciles à mettre avec des palmes 

à talon réglable. 

Pour les eaux les plus chaudes, s’enfi lent 

et s’enlèvent sans glissières. 

GANTS K-GRIP 
Une conception ergonomique et un excellent 

ajustement permettent une bonne dextérité dans 

les eaux tempérées à froides.

Disponible en épaisseurs 3 et 5 mm avec fermeture 

Velcro®au poignet ou 5 mm avec double étanchéité 

assurée par un élastique et une fermeture Velcro®. 

Fabriqué en fi bre de marque Kevlar® pour renforcer 

les paumes, les doigts et les extrémités, permettant 

une résistance exceptionnelle à l’abrasion et à 

l’usure. (KEVLAR est une marque déposée de E.I. du Pont de 

Nemours and Company).

GANTS EVERFLEX 
Épaisseurs : 3 mm, 5 mm. 

Néoprène EverFlex sur la partie supérieure. 

Doublure Silverskin ultra-douce. 

Très fl exible, facile à enfi ler et à retirer, ne nécessite 

pas de fermeture supplémentaire au poignet. 

GANTS HYPERFLEX 
Excellente dextérité en eaux froides ou tempérées. 

Épaisseur 3 mm avec fermeture Velcro® au poignet. 

Version 5 mm avec élastique et fermeture Velcro® 

au poignet. 

Une impression antidérapante sur les paumes 

et les doigts améliore la prise en cas d’humidité 

et la résistance à l’abrasion.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSOIRES NÉOPRÈNE

GANTS TROPIC 
Néoprène mince et souple 1,5 mm pour 

la protection en eaux tièdes. 

Une épaisseur de tissu Amara sur les paumes 

permet la résistance aux perforations et reste douce 

au séchage. 

GANTS DE PROTECTION
Paume PVC résistante à la perforation.

Dos nylon/lycra anti-abrasion. 

CAGOULE EVERFLEX 
Épaisseurs 3,5 et 5 mm.

Matériau EverFlex à l’extérieur pour une grande 

élasticité et un extrême confort. 

Silverskin 3 mm pour les parties frontales 

et du plastron, avec un grand plastron pour 

un meilleur ajustement sous la combinaison 

et plus de protection contre les entrées d’eau. 

CAGOULE SUPERSTRETCH 
Épaisseur : combinée 5 mm / 3 mm : 5 mm sur 

les côtés et la bande de la cagoule pour le confort 

et la protection, combiné avec du Silverskin 3 mm 

titanium metalite sur le visage et le plastron pour 

empêcher les entrées d’eau. 

Très confortable à porter. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SCUBAPRO se consacre entièrement à l’idée d’un système de plongée complet, 

c’est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps et utilisons beaucoup 

de ressources à la perfection de trois produits apparemment simples mais essentiels, 

qui sont le cœur de nos systèmes de plongée subaquatique les plus performants : 

les palmes, les masques et les tubas. 

SCUBAPRO offre une gamme complète de palmes à voilure divisée : différents modèles, différents 

matériaux qui conviendront à tous les plongeurs. Nous avons aussi de nombreux modèles de palmes 

réglables ou chaussantes, avec ou sans tuyères, en matériaux divers pour répondre à des besoins 

de plongée divers. Faisant suite au lancement de nos palmes Twin Jet Max réglables l’an dernier, nous avons 

ajouté une version chaussante pour 2008, vous donnant encore plus de choix et de confort.

Notre sélection de masques et de tubas a été conçue pour s’adapter à de nombreux styles de plongée. 

Ce qui caractérise un masque SCUBAPRO est la vision qu’il procure, son vidage facile et le fait qu’il vous va bien. 

Choisissez celui qui vous convient le mieux.

ESSENTIELS



PALMES SCUBAPRO 
À VOILURE DIVISÉE
Il y a trois critères à considérer en premier lieu lors du 

choix d’un modèle de palme : la puissance, l’effi cacité et 

la bonne adaptation. Plus une palme déplace d’eau, plus 

grande est sa puissance. Une palme qui transforme une 

plus grande partie de l’effort de palmage du plongeur en 

propulsion est considérée comme plus effi cace.

TWIN JET MAX – RÉGLABLE 
Le nec plus ultra de la technologie de propulsion des 

palmes. La palme Twin Jet Max possède une forme brevetée 

à voilure divisée qui permet de fournir une puissance 

optimale avec un effort minimal. Une fabrication bimatière, 

permettant à SCUBAPRO d’améliorer les performances 

et d’optimiser la maniabilité et le confort du plongeur.

La technologie brevetée de la voilure divisée a démontré 

fournir une propulsion plus importante avec considérablement 

moins d’efforts que les voilures traditionnelles.

La fabrication avec deux matières allie les meilleures 

caractéristiques des deux matériaux différents mais 

compatibles, pour parvenir aux plus hauts niveaux 

de force et de performances. 

Les tuyères réduisent considérablement la résistance 

de l’eau lors des mouvements ascendants 

et descendants de la palme.

La plaque de semelle étendue agit comme un levier 

pour prolonger l’effet du battement de la jambe. 

Des armatures latérales semi-rigides garantissent la 

stabilité tout au long du coup de palme.

Le chausson souple et aéré est conçu de manière 

ergonomique pour un ajustement et un confort parfaits, 

tout en transférant régulièrement l’énergie du plongeur 

jusqu’à la palme.

Des boucles pivotantes à attache rapide avec lanières 

à réglage rapide facilitent la mise en place et l’utilisation.

Disponible en rouge, jaune et bleu. 

Lanières de talon à ressort vendues séparément pour 

les tailles S/M, L et XL.

Garantie à vie limitée sauf les boucles et les sangles. 
 
TWIN SPEED – RÉGLABLE
C’est un concept révolutionnaire qui lui permet 

d’améliorer les performances des palmes classiques 

de 30 % tout en réduisant l’effort fourni. C’est vraiment 

l’alliance du style et des performances.

La technologie brevetée de la voilure divisée a 

démontré fournir une propulsion plus importante avec 

considérablement moins d’efforts que les voilures 

traditionnelles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fabrication brevetée tri-matière – avec l’usage 

optimal de 3 matériaux différents pour parvenir 

à des performances supérieures.

Armature semi-rigide, mais élastique, qui crée 

un châssis soutenant les autres composants.

Des voilures souples préformées canalisent l’eau 

effi cacement pour créer une poussée maximale 

avec moins de pertes de puissance.

Des armatures latérales semi-rigides augmentent 

l’élasticité, favorisant le retour de la voilure.

Chausson en matériau doux, semi-rigide, fermé 

au bout – pour une force de levier optimale 

et un confort exceptionnel.

Boucles pivotantes à largage rapide. 

TWIN JET – RÉGLABLE
Les palmes SCUBAPRO Twin Jet ont une forme 

divisée qui délivre plus de poussée vers l’avant avec 

moins d’efforts. Le résultat : plus de puissance avec 

moins d’effort et de résistance de l’eau.

La technologie brevetée de la voilure divisée 

a démontré fournir une propulsion plus importante 

avec considérablement moins d’efforts que les 

voilures traditionnelles.

Les tuyères réduisent considérablement la 

résistance de l’eau lors des mouvements 

ascendants et descendants de la palme.

La plaque de semelle étendue agit comme un levier 

pour prolonger l’effet du battement de la jambe. 

Des armatures latérales semi-rigides garantissent 

la stabilité tout au long du coup de palme.

Le chausson extra large est idéal pour porter avec 

une combinaison sèche ou semi-sèche – et il est 

aussi très confortable à porter avec des bottillons 

standard pour les températures d’eau moyennes.

Boucles pivotantes rapides.

Moulées dans une gomme rigide qui donne 

une fl ottabilité légèrement négative.

Garantie à vie limitée.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHOISIR LES PALMES ADAPTÉES

MOUVEMENT ASCENDANT 
DE LA PALME

MOUVEMENT DESCENDANT 
DE LA PALME
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TWIN JET MAX – 
CHAUSSANTE
Une nouveauté pour l’hiver 2008, la version 

chaussante de la palme SCUBAPRO Twin Jet 

Max, idéale pour la plongée en eaux tièdes.

Une palme chaussante ouverte au niveau des 

orteils qui offre un confort, un soutien et une 

transmission de la puissance parfaits.

 Elle bénéfi cie du même design hautement 

perfectionné et de la même technologie 

composite que le modèle à talon réglable.

Garantie à vie limitée.

TWIN SPEED – 
CHAUSSANTE
La version chaussante est une palme 

exceptionnelle qui dépasse les performances 

des palmes traditionnelles d’aujourd’hui tout 

en réduisant l’effort du plongeur.

Son chausson intégral reste confortable 

même lors d’une utilisation prolongée dans 

une eau tempérée. Les bottillons ne sont pas 

indispensables.

Voilure divisée à la technologie brevetée.

Association brevetée de trois composants.

Armature semi-rigide, mais élastique, qui crée 

un châssis soutenant les autres composants.

Voilure souple pré-formée.

Des armatures latérales semi-rigides augmentent 

l’élasticité, favorisant le retour de la voilure.

Caoutchouc ultra-souple pour le chausson.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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JET FINS
Les Jet Fins SCUBAPRO ont une longue et glorieuse 

histoire de performances. Elles posèrent une nouvelle 

norme de puissance et de longévité en 1965, et sont 

encore extrêmement populaires.

La conception éprouvée avec tuyères diminue 

la résistance de l’eau lors du mouvement ascendant 

de la palme et augmente la poussée lors du 

mouvement descendant. 

Lanières réglables au talon qui fi xent la palme pour 

une plus grande facilité de la préparation avant 

la plongée.

Des lanières de talon à ressort sont disponibles 

en accessoire optionnel.

KINETIX 
La Kinetix est la palme parfaite pour le voyage. 

Légère, elle rentre parfaitement dans un sac de 

plongée, et elle est suffi samment polyvalente pour 

convenir à tous les plongeurs. Le système de moulage 

unique de ses trois matériaux de haute technologie 

contribue à réduire la fatigue.

La section en technopolymère plus rigide transfère 

la puissance par élasticité. La transmission de la 

puissance par effet ressort à l’arrière de la palme 

garantit une effi cacité maximale de la poussée.

La section en technopolymère plus souple sur 

le devant de la palme crée un effet de canalisation 

qui optimise le fl ux de l’eau.

La section extra-souple du chausson le rend très 

confortable.

Boucles à dégrafage rapides pour plus 

de commodité.

Disponible en noir, bleu et jaune.

•

•

•

•

•

•

•

•

VELOCE CLUB RÉGLABLE
Une palme très stable conçue pour être plus fl exible 

autour du pied et réduire les contraintes au niveau 

du chausson.

Chausson large et voilure légère, pour plus 

de confort même lors d’une utilisation prolongée 

en eaux tièdes ou tempérées.

Voilure classique sans tuyères avec section centrale 

nervurée, qui permet de déplacer l’eau effi cacement 

pour un battement facile et puissant.

Boucles rapides pivotantes, faciles d’utilisation.

VELOCE CLUB CHAUSSANTE
Cette conception chaussante pour les eaux tièdes 

ou tempérées élimine la nécessité des bottillons.

Chausson large et voilure légère, pour plus 

de confort même lors d’une utilisation prolongée 

en eaux tièdes ou tempérées.

Voilure classique sans tuyères avec section centrale 

nervurée, qui permet de déplacer l’eau effi cacement 

pour un battement facile et puissant.

SQUID FIN
La palme Squid a été mise au point en ayant pour 

objectif d’y incorporer les aptitudes bien connues de 

la seiche à la propulsion « à réaction ». La technologie 

tri-matière améliore les performances et diminue 

la fatigue.

Le TPR souple permet au chausson d’être plus 

confortable.

La matière principale, un technopolymère ultra-léger, 

confère de la puissance au palmage.

Le composant extrêmement fl exible de la voilure 

permet une canalisation effi cace de l’eau et un 

palmage facile.

Un élément antidérapant sous la semelle permet 

d’éviter de glisser sur les surfaces humides.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La chose la plus importante dans le choix d’un masque, 

c’est qu’il s’adapte à votre visage. Il n’y a pas deux 

visages similaires, alors la vaste gamme SCUBAPRO 

prend en compte les différences individuelles. 

Une des principales différences entre les masques est le 

nombre de vitres. Les masques à une seule vitre 

restent un choix apprécié dans le monde entier parce 

qu’ils offrent un champ de vision large et ininterrompu. 

Les masques à deux vitres sont devenus de plus en 

plus populaires, parce qu’ils diminuent généralement 

le volume interne et sont plus faciles à purger. Pour 

améliorer la vision périphérique et laisser passer plus 

de lumière, SCUBAPRO a incorporé des vitres latérales 

dans certains masques. Une considération également 

importante lors du choix d’un masque est sa facilité de 

purge. Les masques dont le volume est faible et ceux 

qui possèdent des soupapes de purge sont plus faciles 

à vider, même pour le plongeur le moins expérimenté.

SPECTRA
Une nouveauté pour l’hiver 2008, notre masque à 

deux vitres avec cerclage d’aspect métallique. Un 

processus exclusif de peinture donne à votre masque 

l’aspect luxueux de lunettes élégantes, sous l’eau. 

Design compact à deux vitres.

Boucles pivotantes pour un réglage facile.

Vitres en verre trempé.

Jupe silicone à double étanchéité transparente ou noire.

Disponible en cinq couleurs, comprenant trois 

nouvelles harmonies bicolores.

SCOUT
Une nouveauté pour l’hiver 2008, notre masque 

sportif de faible volume – Scout se purge facilement 

et reste confortable. 

Design compact à deux vitres.

Boucles pivotantes pour un réglage facile.

Vitres en verre trempé.

Jupe silicone à double étanchéité transparente ou noire.

Disponible en cinq combinaisons de couleurs.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SOLARA 
Cerclage en polycarbonate résistant aux impacts 

pour plus de longévité et une solidité accrue.

Masque à deux vitres classique, faible volume.

Hypoallergénique avec double jupe en silicone 

transparente pour un meilleur ajustement et plus 

de confort.

Disponible en cinq combinaisons de couleurs.

FINO 
Masque léger, petit avec un faible volume pour une 

purge facile. 

Conception à deux vitres et boucles pivotantes qui 

garantissent une vision nette et un confort optimal.

Jupe en silicone transparente qui donne un champ 

de vision lumineux et une impression d’ouverture. 

Également disponible en option couleur avec jupe 

silicone noire.

Cerclage polycarbonate.

•

•

•

•

•

•

•

•

CHOISIR LE MASQUE ADAPTÉ
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MASQUES 
CLASSIQUES

FUTURA
Conception classique avec la vitre près de l’œil, 

apprécié des plongeurs libres et des petits visages.

Le volume le plus faible possible offre un large 

champ de vision et un vidage facile.

Bossage du nez facile à saisir, pour 

un équilibrage rapide et facile.

Boucles pivotantes faciles à régler.

Futura 2 est proposé en 5 combinaisons de 

couleurs, avec jupes transparentes ou noires. 

Futura 1 est uniquement disponible en noir/noir.

Futura 2 et compatible avec les verres 

correcteurs.

•

•

•

•

•

•

MASQUE FACIAL 
Ce masque facial léger, de qualité professionnelle, 

est très utilisé par les militaires et les plongeurs 

professionnels dans le monde entier. 

Idéal pour l’utilisation d’une source d’air secondaire, 

la plongée en environnement contaminé, ou l’emploi 

d’un système de communication subaquatique. 

Son poids réduit le rend très confortable à porter. 

Conçu pour la sécurité et le confort au cours 

de plongées sur les épaves, dans l’eau très froide, 

en plongée spéléo ou dans les environnements 

de plongée technique.

•

•

•
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FRAMELESS 
Un masque classique professionnel SCUBAPRO.

Masque à une seule vitre avec une combinaison 

unique de la vitre et de la jupe sans cerclage.

Le poids, la dimension et le volume réduits rendent 

la purge de l’eau facile. 

Un système de boucle rapide à manipulation d’une 

seule main se fi xe directement sur la jupe pour 

un meilleur confort et un meilleur ajustement. 

Faible volume, jupe silicone noir souple et corps noir.

FRAMELESS 2
Masque à une seule vitre avec une combinaison 

unique de la vitre et de la jupe sans cerclage.

Le poids, la dimension et le volume réduits rendent 

la purge de l’eau facile. 

Système de réglage rapide de la boucle d’une 

seule main. 

Faible volume, jupe silicone noir souple et corps noir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CRYSTAL VU – PURGE
Masque mono vitre breveté avec panneaux latéraux 

continus, pour un champ de vision panoramique.

Purge brevetée pour un vidage facile.

Double jupe en silicone transparente pour un meilleur 

ajustement et plus de confort.

Petit volume, pour un ajustement précis.

CRYSTAL VU 
Masque mono vitre breveté avec panneaux latéraux 

continus, pour un champ de vision panoramique.

Double jupe en silicone transparente ou noire, 

pour un meilleur ajustement et plus de confort.

Petit volume, pour un ajustement précis et un vidage 

parfait.

MIRA
Avec son cerclage enveloppant, Mira est un masque 

à volume réduit pour un ajustement précis et un 

vidage parfait.

Conception mono vitre avec vitres latérales 

permettant d’améliorer la vision périphérique.

Double jupe en silicone transparente pour un 

meilleur ajustement et plus de confort.

COOL VU 
Cerclage réduit, pour les petits visages.

Masque mono verre breveté avec panneaux latéraux 

continus, pour un champ de vision panoramique.

Petit volume, pour un ajustement précis et un vidage 

parfait.

Double jupe en silicone transparente pour un meilleur 

ajustement et plus de confort.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sous sa forme la plus simple, un tuba est un tube courbé 

qui vous permet de respirer alors que votre visage est 

sous l’eau. Naturellement, la confi guration de ce tube et 

de ces composants déterminera son niveau de confort 

pendant l’utilisation. Tous les tubas SCUBAPRO ont 

une conception hydrodynamique qui leur donne des 

performances exceptionnelles. Les modèles dont le tube 

est elliptique fendent l’eau avec une très faible résistance, 

offrant une respiration sans restrictions et la facilité de 

purge. Les modèles profi lés se courbent autour de votre 

tête pour réduire la résistance de l’eau lorsque vous 

nagez. Les modèles secs et semi-secs empêchant l’eau 

de pénétrer dans le tuba. Tous les modèles SCUBAPRO 

ont des embouts spécialement conçus qui se 

conforment correctement à votre mâchoire, et peuvent 

être positionnés avec un angle pour un confort maximal.

NEXUS 
Tube à section tridimensionnelle pour une randonnée 

palmée parfaitement hydrodynamique.

Purge sur le côté permettant de diriger les bulles en 

dehors du champ de vision.

Embout ergonomique pour plus de confort.

Un segment fl exible, annelé, permet au tuba de ne 

pas rester devant le visage lorsqu’il n’est pas utilisé.

Fixation rapide au masque par un clip.

Le tube extrêmement fl exible vous permet de replier 

et de ranger votre tuba dans la poche de votre gilet.

Disponible en noir, bleu, jaune, transparent et 

noir/rouge.

ATOLL
Fabriqué en polyuréthane et silicone de grande 

qualité.

Tube elliptique pour une moindre résistance de l’eau 

lorsque vous nagez en surface. 

Embout rotatif en silicone pour un positionnement 

facile et un confort accru.

Fixation rapide au masque par un clip.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ESCAPE 
Concept semi-sec empêchant l’eau de pénétrer 

dans le tuba.

Tuba à large diamètre qui facilite la respiration.

Un segment fl exible, annelé, permet au tuba de ne 

pas rester devant le visage lorsqu’il n’est pas utilisé.

Embout ergonomique pour plus de confort.

Purge au point le plus bas pour vidage sans effort.

Clip amovible de style téléphone portable.

Disponible en noir, bleu, jaune et transparent.

BREEZE VENTED
Fabriqué en polyuréthane et silicone de grande 

qualité.

Embout à soupape breveté permettant de purger 

le tuba sans effort.

Tube elliptique pour une moindre résistance de l’eau 

lorsque vous nagez en surface. 

Embout rotatif en silicone pour un positionnement 

facile et un confort accru.

Fixation rapide au masque par un clip.

BREEZE CLUB
Fabriqué en polyuréthane et silicone de grande 

qualité.

Tube elliptique pour une moindre résistance de l’eau 

lorsque vous nagez en surface. 

Embout rotatif en silicone pour un positionnement 

facile et un confort accru.

Fixation rapide au masque par un clip. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La vie sous-marine est vibrante d’énergie à toutes 

les profondeurs. Chez SCUBAPRO, nous voulons 

offrir le plaisir de la découverte à tous ceux qui veulent 

l’explorer. La randonnée palmée peut être une formidable 

activité de relaxation pour les plongeurs passionnés, 

ou la première étape dans l’eau pour les plus jeunes. 

Nous vous proposons un équipement adapté pour une 

expérience enrichissante en toute sécurité et confi ance.

TRINIDAD COMBO
Masque sans cerclage de faible volume.

Tuba fl exible aéré avec anticlapot.

Disponible en noir et transparent.

CURRENTS COMBO
Masque à jupe en silicone transparente 

avec conception à deux vitres.

Tuba fl exible aéré avec anticlapot.

KIDS’ CURRENTS COMBO
Masque à jupe en silicone transparente 

avec conception à une seule vitre.

Tuba aéré avec système dry-top. 

COMBINAISON COURTE 
SNORKEL PRO

La combinaison courte parfaite pour la randonnée 

palmée ou les autres activités aquatiques.

Une épaisseur de 2,5 mm de néoprène pour 

les eaux tempérées et tièdes.

Disponible en tailles homme, femme et enfant.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MAKO 
Des couteaux de haute qualité sont des outils 

importants pour les plongeurs, ils sont fabriqués 

avec deux considérations importantes à l’esprit : 

la solidité et la résistance à la corrosion. SCUBAPRO 

a choisi deux matériaux de pointe qui offrent 

le meilleur équilibre entre ces deux exigences. 

Nos modèles en titane ou en inox ont tous deux des 

lames multifonctions de 8,5 cm.

Le Mako titane associe la résistance à la corrosion 

avec un fi l de coupe de longue durée, et sa 

légèreté le rend idéal pour les plongeurs éclairés 

qui voyagent.

Le Mako inox garantit un excellent fi l de coupe, 

et une haute résistance à l’oxydation de surface.

Tranchant traditionnel pour couper de nombreux 

matériaux.

Cran de coupe pour les petits fi lins et les lignes 

de pêche. 

Bords crantés pour scier les plus gros fi lins 

et les branches.

Ouvre-bouteilles pratique.

Gaine protectrice avec mécanisme de blocage 

permettant le dégagement d’une seule main.

WHITE TIP
Une nouveauté pour l’hiver 2008, un couteau 

compact qui se porte sur le gilet comme couteau 

principal ou comme outil de secours. 

Lame compacte classique inox de 6,4 cm plus bord 

cranté multi-usage.

Comprend une gaine avec mecanisme de blocage 

et un kit de fi xation sur le gilet ou un fl exible.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K-6
Lame inox de 15,5 cm.

Marteau inox dans la poignée.

Une gaine avec mecanisme de blocage.

K-5 
Lame inox de 11 cm.

Une gaine avec mecanisme de blocage. 

K-4
Lame inox de 9 cm.

Idéal pour fi xer au gilet.

Une gaine avec mecanisme de blocage.

K-3
Lame inox de 6 cm. 

Peut être utilisé comme outil de coupe principal, comme 

coupe ligne de secours ou comme outil multiple.

Comprend une gaine avec mecanisme de blocage et un 

passant pour lanière.

COUPE FILET
Lame inox de 7,5 cm avec fi l courbe de conception 

unique pour empêcher les accidents.

Outil profi lé démanilleur et gaine protectrice.

PLIANT
Lame inox de 8,5 cm.

Avec une gaine en polyester pour un transport 

en toute sécurité.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aucun équipement de plongée n’est véritablement complet sans les accessoires indispensables qui 

personnaliseront votre expérience. Chez SCUBAPRO, nous croyons aux solutions individuelles pour les besoins 

individuels, et nous comprenons les nombreuses variables qui affectent la qualité de chaque expérience de la 

plongée. C’est pour cela que nous faisons si attention aux détails. Même notre ligne d’accessoires est soumise 

à des recherches, une mise au point et des tests intensifs. Tout cela aboutit à une vaste gamme d’accessoires 

de haute qualité, pour vous faire bénéfi cier de l’expérience sous-marine la plus complète.
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TORCHES ET BOUTEILLES

MODULE LIGHT
Un véritable système modulaire, avec quatre têtes 

différentes qui se vissent sur le boîtier principal, ou 

pour encore plus d’adaptabilité – vous pouvez choisir 

de ne changer que les modules d’éclairage. Notre 

nouvelle torche SCUBAPRO peut être adaptée à 

toutes les conditions de plongée possibles et toutes 

les préférences d’éclairage avec soit : DHI, diodes 

électroluminescentes, IRC ou Xenophot. 

Design élégant, boîtier de batterie à la pointe 

de la technologie en Delrin, avec batterie NiMH 

pour une plus longue durée d’éclairage. 

Légère, frottement réduit et résistante à l’eau salée 

pour plus de longévité et d’élégance.

Soupape de pression automatique réutilisable 

sur le boîtier pour une sécurité maximale contre 

l’éventualité d’une accumulation de gaz.

Tête d’éclairage à traitements multiples, ce qui 

offre une surface dure, résistante à la corrosion. 

Système breveté de triple joint torique (TOS) 

pour une étanchéité supérieure.

Composants modulaires exclusifs SCUBAPRO 

permettant de de pouvoir facilement adapter 

les têtes en fonction de vos préférences.

Chargeur rapide extra léger et sans effet de mémoire, 

avec multi-adaptateur (110-220 V) qui mesure la 

tension, pour avoir la certitude de ne pas surcharger.

Version avec poignée ou câble pour une polyvalence 

maximale.

NOVA LIGHT
Nova est une torche de plongée légère, compacte, qui 

offre jusqu’à 8 heures de lumière haute intensité grâce 

à une ampoule à diodes électroluminescentes. Elle est 

suffi samment lumineuse pour constituer la principale 

source d’éclairage et suffi samment légère pour être 

utilisée comme source lumineuse de secours.

Design compact – elle est facilement transportable 

dans une petite poche du gilet.Corps en aluminium 

robuste résistant à la corrosion. 

•

•

•

•

•

•

•

•

L’ampoule à diodes électroluminescentes 

offre un faisceau intense d’une durée de vie 

approximative de 100 000 heures.

Interrupteur à poussoir.

Fixation au poignet par dragonne pour plus de sécurité.

Alimentée par 3 piles alcalines remplaçables AAA.

POWERLIGHT
Torche de plongée robuste extra-longue durée avec 

une ampoule halogène de 20 watts. 

Un réfl ecteur à facettes et un condensateur optique 

garantissent un faisceau uniforme. 

Un boîtier léger et résistant en ABS renforcé 

de graphite avec absorbeur d’hydrogène intégré.

Les batteries se rechargent en place dans la torche.

Conception avec deux poignées pour un changement 

de prise facile.

BLUE LIGHT
Un classique SCUBAPRO fi able et robuste. 

Des ampoules halogènes de 4 W pour une lumière 

blanche et une longue durée d’utilisation. 

Un réfl ecteur à facettes polies et un condensateur 

optique concentrent la lumière pour plus 

de performances.

L’étanchéité du compartiment des piles est assurée 

par un double joint torique, ainsi que par un 

interrupteur mécanique pour encore plus de sécurité.

Utilise quatre piles standard de 1,5 V type D.

Un boîtier léger et résistant en ABS renforcé de 

graphite avec absorbeur d’hydrogène intégré : 

catalyseur incorporé pour prévenir les explosions.

Testée à 200 m.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POCKET LIGHT
Une lampe de secours fi able, compacte, que vous 

pouvez transporter dans la poche de votre gilet.

Des ampoules halogènes de 2 W pour une lumière 

blanche et une longue durée d’utilisation.

L’étanchéité du compartiment des piles 

est assurée par un double joint torique, ainsi que 

par un interrupteur mécanique pour encore plus 

de sécurité. 

Utilise trois piles standard 1,5 V type C.

Faciles à changer, fournissent 80 minutes de lumière 

brillante. 

Boîtier en ABS renforcé de graphite, léger et résistant.

Testée à 200 m. Des tests ont été effectués pour 

vous assurer un bon fonctionnement à toutes 

profondeurs.

Flottabilité légèrement négative.

Disponible en graphite, bleu et lime.

BOUTEILLES
Blocs en acier chrome molybdène sans soudure, le 

matériau le plus fi able pour les bouteilles de plongée.

Traitement intense anti-oxydation et peinture époxy 

triple couche qui garantissent longévité et résistance.

Pression de travail de 232 bars pour une autonomie 

en plongée plus longue.

Diverses capacités de bouteilles sont proposées : 6, 

10, 12 longue (ø171 mm), 12 courte (ø203 mm), 15 

et 18 litres pour toutes les préférences de plongée.

Des clapets compacts modulaires qui se 

transforment rapidement et facilement d’une 

confi guration à une sortie en confi guration à deux 

sorties, et vice-versa.

Le raccord de détendeur INT/DIN fonctionne avec 

n’importe quel premier étage.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FILETS POUR BOUTEILLES
Ce fi let en nylon coloré protège la peinture de vos 

bouteilles contre les chocs pendant le transport 

et la plongée.

Taille universelle en noir, bleu et lime, convenant 

à toutes les bouteilles de diverses tailles.

Un fi let de taille spéciale pour les bouteilles de 9 à 

10 l est aussi disponible en noir, bleu et lime. 

POIGNÉE DE BOUTEILLE
Permet un transport facile de la bouteille, s’attache 

autour du clapet de celle-ci. La tige de blocage 

maintient la poignée debout lorsqu’elle est utilisée 

mais elle se replie autour de la bouteille lorsqu’elle 

n’est plus nécessaire.

Poignée en nylon robuste avec axe en inox. 

Légère et résistante à la corrosion.

Mécanisme de verrouillage qui maintient la poignée 

dans la position désirée.

Poignée de grande dimension pour faciliter la prise 

avec des gants épais, cependant la taille ne dépasse 

pas le périmètre de la bouteille, éliminant le risque de 

casse si celle-ci tombait.

Disponible en noir ou en lime.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ACCESSOIRISEZ VOTRE PLONGÉE

HARNAIS DE LESTAGE
Pour une parfaite répartition des lests, en particulier 

pour la plongée avec combinaison étanche, pour 

la pêche au harpon pour ceux qui ne veulent pas 

de ceinture de lestage traditionnelle.

Poches de lest standard SCUBAPRO avec système 

de largage rapide pour plus de sécurité.

Bretelles ergonomiques réglables avec boucles 

pivotantes et ceinture matelassée pour plus de confort.

Deux anneaux forme D permettent de fi xer 

des accessoires ou du lest supplémentaire.

Disponible en tailles diverses et avec des poches 

de lest de 3 kg ou 5 kg.

CEINTURES DE LEST 
À POCHES

Faciles à régler, même lorsque vous fl ottez à la 

surface. Ouvrez simplement les poches fermées 

avec du velcro pour ajouter ou retirer le lest.

Tissu nylon, fi let intérieur de la ceinture antidérapant 

et rembourrage souple pour plus de longévité et de 

confort.

Diverses longueurs sont disponibles, avec trois, quatre 

ou cinq poches pour s’adapter à tous les plongeurs.

Les poches autodrainantes conviennent aux plombs 

de lest standard ou aux SCUBAPRO Eco-Weights.

LESTS DE CHEVILLE
Des lests de chevilles supplémentaires qui peuvent 

être utilisés avec les combinaisons étanches par les 

plongeurs qui veulent une meilleure distribution des 

masses, pour un meilleur équilibre de leur position 

corporelle. Soulage également le poids des lests au 

niveau de la taille ou des hanches.

Système européen breveté disponible en paquets 

souples de billes de lest de 0,5 kg & 1 kg qui se 

conforment aux chevilles.

Boucle de largage rapide sur la sangle de réglage 

pour plus de sécurité et de commodité.

Poche étanche qui sépare l’eau du plomb afi n 

d’éviter tout contact et de protéger l’environnement.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CEINTURES DE LEST 
STANDARD

Ceintures de lest larges de 5 cm traditionnelles 

en tissu à séchage rapide qui empêche les 

moisissures et les odeurs.

Boucle de largage rapide en nylon ou en inox.

Disponible en bleu, lime et noir.

ECO WEIGHTS
Écologiquement sûr, avec des doubles enveloppes 

PVC à double soudure pour empêcher tout contact 

entre le plomb et l’eau.

Idéaux avec notre ceinture de lest à poches ou tout 

gilet stabilisateur avec système de lest intégré.

Disponibles en 1 kg, 1,5 kg et 2,5 kg

ADAPTATEUR DE VOYAGE
Adaptateur alliage léger, parfait pour convertir 

les systèmes DIN en systèmes internationaux 

lorsque vous voyagez.

Filetage intégré permettant une installation 

instantanée et sûre, sans aucun outil.

•

•

•

•

•

•

•

•

DEVIDOIR
Un accessoire polyvalent pour les plongées 

de recherche et d’orientation ; obligatoire pour 

la plongée spéléo, garantissant un retour en toute 

sécurité au point de départ.

Alliage anodisé haute résistance pour une longue durée 

garantie avec moulinet et poignée en fi bre de verre et 

nylon, léger à transporter mais robuste et durable.

Un bouton repliable sur un châssis hydrodynamique 

et une position de maintien équilibrée dans l’axe 

du moulinet facilitent la manipulation et réduisent la 

résistance lors de la nage et l’enchevêtrement des lignes.

Un frein à friction arrête les mouvements ou 

empêche le dévidage incontrôlé.

Fonction unique de réglage rapide sur la poignée 

pour la rotation libre ou deux positions de freinage.

Plaque de guidage de ligne souple, facile à remplacer.

Avec une ligne polyester de 75 m en 2 mm de 

diamètre, et un crochet à émerillon – permettant 

un usage immédiat.

ARDOISE SOUS-MARINE
Ardoise sous-marine solide, légère, en plastique 

phosphorescent pour la communication dans toutes 

les circonstances, même en cas de faible luminosité.

Livrée avec un crayon, un crochet et une gomme.

CINTRES UNIVERSELS
Un accessoire SCUBAPRO breveté pour tout ranger 

sans prendre de place.

Votre détendeur se glisse dans le U central.

Le gilet se range sous les crochets d’épaule.

La combinaison est suspendue sur la barre centrale 

ou aux crochets d’épaule.

Les bottillons sont retenus par des pinces.

Des joints toriques supplémentaires pour le clapet 

de la bouteille se logent dans l’indentation.

Plaque d’identifi cation clairement visible sur le dessus.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CINTRE POUR COMBINAISON 
ÉTANCHE
La meilleure façon de ranger votre combinaison 

étanche : faites simplement glisser les bottillons de 

votre combinaison entre les barres et suspendez la 

cagoule tête en bas.

BOUÉE PARACHUTE
Un signal de sécurité standard à bout ouvert, 

de plus de 1 m de long et de couleur orange vif. 

Reste gonfl ée même dans les eaux agitées.

Facilement gonfl able avec le deuxième étage 

du détendeur.

Livrée dans un sac de transport avec côtés en maille 

pour le séchage, et clips plastique pour le fi xer 

à votre gilet.

Avec une ligne de 9 mètres à utiliser lors des paliers 

de décompression.

Grand volume de 5 l.

•

•

•

•

•
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Le voyage, y compris le transport de votre équipement 

d’un endroit à un autre, est un élément important de 

la plongée. SCUBAPRO a conscience de l’importance 

de pouvoir transporter et protéger correctement votre 

équipement. La résistance, la durabilité, le côté pratique et 

le confort sont les éléments clés de notre nouvelle ligne de 

sacs entièrement moderne. Quatre catégories distinctes 

ont été conçues pour s’adapter à votre style.

Les sacs Prestige ont une coque inférieure pratiquement 

indestructible, garantissant une protection totale. 

Les sacs Travel ont un grand volume, sont légers et 

faciles à déplacer, c’est l’idéal pour transporter du matériel 

de plongée et des objets personnels.

Les sacs Accessoires sont le complément de vos sacs 

de voyage, parce que quelquefois il vous faut une option 

créative pour transporter des charges plus petites ou 

supplémentaires. 

Les sacs Business ont été fabriqués en gardant à 

l’esprit que quoi que vous fassiez, vous serez toujours un 

plongeur ou une plongeuse.

DONNÉES TECHNIQUES
Les sacs SCUBAPRO ont été conçus pour un usage 

de longue durée, même si on leur mène la vie dure. 

Chaque composant a été choisi spécialement pour sa 

solidité, sa résistance à la corrosion et son poids léger : 

Fils résistant à l’eau salée de la plus haute qualité, 

et des glissières YKK pour des années d’utilisation 

sans soucis.

Tissus résistant à l’abrasion sur le dessous des 

sacs, l’endroit sollicité lorsqu’on les tire ou qu’on les 

fait tomber. 

Tissus extérieurs en polyester solide 1680 D, avec 

une forte résistance à la déchirure et à l’abrasion, 

tous les modèles avec des passepoils réfl échissants.

Maille polyester, bretelles rembourrées et poignées 

personnalisées ergonomiques en caoutchouc 

permettant un maniement facile. 

Essieux inox et roulettes en ligne résistantes à l’eau salée, 

avec poignées télescopiques de haute qualité permettant 

de faire rouler le sac facilement et en douceur.

Les logos, languettes de glissière et boucles 

personnalisés refl ètent notre technologie et notre 

design de pointe.  

•

•

•

•

•

•

DELUXE DIVE’NROLL
Ce géant du voyage est un classique, revisité avec 

des panneaux de fermeture de la glissière avant 

profi lés, et encore plus de fonctions.

Le fond rigide du compartiment principal 

pratiquement indestructible contient le matériel de 

plongée, avec deux glissières doubles aller-retour, 

et un rabat en U pour un accès facile.

Trois éléments séparables : une valise à roulettes 

avec poignée de tirage, un sac de voyage séparable 

par glissière pour le matériel, et un bagage 

personnel. Vous pouvez les utiliser indépendamment 

ou tous ensemble. 

Capacité : 209 l ; poids : 7,8 kg

DIVE’N ROLL
Une version plus petite du Deluxe Dive’n Roll mais 

avec de grandes fonctions.

Capacité : 146 l ; poids : 6,4 kg

SAC DÉTENDEUR
Spécialement conçu pour le transport et le rangement 

des détendeurs et des objets fragiles.

Matelassé partout pour une protection optimale. 

Nouvelle forme rectangulaire qui offre un volume plus 

important et un rangement polyvalent.

Capacité : 11 l ; poids : 0,58 kg

SAC ATLAS
Cette valise offre un énorme volume dans un sac 

roulant de forme verticale. La partie avant séparable 

peut aussi servir de bagage personnel, pratique avec 

ses bretelles rembourrées.

Deux poches extra-longues pour les palmes et un 

compartiment principal rembourré avec rabat en 

U et glissière pour pouvoir accéder facilement au 

contenu. Permet l’ouverture à plat de l’espace de 

rangement, comme une valise.

Capacité : 140 l ; poids : 6,2 kg

SAC CARAVAN
Facile à transporter depuis la voiture jusqu’au bateau, 

ou à rouler à l’aéroport, le Caravan est le grand sac 

de voyage idéal.

•

•

•

•

•

•
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•

TRANSPORTEZ VOTRE MONDE

Poignées télescopiques et roulettes renforcées dans 

des logements encastrés pour un transport facile.

Fermeture à glissière avec rabat en U pour un accès 

facile au contenu. 

Poches extérieures plus extrémité faisant sac à dos 

détachable offrant un espace séparé ou pouvant 

être transporté seul.

Capacité : 94 l ; poids : 3,6 kg

SAC RESORT
Un sac léger avec un volume énorme, pour divers 

types de voyages.

Sac spacieux avec de multiples poches, plus un sac 

détachable avec bandoulière permettant de garder 

vos affaires sous la main.

Capacité : 118 l ; poids : 3,7 kg

GRAND SAC ÉTANCHE
Sac de grand volume, style cylindre, qui garde tout au 

sec grâce à son étanchéité.

Fermeture par déroulement du dessus, et fabrication 

cousue/rivetée qui garantit une parfaite étanchéité.

Bretelles de sac à dos molletonnées, et poignée 

moulée confortable – vous pouvez le transporter 

comme vous préférez.

Capacité : 88 l ; poids : 1,1 kg

SAC ÉTANCHE
Associe le côté pratique d’un sac de sport de grand 

volume avec l’étanchéité d’un sac étanche.

Faible encombrement, s’adapte aux espaces limités, 

avec rabat en U et glissière pour pouvoir accéder 

facilement au contenu.

Bandoulière molletonnée pour un transport facile.

Volume : 74 l ; poids : 1,2 kg

SAC ÉTANCHE COMPACT 
Petit sac basique offrant une protection fi able contre 

les entrées d’eau.

Fermeture par déroulement du dessus, et fabrication 

cousue/rivetée qui garantit une parfaite étanchéité.

Parfait pour les clés, les téléphones portables, les 

jumelles, les appareils photo ou les documents de 

dimension A4.

Capacité : 3 l ; Poids : 0,2 kg
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GRAND SAC FILET
Sac à dos style marin, idéal pour la randonnée palmée 

ou pour le matériel de plongée sous les tropiques.

Sac nylon avec bretelles de sac à dos rembourrées 

et poches intérieures et extérieures.

Se replie dans sa poche avant pour le rangement.

Capacité : 86 l ; Poids : 0,72 kg

SAC FILET
Le nouveau design du sac fi let le rend parfait pour 

le transporter vide, un sac supplémentaire que vous 

pourrez remplir ultérieurement. Il se replie en un 

disque semi-rigide fermé par des glissières.

Parfait pour la fi let plongée croisière ou pour 

transporter les combinaisons séparément.

Filet en nylon léger et robuste, suffi samment 

résistant pour porter une lourde charge.

Capacité : 63 l ; poids : 1 kg 

SAC INSTRUCTEUR
Attaché-case molletonné pour votre ordinateur 

portable, vos documents de travail ou même pour 

transporter des instruments. 

Bandoulière renforcée avec boucles et poches multi-

usages devant.

Capacité : 18 l ; poids : 1,5 kg

SAC À DOS PC
Avec glissière devant pour un accès facile au 

contenu, et un intérieur molletonné qui protège votre 

ordinateur portable, votre appareil photo ou vos 

autres affaires fragiles. 

Larges bretelles molletonnées pour le confort.

Poche latérale à glissière pour le téléphone, et poche 

en maille pour une bouteille d’eau.

Capacité : 31 l ; poids : 1,4 kg

•
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