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La plongée, c’est notre métier. Mais c’est avant 
tout, et surtout, notre passion. De l’organisation 
à l’embarquement, de la première respiration à la 
découverte des splendeurs de la grande bleue… 
c’est une expérience à laquelle nous ne cessons 
jamais de penser. C’est pourquoi il y a plus de 
soixante ans, nous avons été les premiers à créer 
des équipements de plongée. C’est aussi pourquoi, 
aujourd’hui, nous sommes toujours le premier 
concepteur et fabricant mondial d’équipements de 
plongée, avec un esprit d’innovation unique, animé 
par la passion et l’amour de la plongée.
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LEGEND

LEGEND	GLACIA

Notre meilleure vente. La série de détendeurs Legend ACD™, avec ses réglages 
simplifiés, est dotée d’un système breveté de premier étage surcompensé à 
membrane, associé à un deuxième étage compensé haute performance. Le 
premier étage de surcompensation offre des performances incomparables en 
compensant lorsque l’air est plus dense en profondeur. Le deuxième étage com-
pensé réglable réduit la résistance respiratoire à près de zéro, avec un mécanisme 
compensé léger conçu pour répondre instantanément à la moindre inspiration. 
La série de détendeurs Legend ACD intègre les détendeurs les plus performants 
conçus à ce jour par Aqua Lung. 

•	Disponible en Din. 

Conçu pour une utilisation dans les conditions les plus extrêmes, le détendeur 
Legend Glacia présente la meilleure résistance en eaux froides jamais obtenue 
par un produit Aqua Lung. Il offre en outre un confort respiratoire équivalent à 
celui du Legend Supreme. 

•	Disponible en Din. 
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LEGEND	OCTOPUS

Le Legend LX est notre détendeur haut 
de gamme entièrement réglable, doté de 
la fonction Auto Closure Device (ACD) 
qui scelle la connexion d’entrée dès que 
le détendeur est retiré du robinet de la 
bouteille.  

•		La chambre environnementale étanche 
crée un premier étage complètement 
étanche, empêchant l’intrusion d’eau et 
de contaminants.

•		Le deuxième étage compensé confère 
à ce détendeur des performances su-
périeures, quelles que soient la profond-
eur et les conditions.

•		Le bouton de réglage permet à 
l’utilisateur de totalement maîtriser 
l’effort respiratoire en l’adaptant pour 
nager dans le courant, en profondeur ou 
même en surface.

LEGEND	LXLEGEND	LX
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Doté d’un nouveau design, le Titan LX offre une 
efficacité éprouvée à un prix exceptionnel.

•		La connexion ACD maintient l’eau corrosive à 
l’extérieur du premier étage.

•		Premier étage compact et léger.

•		Le deuxième étage compensé lui confère des 
performances supérieures.

TITAN	LX

TITAN	LX	OCTOPUS

TITAN	LX
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KRONOS

Conçu en adoptant le point de vue du photographe, Kronos offre des solutions inno-
vantes aux frustrations généralement rencontrées avec les détendeurs classiques. Le 
déflecteur asymétrique Side-X chasse les bulles sur le côté pour libérer votre champ 
de vision, tandis que le réglage est simplifié par la combinaison du volet venturi avec 
le bouton de résistance de la respiration dans un contrôleur Dual Cam.

TITAN

Les détendeurs de la série Titan se caractérisent par un premier étage à mem-
brane compensé muni du système Air Turbo, un conduit supplémentaire intégré 
dans le premier étage qui permet d’améliorer considérablement les performances 
respiratoires du détendeur. Une connexion DIN (facultatif) ou un connecteur 
étrier standard sont disponibles en accessoires.

Voyagez léger, sans négliger la performance. Le plus petit et le plus léger des détendeurs 
actuellement disponibles sur le marché. 

•	725 g (en din) et 870 g (étrier) seulement pour un poids et un encombrement réduits.

•	Malgré son extrême compacité, il ne fait aucun compromis au niveau de la performance.

•	Les premier et deuxième étages compensés offrent un confort respiratoire exceptionnel.

•	Grâce à sa taille compacte, le Mikron est également idéal pour les femmes et les jeunes adultes.
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Intuitif
L’inflateur i3 est simple 
et intuitif. Actionnez 
le levier pour gonfler 
(haut) ou dégonfler 
(bas) votre veste.

Pratique
L’i3 reste toujours en 
place, à l’endroit où 
votre main gauche re-
pose habituellement. 

Fiable
L’i3 n’utilise aucun 
moyen pneumatique ou 
hydraulique pour activer 
les purges Flat E-Valve, 
il n’y a donc aucune 
possibilité de défaillance 
liée à une fuite.

	PRO	QDi3PRO	QDi3
Avec sa technologie d’avant-garde, le détendeur haut de gamme Pro QD i3™ 
changera à jamais votre façon de plonger. Sa conception innovante intègre un 
levier permettant, d’une simple pression, de contrôler votre flottabilité en toute 
sécurité.

•	 Des purges haute et basse plates et profilées Flat E-valve maintiennent le 
gilet fluide, tout en offrant efficacité et fonctionnalité.

•	 Le système de largage mécanique SureLock™ (breveté) offre une facilité 
de chargement et de largage incomparable, en toute sécurité, grâce à des 
poches de lest.
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BALANCE

BLACK	DIAMOND

Notre gilet technique du type Enveloppe dorsale est conçu pour le plongeur 
sérieux. Ce gilet résistant est conçu pour offrir une expérience unique, tout 
en offrant le confort nécessaire aux plongées quotidiennes.

•	Fabriqué avec un nylon robuste 840 deniers. 

•		5 grands anneaux de fixation en D en acier inoxydable (4 sur les petites 
tailles).

•		Réglage vertical de la sangle de poitrine pour compenser les valves des 
combinaisons sèches.

(Photographié avec le système optionnel Air Source)

Découvrez la liberté illimitée offerte par l’Enveloppe dorsale avec le gilet 
Balance.

•	 Système de distribution de lest triangulaire révolutionnaire logé dans la 
sangle de l’épaule, offrant un confort exceptionnel tant sous l’eau que 
sur terre.

•	 Flottabilité dorsale avec système de harnais breveté, assurant un por-
tage exceptionnel et une parfaite répartition de la charge.

•	 Disponible également en Libra – spécialement conçu pour les femmes.

(Photographié avec le système optionnel Air Source)
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LATITUDE	XLT

PRO	QD

Notre meilleure vente, très plébiscitée. Ce gilet complet de milieu 
de gamme perpétue la tradition de qualité et d’innovation de notre 
maison, avec une attention aux petits détails qui en fait le choix des 
plongeurs sérieux.  

•	Système de lest intégré SureLock2™.

•	Système avec boucles pivotantes, pour une adaptation parfaite. 

•		Fabrication du côté extérieur de l’enveloppe en Armorshield™ 
Cordura®, pour une résistance accrue à l’usure et la décoloration.

Le gilet de type ADV à prix abordable est parfait pour le plongeur occasionnel.
Ses caractéristiques, telles que SureLock™, résistance à la décoloration et 
Armorshield™ Cordura®, respectent nos normes de qualité élevées.

•	Octo-Pocket intégré simple à utiliser (brevet en cours).

•	Purge en bas à droite en option.

(Photographié avec le système optionnel Air Source)
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AIRSOURCE	3

Système	SureLock™II	
exclusif
Notre système méca-
nique de lest largable 
innovant s’améliore. 
Simple, sûr, sécurisé.

Airsource	3
Combine un deux-
ième étage, haute 
performance, avec un 
inflateur électrique, 
supprimant le recours 
à l’octopus classique.

PEARLPEARL
Notre nouveau gilet milieu de gamme pour les vraies plongeuses. 
Le Pearl comprend une ceinture réglable et une sangle d’épaule 
large ajustable, qui vous permet de l’ajuster à la forme de votre 
corps. Il intègre une enveloppe à gonflage dorsal et le cache-cœur 
usuel d’Aqua Lung pour plus de confort et de stabilité.  

•	Il intègre le système mécanique de largage de lest SureLock™II. 

•	Il utilise le meilleur des gilets dorsaux et de type ADV.

•		Les lobes sont fins et profilés, avec des bords inférieurs à 
languettes qui s’élèvent au-dessus des hanches.

•	Les purges. 

09NOUVEAU
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LOOK	2LOOK	2
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Observez le monde en toute 
clarté, avec le nouveau masque 
Look 2.

•		Système de verres optiques, 
faciles à changer.

•		Disponible en deux tailles pour 
un ajustement personnalisé.

•	Excellente visibilité.

09NOUVEAU
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INFINITY

Grâce à un cerclage et à des verres très près des yeux, le masque à profil bas offre un excellent 
champ de vison vers le haut et vers le bas.  

•	Les verres latéraux faits d’un polymère de qualité optique offrent une vision plus brillante.

•		Les boucles “cardaniques” (brevetées) à deux axes s’articulent tant vers le haut que vers le bas 
et latéralement, pour un parfait maintien et un excellent confort quelle que soit la forme de 
votre tête. 

•		La boucle à réglage rapide (simple pression sur 2 boutons) est facile à utiliser, même avec des 
gants.

MICROMASK

Le Micromask présente une conception révolutionnaire. Sa structure innovante 
permet aux verres de s’adapter directement à votre champ de vision, tandis que 
ses boucles cardaniques brevetées s’articulent dans les deux axes, de haut en 
bas, et procurent un maintien et un confort optimisés. 
Jamais auparavant les verres n’ont été si près des yeux, ce qui donne non seule-
ment un point de vue périphérique étonnamment large mais aussi un très petit 
volume interne. Ceci explique son large succès parmi les adeptes de la plongée 
libre et en scaphandre.

FAVOLA

Grâce à ses verres inclinés, ce masque procure un large angle de vue vers le haut et le bas, offrant 
ainsi un incroyable champ de vision.

•	 Les boucles “cardaniques” (brevetées) à deux axes s’articulent tant vers le haut que vers le bas 
et latéralement, pour un parfait maintien et un excellent confort quelle que soit la forme de 
votre tête. 

•	 Nouvelle sangle de masque très large, pour un parfait maintien et un excellent confort.



ÉQUIPÉS
EXPLOREZ	EN	TOUTE	CONFIANCE



EXPLOREZ	EN	TOUTE	CONFIANCE

MYTHOS

Un masque classique, excellent pour la plongée libre et en 
scaphandre.

•		Verres inclinés et design peu volumineux pour une excellente 
visibilité. 

•		Jupe en silicone s’adaptant à toutes les formes de visage.

IMPULSE	3

La référence dans la conception de tuba.

•	Système innovant à 2 soupapes.

•		Soupape annulaire supérieure évacuant la 
plus grande partie de l’eau, avant même 
qu’elle n’arrive à l’embout.

•		Embout Comfo bite breveté et remplaçable 
éliminant la fatigue des muscles maxillaires.

TEKNIKA

Ce masque solide et robuste a été spécialement conçu 
pour les plongeurs professionnels.

•		Cerclage en techno-polymère très résistant aux chocs. 

•		Pliable à plat pour mieux s’insérer dans les poches du 
gilet.
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La	Flex	chaussante	à	mi-pieds
Transfère la puissance de 
toute votre jambe à la voilure, 
soulageant ainsi la pression 
sur vos orteils et chevilles.

Bandes	de	puissance
Libère l’énergie à chaque 
poussée, ajoutant puissance et 
élan à votre coup de pied avec 
moins d’effort.

Variateur	de	puissance	à	trois	
vitesses
Permet de choisir le meil-
leur rapport vitesse/effort en 
fonction de vos conditions de 
plongée.

Présentation de la palme du futur.
Slingshot est conçue pour procurer 
plus de puissance et de vitesse sans 
effort, avec un confort incomparable.
 

SLINGSHOTSLINGSHOT
PLACE	AU	MOUVEMENT
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CARAVELLE

Palme chaussante légère à prix modique 
qui génère beaucoup de puissance.
Fabriquée en matière thermoplastique, elle 
offre une élasticité extraordinaire.

CARAVELLE	ADJ

La version réglable constitue un excellent produit d’entrée de gamme.

• La voilure légère et souple permet un coup de pied facile avec une grande puissance. 

• Le chausson anatomique allie confort et efficacité.

• Le chausson à talon étendu confère un meilleur soutien et une meilleure transmission de la propulsion.

STRATOS

Notre palme classique chaussante est excellente 
pour la plongée libre et en scaphandre dans 
les eaux chaudes où les chaussures ne sont pas 
nécessaires.

•		Associe plastique polymère pour la stabilité et 
caoutchouc pour la flexibilité.

•		Produit une poussée optimale et une stabilité 
latérale.
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Cette conception de voilure éprouvée 
intègre un mélange unique de mat-
ières pour davantage de souplesse et 
d’efficacité.

•		Le chausson anatomique allie con-
fort et efficacité.

•		Le chausson à talon étendu confère 
un meilleur soutien et une meilleure 
transmission de la propulsion.

BLADES	2	FLEX
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“La palme chaussante a désormais une nouvelle égérie”
Longue voilure, liaison élastique avec le chausson 
(effet slingshot)

•		Caoutchouc élastique sur le coup de pied du chausson,  
permet à la voilure de se plier complètement afin d’obtenir 
une poussée positive sur toute la longueur de la voilure.

•		L’énergie accumulée lors de la phase active est restituée 
automatiquement durant la phase passive.

•		Une nouvelle manière de plonger, plus confortable, plus  
efficace et plus fun.

EXPRESSEXPRESS
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La monopièce :
Monopièce 5.5 ou 7mm 
sans cagoule, fermeture 
arrière G-Lock.

Doubles manchons aux 
bras et aux jambes com-
posés d’un sous manchon 
lisse extérieur ultrastrech 
2,5mm et d’un sur man-
chon en 3,5mm (mono 
5,5mm) et 4,5mm (mono 
7mm), se fermant par une 
fermeture à glissière.

Col avec Zip de confort.

Vêtement modulaire composé d’une 
monopièce en 5,5mm ou en 7 mm, 
d’une surveste (7mm) avec ou sans 
cagoule (5,5mm) et d’une cagoule 
séparée.
Entièrement en néoprène ultrastrech.

BALANCEBALANCE

CAGOULE	SÉPA
R
É
E
	5
,5
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COMFORTCOMFORT
Les survestes :
•		Une surveste shorty de 5,5 mm sans 

cagoule ou une surveste shorty de  
5 mm avec cagoule.

 •		Panneaux d’aisance en Néoprène 
ultra-stretch 3mm à l’entrejambe.

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

RASHGUARDS

Ne laissez pas le soleil gâcher votre plongée.  

•	Facteur de protection UPF50. 98% des UV retenus. 
 
•		Mélange Lycra de 80% nylon et 20% spandex.

 •		Disponible en manches longues ou courtes dans 
toutes les tailles.
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Monopièce semi-étanche 7mm, 
cagoule séparée.

•		Plush Confort intérieur rouge.

•		Entièrement en Néoprène ultra-
stretch 7 mm.

•		Cagoule auto-vidante.

•		Manchons chevilles, poignets et  
visage en Néoprène 5 mm à revête-
ment “glideskin” limitant les entrées 
d’eau.

•		Poche sur la jambe.

•		Nouvelle fermeture étanche plastique 
“YKK®”, protégée par un rabat.

•		Coutures liquides étanches   
“Seamless”

•		Design ergonomique

•		Renforts genoux Supratex®

ICELAND
COMFORT
ICELAND
COMFORT

09NOUVEAU



31

GUIDE DES PRODUITS

V
Ê

T
E

M
E

N
T

S

5.0

SAFAGA

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

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

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

BLIZZARD

Vêtement sec 7mm, cagoule séparée.
Vêtement sec sportif :
•		Coupe près du corps.
•		Inflateur orientable, purge manuelle et automa-

tique sur le bras gauche.
•		Chaussons 4 mm ultra souples à “semelle” 

caoutchouc renforcée Vulcanisée.
•		Double manchonnage des poignets en néo-

prène 4,5mm lisse et manchons type canadien 
à l’intérieur.

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

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

BERING	COMFORT

Monopièce avec cagoule 6,5mm.
•	Néoprène Ultrastrech.
•		Fermeture de cou ergonomique par 3 velcros 

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

•		Panneaux d’aisance aux articulations et en 
Néoprène ultrastretch 5,5 mm.

•	Cagoule auto-vidante.
•		Doubles Manchons chevilles, poignets et visage 

en Néoprène 5 mm à revêtement “glideskin 
limitant les entrées d’eau et résistant à 
l’arrachement.

•	Manchon de visage 3,5 mm lisse intérieur.
•	Renforts de genoux personnalisés.
•	Fermeture “Glock” limitant les entrées d’eau.





DÉCOUVREZ
DES	PROFONDEURS	INSOUPÇONNÉES
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Bottillon Polar Zip. 
• Disponible en néoprène 5mm ou 6.5mm.
•  Semelle vulcanisée souple de 8mm d’épaisseur pour plus de 

confort.
•  Surmoulage en caoutchouc sur les orteils et le coup de pied 

contre l’abrasion.  
• Plush intérieur.
• Arrêtoir de sangle de palmes.
• Livré avec un sac filet.

POLAR

THERMOCLINEPOLYSUEDE	KAI

L’ergonomie de ce gant aux 
doigts pré-courbés minimise la 
fatigue des mains.

•  Disponibles en néoprène 
standard de 3 et 5 mm. 

•  Revêtement caoutchouté sur 
la paume pour davantage 
d’adhérence et de longévité.

•  Sangle de serrage réglable 
au poignet pour un excellent 
maintien.

Gant 2mm en néoprène ultra 
stretch, procure un confort 
exceptionnel.

•  Paume renforcée avec du  
Polysuede. 

•  Languette moulée pour mettre 
en place le gant.

POLYNESIAN

Polynesian 3 mm. 

• Semelle caoutchouc vulcanisée.

• Coupe basse dégageant la malléole.

DRY	COMFORT

Gants étanches 4 mm.
Double manchons.
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•  Sac en tarpolin.
•  Dim. : 85 cm x 35 cm x 45 cm.
•  Volume : 130 litres.
•  Deux poignées de portage plus 

bandoulière.
•  2 purges vissées.
•  Ouverture en U.

TRAVELLER	DRY

TRAVELLER	PRO	HD

TRAVELLER	850

•  Nylon 840 Décitex enduit 
PVC.

•  Dim. : 72 cm x 35 cm x 35 
cm.

•  Volume : 88 litres.
•  Poids : 6 kg.
•  Deux poches latérales pour 

palmes.
•  Poignée télescopique.
•  Deux poignées de portage 

plus bandoulière.
•  Fond renforcé avec rou-

lettes.

•  Nylon 840 décitex enduit PVC.
•  Dim. : 80 cm x 52 cm x 45 cm.
•  Volume total 175 litres.
•  Poids : 7.5 kg. 
•  Deux poches à palmes latérales.
•  Bretelles sac à dos matelassée.
•  Poignée télescopique.
•  Fond renforcé avec roulette.
•  Vendu avec le Sac Back Pack, le sac 

détendeur et le Mesh Bag HD.
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CONÇUS POUR LES FEMMES

Système	de	commande	
intégrée	i3 
Une commande tactile simple 
pour gonfler et dégonfler.
Voir la page 10 pour plus de détails

Octo-Pocket
Stockage pour l’Octopus 
pratique situé sur les deux 
côtés du gilet.

Purges	Flat	E-Valves
Un design aux lignes 
pures permet de réduire 
la traînée et de conserver 
l’aérodynamisme de 
votre gilet.

Trois	grandes	poches
Comprend un grand rabat 
déroulant pour le rangement 
de vos accessoires de 
sécurité.

SureLock2

Notre meilleur gilet pour femmes est pourvu d’une nouvelle 
génération d’enveloppe équipée de la technologie i3, qui utilise 
le meilleur des gilets dorsaux et de type ADV. Un système “cache 
cœur” breveté lui confère plus de confort et de stabilité.  

PEARL	i3PEARL	i3
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GUIDE DES PRODUITS

Créé pour vous. Avec son faible encombrement et son poids réduit, le Mikron est un choix idéal 
pour les femmes.

•  Son nouveau tuyau tressé pesant moins de 55 g procure davantage de fl exibilité, de confort et de 
compacité. 

• Disponible avec un nouvel embout Comfo bite™ plus petit, conçu pour les petites bouches.

• La nouvelle couleur Pink/Vanilla se marie parfaitement avec celle du nouveau gilet Pearl i3. 

MIKRON

XPRESS

“La palme chaussante a désormais une nouvelle égérie”
Longue voilure, liaison élastique avec le chausson (effet slingshot)

•  Caoutchouc élastique sur le coup de pied du chausson, permet à la voilure de se plier 
complètement afi n d’obtenir une poussée positive sur toute la longueur de la voilure.

•  L’énergie accumulée lors de la phase active est restituée automatiquement durant la 
phase passive.

•  Une nouvelle manière de plonger, plus confortable, plus effi cace et plus fun.

BALANCE	COMFORT

   Vêtement modulaire composé d’une 
monopièce en 5,5mm ou en 7 mm, 
d’une surveste (5mm) avec ou sans 
cagoule (5,5mm) et d’une cagoule 
séparée. Entièrement en néoprène 
ultrastrech.

MICROMASK

Masque à large vision périphérique.

•  Ce plus petit volume est très facile à libérer.
•  Les boucles “cardaniques” (brevetées) à 

deux axes s’articulent tant vers le haut que 
vers le bas et latéralement, pour un parfait 
maintien et un excellent confort quelle que 
soit la forme de votre tête. 

•  Le réglage par bouton-poussoir rend la 
boucle facile à utiliser, même avec des gants.

09NOUVEAU

09NOUVEAU
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LA	QUALITÉ	SANS	RELÂCHE	
Aqua Lung est l’un des rares fabricants d’équipements intégrés verticalement.

Cette approche pratique nous permet de superviser toutes les étapes pour chaque 

pièce d’équipement : de la recherche à la fabrication, en passant par le développe-

ment, l’approvisionnement et les essais.

Parallèlement, notre équipement a été constamment éprouvé en conditions réelles, 

par les plongeurs amateurs qui utilisent le même détendeur depuis 20 ans, les 

équipes de recherche et de sauvetage, ou encore l’armée et la marine qui exigent 

les équipements Aqua Lung pour leurs missions critiques dans le monde entier.

DEPUIS LE PREMIER JOUR

Notre machine de précision Mitutoyo mesure chaque premier étage 
à 1/2 micron pour garantir des performances exceptionnelles.

ÉPROUVÉÉPROUVÉ
LE	PREMIER	À	PLONGER	
Depuis 1943, l’année où Jacques-Yves Cousteau a inventé le premier appareil respiratoire sous-

marin appelé l’Aqualung (poumon aquatique), nous participons à l’aventure et l’exploration de 

la plongée. En 2009, nous perpétuons cette tradition d’innovation pour vous offrir certains des 

équipements les plus techniques et les plus fiables du marché.

40

Toutes les matières textiles subissent des tests 
rigoureux pour assurer la meilleure qualité et fi nition.



certified
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CERTIFICATION	DE	PREMIER	ORDRE	
Les installations spécifiques d’Aqua Lung sont certifiées ISO. Notre usine 

Apeks à Manchester (Royaume-Uni) a reçu la certification environnementale 

ISO 14001, ce qui fait de nous le premier fabricant d’équipements de plongée 

au monde à recevoir cette accréditation, qui garantit des processus de fabri-

cation respectueux de l’environnement.

SERVICE	PROFESSIONNEL
Les produits d’Aqua Lung sont disponibles auprès de revendeurs agréés, 

partout dans le monde. Ces revendeurs fournissent des conseils, des services 

et des équipements de la plus haute qualité pour toutes vos plongées.

ESSAI	AVANCÉ	
Aqua Lung est l’un des rares fabricants à pos-

séder sur site une piscine d’essai et une ma-

chine de respiration ANSTI (permet de simuler 

sous l’eau la respiration à des températures et 

profondeur extrêmes) dans toutes ses usines 

de production de détendeurs. Nous sommes 

donc en mesure de tester chaque détendeur et 

d’affiner activement les performances de nos 

équipements.  
Notre machine ANSTI  permet de simuler 
sous l’eau la respiration à des températures 
et des profondeurs extrêmes et d’affiner les 
performances.

Chaque détendeur est testé à plusieurs reprises pour 
s’assurer de la meilleure technologie de respiration possible.
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DÉTENDEURS

LEGEND	GLACIA LEGEND	LX	SUPREME LEGEND	LX LEGEND	SUPREME LEGEND KRONOS	SUPREME KRONOS
MIKRON	(ÉGALEMENT	
POUR	LES	FEMMES)

PREMIER	ÉTAGE

Membrane	surcompensé	pour	
une	efficacité	supérieure

Membrane	compensé

Piston	en	ligne	haut-débit

Système	ACD	d’obturation	
automatique	contre	les	entrées	
d’eau	dans	le	premier	étage

Système	“Air	Turbo”	intégré	pour	
les	performances	respiratoires

Nombre	de	sorties	moyenne	
pression	/	haute	pression

Connecteur	Din	disponible

Compatible	Nitrox	jusqu’à	40%	
de	la	bouteille

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

l

4	/	2

300

l

l

l

4	/	1

300

l

FONCTIONNALITÉS	EN	EAUX	FROIDES

DEUXIÈME	ÉTAGE

Compensé	pour	respirer	sans	
effort

Fonction	de	réglage	pour	
contrôler	l’effort	respiratoire

Volet	de	réglage	Venturi	pour	
contrôler	le	débit	d’air		

Embout	Comfo	Bite	élimine	la	
fatigue	des	muscles	maxillaires

Chambre	environnementale	
étanche	réduisant	le	givrage	tout	
en	maintenant	le	mécanisme	
propre	et	sec

Échangeur	thermique

Couvre-lèvres	pour	protéger	les	
lèvres	du	froid

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l

l

4	/	1

300

l

l

l

l

4	/	1

300

l

l

l

4	/	1

300

l

l

4	/	1

200

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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TITAN	LX	SUPREME	 TITAN	LX TITAN CALYPSO

NOUVEAU

2009
OCTOPUS

LEGEND	OCTOPUS

LEGEND	GLACIA	OCTOPUS

MIKRON	OCTOPUS

KRONOS	OCTOPUS

TITAN	LX	OCTOPUS

ABS	OCTOPUS

CALYPSO/TITAN	OCTOPUS
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GILETS

Type	de	gilet

Lest	largable

Lest	non	largable

Ceinture	ventrale

Poches

Octo-pockets

Anneaux	en	D	(D-rings)

Purge

Tailles/Volume	de	
flottabilité
(livres/kg)

Coloris

Hybride ADV/flottabilité dorsale

2 poches SureLock
4,5 kg chacune

XS = aucune
S = 3 kg
M - L = 4.5 kg

Réglable avec Multiset™

2 (fermeture à glissière)

2

4 en inox
 

2 flat e-valves

Taille | Kg | Litres
XS | 45-57 | 10
S | 54-66 | 13
M | 61-73 | 15
ML | 70-82 | 17
L | 79-95 | 19

Noir/rose

Hybride ADV/flottabilité dorsale

2 poches SureLock
4,5 kg chacune

XS = aucune
S = 3 kg
M - L = 4.5 kg

Réglable

2 (fermeture à glissière)

2

4 en plastique
 

2 flat e-valves

Taille | Kg | Litres
XS | 45-56 | 10
S | 54-65 | 14
M | 61-72 | 15
ML | 70-81 | 15
L | 79-95 | 18

Noir/rose

Simple enveloppe type ADV

2 poches SureLock 
Taille XS-ML 4,5 kg
Taille L-XXL 7 kg chacune

XS = aucune
S = 3.5 kg.
M - L = 4.5 kg

Non-Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite)

5 en acier inoxydable (dont 2 
inclinés)

2 flat e-valves

Taille | Kg | Litres
XS | 45-56 | 16
S | 54-70 | 16
M | 68-74 | 18
ML | 72-86 | 20
L | 81-95 | 25
XL | 88-108 | 31
XXL | 91-112 | 31

Noir/rouge

Simple enveloppe type ADV

2 poches SureLock 
Taille XS-ML 4,5 kg
Taille L-XXL 7 kg chacune 

XS = aucune
S = 3.5 kg
M - L = 4.5 kg

Non-Réglable

2 (fermeture à glissière)

0

6 en acier inoxydable (dont 2 
inclinés)

2 purges

Taille | Kg | Litres
XS | 45-57 | 9
S | 54-70 | 13
M | 68-75 | 14
ML | 73-86 | 15
L | 82-95 | 20
XL | 89-109 | 24
XXL | 91-112 | 31

Noir, argent, bleu

Flottabilité dorsale 

2 poches SureLock 
4,5 kg chacune

Toutes les tailles = 4.5 kg

Réglable

2 (fermeture à glissière), 1 pliable

0

5 inclinés en acier inoxydable 
(4 sur les petites tailles)

3 purges

Taille | Kg | Litres
S | 66-89 | 22
M | 73-95 | 22
ML | 79-100 | 22
L | 86-107 | 22
XL | 89-111 | 22

Noir
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PEARL	i3	
Un gilet spécialementconçu pour 
les femmes avec le gonflage i3 
intégré. Confort, fonctionnalité, 
design – ce gilet a tous les atouts. 

PEARL
Un gilet pour femmes qui associe 
adaptabilité, confort et design, 
avec un système de gonflage 
classique.

PRO	QDi3
Le nec plus ultra des Pro QD. Ce 
modèle intègre la technologie de 
gonflage i3 le long de purges Flat 
E-valves basses.

PRO	QD
Le plus populaire des gilets de 
style veste complète. Le mélange 
parfait entre fonctionnalités et 
longévité.

BLACK	DIAMOND
Ce gilet à flottabilité dorsale robuste 
satisfait à la fois les plongeurs amateurs 
et les professionnels. Il comporte beau-
coup de poches et d’anneaux en D.



Flottabilité dorsale

Deux poches SureLock
4,5 kg chacune

XS = aucune
S = 3 kg
M - L = 4.5 kg

Compensation en profondeur 
réglable

2 (fermeture à glissière)

0

3 en acier inoxydable 
inclinées

2 purges

Taille | Kg | Litres
S | 54-70 | 13
M | 68-75 | 16
ML | 73-86 | 16
L | 84-95 | 18
XL | 89-109 | 22

Rouge/argent

Flottabilité dorsale

Deux poches SureLock
4,5 kg chacune

XS = aucune
S = 3 kg
M - L = 4.5 kg

Compensation en profondeur 
réglable 

2 (fermeture à glissière)

0

2 en acier inoxydable inclinées 

2 purges

Taille | Kg | Litres
S | 54-70 | 13
M | 68-75 | 16
ML | 73-86 | 16
L | 84-95 | 18
XL | 89-109 | 22

Noir/argent

Simple enveloppe type ADV

Deux poches SureLock
Taille XS-ML - 4,5 kg
Taille L-XL - 7 kg

XS = aucune
S = 3 kg
M - XL = 4.5 kg

Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite) 

3 en plastique

1 purge normale + 1 purge plus 
basse en option

Taille | Kg | Litres
XS | 45-57 | 8
S | 54-70 | 11
M | 68-75 | 12
ML | 73-86 | 13
L | 82-95 | 18
XL | 89-109 | 23 

Noir/métal/argent/rouge,
Noir/argent

Simple enveloppe type ADV

Deux poches SureLock
Taille XS-ML - 4,5 kg
Taille L-XL - 7 kg

XS = aucune
S = 3 kg
M - XL = 4.5 kg

Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite) 

3 en plastique

1 purge normale + 1 purge plus 
basse en option

Taille | Kg | Litres
XS | 45-56 | 16
S | 54-70 | 16
M | 68-74 | 18
ML | 72-86 | 20
L | 81-95 | 25
XL | 88-108 | 31
XXL | 91-112 | 31 

Noir/métal/argent/rouge,
Noir/argent

Simple enveloppe

Pas de poids intégré, sauf pour la 
taille XXS qui totalise 5,5 kg avec 
fermeture velcro. 

Aucune

Réglable

2 grandes poches velcro

1 (droite)

2 en acier inoxydable

1 purge normale + 1 purge plus 
basse

Taille | Kg | Litres
XXS | 63-86 | 8
XS | 45-56 | 11
S | 54-70 | 13
M | 68-79 | 16
ML | 72-86 | 16
L | 83-90 | 18
XL | 88-108 | 22

Noir
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BALANCE
Le gilet dorsal le plus populaire 
de la gamme. Les innovations de 
harnais procurent un confort et 
une stabilité optimaux. 

LIBRA
Une version du gilet Balance 
spécialement remodelée pour les 
femmes. Les points de pression ont 
été retirés pour un confort optimal.

LATITUDE	XLT
Un gilet de style veste fonctionnel 
et confortable à un prix abordable. 
Il intègre le lest et comporte une 
ceinture réglable.

PRO	XLT
Il offre tous les avantages d’un Pro 
QD avec en plus une ceinture ven-
trale réglable en longueur et une 
poche qui se déploie facilement.

WAVE	
Un gilet de premier niveau robuste, 
de style veste, résistant à la décolor-
ation. Si vous portez votre poids sur 
une ceinture, ce produit est idéal.
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2009
VÊTEMENTS
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Monopièce	3	mm
•  Col Lycra en V pour plus de 

confort, lise intérieur pour 
limiter les entrées d’eau.

•  Fermeture G-Lock dans le 
dos.

•  Bords des manches en Néo-
prène à revêtement “glide-
skin” facilitant l’habillage.

•  Coutures “double aiguilles à 
plat renversées”.

Shorty	3	mm
•  Col Lycra en V pour plus de 

confort, lise intérieur pour 
limiter les entrées d’eau.

•  Fermeture G-Lock dans le 
dos.

•  Bords des manches en Néo-
prène à revêtement “glide-
skin” facilitant l’habillage.

•  Coutures “double aiguilles à 
plat renversées”.

Les	monopièces
•  Une monopièce de 5,5 ou 

7mm sans cagoule.
•  Fermeture dorsale.
•  Bord des manches en 

Néoprène à revêtement 
“glideskin” limitant les en-
trées d’eau.

•  Clip permettant d’attacher 
la cagoule avant et après la 
plongée sur la cuisse droite.

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

les entrées d’eau. 
 •  Fermetures aux chevilles.
 •  Panneaux d’aisance en Néo-

prène ultrastretch 5mm.
 •  Ganses de finition Lycra sur 

les rebords des manches, 
jambes, cagoule.

Monopièce	5	mm
 •  Fermeture aux 

chevilles.
 •  Renforts de genoux.

BALI MAHE SAFAGA SHARM KID

TAILLES USUELLES

TAILLES AQUALUNG

COTES A MESURER

HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS (en kg)

TOUR DE HANCHE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE POITRINE

(De) COU/POIGNET

TOUR DE POIGNET

TOUR DE CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

(D) ENTRE JAMBE/CHEVILLE

(De) COU/CHEVILLE

TOUR DE BICEPS

TOUR DE TETE 

(CAGOULE) - FRONT A NUQUE
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XS

1

155-166

47-63

85

76

86

72

16

21

32

65

128

27

53

45

48

S

2

163-169

54-70

92

81

90

75

17

22

33

68

134

29

55

45

50

M

3

166-175

61-79

96

86

95

78

18

22

33

71

139

30

57

46

52

ML

4

172-181

70-89

101

89

97

80

19

24

34

73

143

32

59

47

54

L

5

178-187

80-97

107

96

102

85

20

26

35

75

148

34

61

48

56

XL

6

184-190

88-107

120

101

110

88

22

28

38

78

155

37

63

49

58

XXL

7

190…

96.…

125

106

115

92

23

29

40

80

160

40

64

50

Min tolerance

+ 4-

+ 3-

+ 5-

+ 5-

+ 5-

+ 2-

+ 1-

+ 1-

+ 1-

+ 1.5-

+ 3-

+ 1-

+ 2-

+ 2-

TAILLES 	VÊTEMENTS 	HOMMES

D = DEVANT - De = DERRIERE
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2	pièces	5,5	mm
 •  Fermeture aux 

chevilles.
 •  Renforts de genoux.

Monopièce	semi-étanche	
7mm,	cagoule	attenante
 • Plush Confort intérieur rouge.
 •  Vêtement en Néoprène ultra-

stretch 7 mm.
 •  Cagoule auto-vidante.
 •  Manchons chevilles, poignets 

et visage en Néoprène 5 mm 
à revêtement “glideskin” 
limitant les entrées d’eau.

 •  Poche sur la jambe.
• Coutures liquides.

Monopièce	et	cagoule	6,5mm
 •  Néoprène Ultrastrech.
 •  Fermeture de cou   

ergonomique par 3 velcros 
facile à fermer.

 •  Panneaux d’aisance en Néo-
prène ultrastretch 5,5 mm.

 •  Cagoule auto-vidante.
 •  Doubles Manchons chevilles, 

poignets, visage en Néoprène 
5 mm à revêtement “glideskin.

Vêtement	sec	7mm,	cagoule	
séparée
 •  Inflateur orientable, purge 

manuelle et automatique sur 
le bras gauche.

 •  Chaussons 4 mm ultra sou-
ples à “semelle” caoutchouc 
renforcée Vulcanisée.

 •  Clip permettant d’attacher la 
cagoule. 

 • Fermeture étanche “YKK”.

Monopièce	5,5	mm
Vêtement modulaire composé 
d’une monopièce en 5,5mm 
ou en 7 mm, d’une surveste 
(7mm) avec ou sans cagoule 
(5,5mm) et d’une cagoule 
séparée.
Entièrement en néoprène 
ultrastrech.

FLIPPER ICELAND	COMFORT BERING	COMFORT BLIZZARD	/	BLIZZARD	PROBALANCE	COMFORT

TAILLES USUELLES

TAILLES AQUALUNG

COTES A MESURER

HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS (en kg)

TOUR DE HANCHE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE POITRINE

(De) COU/POIGNET

TOUR DE POIGNET

TOUR DE CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

(D) ENTRE JAMBE/CHEVILLE

(De) COU/CHEVILLE

TOUR DE BICEPS

TOUR DE TETE 

(CAGOULE) - FRONT A NUQUE
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XS

1

150-160

47-50

76

62

72

67

15

20

30

67

124

25

50

45

40

S

2

160-163

50-54

80

65

74

68

16

21

31

69

129

26

53

46

42

M

3

163-166

54-61

82

68

77

70

17

22

32

71

132

28

56

46

44

ML

4

166-170

61-65

87

73

82

73

18

23

33

73

139

29

59

47

46

L

5

169-172

65-72

91

77

88

76

19

24

35

77

145

30

62

48

48

XL

6

175…

73…

95

81

92

79

20

25

36

80

150

31

63

49

Min tolerance

+ 4-

+ 3-

+ 5-

+ 5-

+ 5-

+ 2-

+ 1-

+ 1-

+ 1-

+ 1.5-

+ 3-

+ 1-

+ 2-

+ 2-

TAILLES 	VÊTEMENTS 	FEMMES

TAILLES

HAUTEUR

POIDS (en kg)

TOUR DE POITRINE

COU/POIGNET

AVANT-BRAS

TOUR DE POIGNET
entre jambe/
CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

8

135-139

31-33

67-72

61-66

23-24

15-16

51-55

29-31

10

139-143

34-36

70-75

65-70

24-25

15-16

53-57

30-32

12

144-148

38-40

73-78

67-73

25-26

16-17

55-59

31-33

14

148-152

41-43

76-81

71-76

26-27

16-17

57-61

32-34

16

152-156

45-57

79-84

79-84

27-28

17-18

59-63

33-35

TAILLES 	VETEMENTS 	ENFANTS
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D = DEVANT - De = DERRIERE
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MASQUES,	TUBAS,	
PALMES

Coloris
Bleu, argent, noir/jaune fluo 
Jaune fluo, bleu translucide,
Aqua translucide, Noir/Rose,
Noir/Rouge

IMPULSE	3

Coloris
Transparent bleu, noir, 
Jaune fluo, Noir/Rose

AIR	DRY

Coloris
Bleu, Jaune fluo, noir/jaune 
fluo

BURAN

48

Coloris
Jupe claire : Aqua, jaune fluo 
transparent, bleu translucide, noir/
bleu/argent, corail rouge
Jupe noire : Noir/Aqua
Noir/argent.

Coloris
Jupe noire : Noir/Silicone noir

Coloris
Jupe claire : Rouge, Bleu, argent
Jupe noire : Silicone noir,
Argent, silicone noir, noir

Coloris
Jupe claire : Noir, bleu, rose, rouge
Jupe noire : Noir/Silicone noir

Coloris
Jupe claire : Noir/Argent/Rouge,
Noir, argent, bleu, Noir
Argent/Anthracite
Jupe noire : Noir/argent,
Anthracite/Silicone noir

Coloris
Jupe claire : Bleu, argent, ombre 
d’argent
Jupe noire : Bleu, ombre d’argent

FAVOLA 															LOOK	2 INFINITYNOUVEAU

TEKNIKA MICROMASK MYTHOS

Coloris
Noir, bleu, rouge, rose

Coloris
Noir, bleu, argent,
Jaune fluo

Coloris
Bleu, argent, jaune 
fluo

Coloris
Bleu, rouge, rose, gris

Coloris
Bleu, jaune fluo

Coloris
Bleu, argent, jaune fluo

SLINGSHOT BLADES	2	FLEX CARAVELLE	ADJ 															EXPRESS STRATOS CARAVELLENOUVEAU



Le véhicule a été fourni par Chrysler France qui représente les marques Chrysler, Jeep® et Dodge. 
Crédit photos : PPO2maxTeam. JJ. L’Héritier

Les noms Aqua Lung International © 2009-2010  Aqua Lung®, Apeks®, Sea Quest®, les logos et leurs 
marques sont des marques déposées d’Aqua Lung International.
Suunto® et le logo Suunto sont des marques déposées de Suunto Oy®. Imprimé en France.
Les produits, détails techniques et spécifications de ce catalogue sont sujets à modification sans PRÉAVIS

LE VOYAGE

Les équipements Aqua Lung sont utilisés dans le monde entier 
depuis plus de cinq décennies, à tous les niveaux de plongée. 
Des commandos de la marine aux plongeurs professionnels, 
sans oublier les plongeurs amateurs. Aqua Lung est la marque 
leader en termes de fiabilité et d’efficacité.

PARTENAIRES

NEMO 33 www.nemo33.com 

OCEANICA PROD www.oceanica-prod.com

POISSON LUNE PRODUCTION www.poissonlune.fr

NAUSICAA  www.nausicaa.fr

CNRS  www.cnrs.fr

ADRAMAR  www.adramar.fr

MARENOSTRUM  www.aquariummarenostrum.fr

HEMISPHERESUB  www.hemispheresub.fr

CINÉAQUA - PARIS  www.cineaqua.com



Nous fabriquons des équipements pour tous ceux qui veulent découvrir le plaisir et l’aventure de la plongée sous-marine.

AQUALUNG.COM




