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MISSION

D epuis presque 60 ans, Mares est connu dans le 
monde entier pour être un des principaux fabricants 
de matériel de plongée qui soit à la pointe de la 

technologie.

Le succès de notre marque est un résultat direct de notre 
approche créative et professionnelle lorsque nous sommes 
en phase de recherche et de développement de chacun de 
nos produits.

Perpétuellement à l'écoute des exigences fl uctuantes du 
marché, nous devons simultanément satisfaire le désir 
d'un produit à la pointe de la technologie ainsi que l'envie 
de l'émotion et de l'amusement.

Ce principe nous a guidés dans le développement de tous 
nos produits.

Profi tez du bonheur de plonger avec des performances de 
premier ordre grâce à une technologie supérieure.

La créativité et le professionnalisme sont les clés de 
notre réussite, elle est basée sur la haute qualité de nos 
produits – nous espérons qu'ils répondent aux besoins et 
aux ambitions de nos clients, des plongeurs professionnels 
aux plongeurs loisirs.

L'innovation permanente, par la recherche dans le domaine 
de la fabrication des matériaux et des méthodes, nous 
permet de nous fi xer un objectif pour l'avenir : consolider 
notre position en tête du secteur de la plongée, sur le plan 
national et international.

Feuilletez ce catalogue, suivez nos sections « Comment 
choisir », et découvrez une collection constituée de pure 
technologie, conçue spécialement pour répondre aux besoins 
de plongeurs passionnés et exigeants comme vous.

Découvrez nos produits. Une fois qu'ils seront à vous, vous 
verrez – il n'y a plus que l'eau à ajouter...

JUST ADD WATER.
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M ares démontre son haut niveau d’expérience dans 
toutes les eaux du globe avec la collection 2009. 
Sous l’égide de la marque Mares, nous réunissons 

désormais nos performances maintes fois démontrées et 
notre réputation de qualité dans diverses catégories de 
sports aquatiques. La ligne Mares Aquazone natation et 
randonnée palmée pour ceux qui restent en surface, la 
nouvelle ligne Mares location pour les centres de plongée 
les plus exigeants, et une nouvelle ligne Mares Pure Instinct 
chasse sous-marine pour les passionnés de plongée libre.

Quelle que soit votre envie de sport aquatique, avec Mares, 
il n’y a plus qu’à ajouter de l’eau….

JUST ADD WATER.
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Enjoy pure ease

EXCEL +
Heir to the Quattro Excel, the Excel + rediscovers the roots of its noble ancestor, 

the Avanti Quattro. Thus, a new fi n is born, and thanks to its fully redesigned foot 

pocket, it offers both propulsive force and unbeatable comfort.

TRI-MATERIAL CONSTRUCTION
 Three different materials are used in the construction of Mares fi ns for superior 

performance, maximum elasticity, high durability, and resistance to aging. 

The result is Pure Power in all diving conditions.

SUPERCHANNEL
The blade is designed with a large fl exible central Superchannel 

propelling water-fl ow more effi ciently down the fi n blade 

instead of letting it spill over the sides for 

optimal performance and minimal diver effort.

ELASTIC OPB
A short kick stroke is all you need to activate

the channel effect and move with a reduced effort.

Visit mares.com
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MORE SERVICE 
FOR YOUR SUCCESS

MARES DIVING CENTER PRODUCT LINE
More than 50 years of experience built into 
a dedicated line of products for the most 
demanding Diving Center. Our strong focus 
on durability and functionality will provide you 
with the best products available today.

ROVER LINE
Ideal DC products with function, durability 
and comfort.

MARES PRO+ 
Mares offers a wide range of 
promotional materials and accessories to 
help best support your Mares Diving Center.

GET CONNECTED WITH MARES
Your online access into the virtual Mares 
Diving Center world. Everywhere, anytime.

MARES PARTNERS
To help expand your business you need strong 
partners. Mares worldwide partner network 
is the best for all of your needs.ENGLISH

MARKETING

L 
a technologie a toujours été une deuxième nature 
pour Mares. Tous les produits Mares sont conçus et 
fabriqués avec une technologie de pointe, de manière 

à pouvoir offrir les meilleures performances. Chaque 
caractéristique technique et chaque élément de conception 
est pensé pour être fonctionnel et satisfaisant,quel que soit 
le type de plongée, et quelles que soient les conditions. Que 
vous soyez un plongeur professionnel, un plongeur globe-
trotter, une femme qui recherche le confort et le style, ou 
que vous fassiez de la randonnée palmée en loisirs – nous 
sommes certains que vous trouverez toujours le produit 
Mares qui vous convient. La campagne de publicité bien 
connue de Mares suit cette direction et refl ète cette 
approche. Elle vous présente les toutes dernières créations 
Mares, par l’intermédiaire d’une expression affective du 
monde Mares. Nous sommes animés par notre passion de 
la plongée, et dirigés par notre expérience de presque 60 
ans dans ce domaine. La recherche constante nous guide 
dans notre passion à développer les innovations ultimes 
en matière d’équipement de plongée. Chez Mares, nous 
étudions la nature et nous utilisons les principes de base 
de la physique, en les interprétant et en les incorporant 
dans des technologies innovantes. Au fi l de ces pages, de 
même que dans tous ses catalogues et dans toutes ses 
brochures, Mares vous offre l’unique occasion de faire 
l’expérience de ses derniers chefs-d’œuvre en matière de 
matériel de plongée. Imaginez la possibilité de combiner 
l’amour du monde aquatique à des performances inégalées 
dans une seule et même expression. Ainsi, la nouvelle 
campagne publicitaire Mares vous montre la nature mais 
met également l’accent sur la technologie comme en 
témoignent nos catalogues et brochures dédiés. Elle vous 
place dans un monde parfait, fait de pures performances et 
synonyme de plaisir. Lorsque Mares est à vos côtés, vous 
n’avez pas à vous inquiéter. Lorsque Mares vous soutient, 
vous n’avez qu’une chose à faire : en profi ter. Avec Mares, 
il n’y a rien de mieux à faire que plonger. Faites l’expérience 
de Mares. Profi tez des performances.

JUST ADD WATER.
CAMPAGNE DE PUBLICITÉ 

CATALOGUES
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Excel + Avanti
Excel

Volo
Power

Volo
Race

Avanti
Superchannel

OH

Avanti
Superchannel

FF

Avanti
Quattro

Avanti
Quattro
Power

Avanti
X3

Avanti
Tre Raptor

Code 410018 410316 410008 410313 410012 410317 410000 410301 410001 410302 410014

Tailles  XS-S-R-XL 

34/35, 36/37, 
38/39, 40/41, 
42/43, 44/45, 

46/47

S-R-XL
36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL
36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL 40/41, 42/43, 
44/45 XS-S-R-XL

36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL

Couleurs

 YL
 BL
 SI
 RD
 PK

 YL
 BL
 SI

 YL
 BL
 SI
 BGR

 YL
 BL
 BGR

 RYL
 RBL
 BGR
 RD

 RYL
 RBL
 RD

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 RD
 GN
 BK

OPB � �

Elastic OPB � �

Channel Thrust � � � � � � � � � �

Superchannel � � � � � �

Boucles ABS Plus � � � � �

Talon réglable � � � � � �

Whale Tail Power � � �

Nature’s Wing �

Fabrication Tri-matière � �

Stabilisateurs supérieurs et 
inférieurs � � � � � � � � �

Voilure :
Talon ouvert (taille R) 
Chaussante (taille 42/43)

Lo
ng

ue
ur cm 40 34 40 39 36.5 36 38 45 36 36 39

pouces 15.7 13,4 15,7 15,3 14,3 14,1 14,9 17,7 14.1 14,1 15,3

Zo
ne

 de
 

po
us

sé
e cm2 800 740 760 730 750 700 780 960 750 700 770

pouces2 124,0 114,7 117,8 113,2 116,3 108,5 120,9 148,8 116,3 108,5 119,4

Poids 
une palme sans les boucles 
(taille R ou 42/43)

kg 0,868 0,565 0,71 0,75 0,95 0,63 0,9 1,03 0,87 0,6 1,13

livres 1,9 1,2 1,6 1,7 2,1 1,4 2,0 2,3 1,9 1,3 2,5

Caoutchouc thermoplastique / 
Technopolymères � � � � �

Caoutchouc thermoplastique / 
Tecralene® � � � � � �

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PALMES
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EXCEL +

CODE : 410018

Héritière de la Quattro Excel, l’Excel + fait revivre les origines de sa noble ancêtre, l’Avanti Quattro. 
C’est ainsi qu’une nouvelle palme est née, et grâce à son nouveau chausson, elle offre à la fois une 
capacité de propulsion et un confort inégalables. L’arrière du chausson est fait de caoutchouc souple, 
pour un plus grand confort et des performances accrues.

Dans la grande tradition Mares, 
l’évolution continue

•  Nouveau chausson. Plus de 

confort, mêmes performances 

de haut niveau

•  Technologie Elastic OPB. 

Un maximum d’effi cacité pour 

un minimum d’effort

•  Technologie tri-matière et 

ABS Plus en matière de palmes

NEW TOUS LES ARTICLES NE 
SONT PAS DISPONIBLES 
DANS TOUS LES PAYS, 
VEUILLEZ CONSULTER 
VOTRE AGENT 
COMMERCIAL OU VOTRE 
SERVICE CLIENTS LOCAL.

COMMENT CONSULTER CE CATALOGUE
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s Cherchez les 

icônes profi l qui 
décrivent votre 
style de plongée, 
vos habitudes 
et vos besoins

Cherchez 
les icônes 
technologie qui 
indiquent les 
fonctions et les 
technologies qui 
vous intéressent 
le plus

Chaque catégorie de produits contient un 
tableau de spécifi cations techniques. Vous y 
trouverez une liste détaillée de tous les noms 
des produits, des technologies utilisées, des 
spécifi cations, des codes et des couleurs.
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L e catalogue Mares 2009 contient tous les produits de 
haute -technologie Mares : une collection complète de 
tous les équipements de plongée les plus perfectionnés, 

bourrés de fonctions innovantes et conçus pour répondre aux 
besoins et aux rêves de chaque plongeur en particulier.

Ce catalogue a été fait en particulier pour vous aider à 
comprendre quels sont les produits et les technologies qui 
conviendront le mieux à votre style.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les descriptions 
de nos « Icônes profi l » et de nos « Icônes technologie » : 
repérez celles qui représentent votre style de plongée et 
vos envies, puis trouvez les produits qui en sont marqués.
Vous verrez qu'il n'a jamais été aussi facile de trouver 
le matériel de plongée qui vous convient parfaitement.
Continuez à lire et profi tez de la nouvelle collection 
Mares 2009.
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Les icônes suivantes décrivent différents styles de plongée, différentes 
habitudes et différents besoins. Elles vous guideront dans les pages suivantes 
du catalogue, et vous aideront à choisir les produits Mares qui conviennent le 
mieux à votre style de plongée.

DIVING CENTER
Depuis plus de 60 ans, Mares met son expérience au service du développement 
et de la production de matériel de plongée de niveau supérieur. Cette expérience 
conduit aujourd’hui à la création de produits de plongée complètement dédiés à 
une utilisation à la location et en centres de plongée. 

EAUX FROIDES
La conception et la fabrication de produits pour les eaux froides exigent une 
attention maximale aux performances, à la sécurité et aux détails techniques. 
Mares crée des équipements spécifi ques pour la plongée en eaux froides et sous 
la glace. Des tests rigoureux garantissent des performances impeccables, et 
vous resterez au chaud, en sécurité et en tout confort. Même l'US Navy reconnaît 
que les équipements Mares sont les meilleurs dans les conditions extrêmes.

IDÉAL POUR LE VOYAGE
Dans le monde des voyages d'aujourd'hui nous devons supporter les contraintes 
strictes des compagnies d'aviation, la conception de votre équipement doit donc 
faire en sorte que ses caractéristiques soient adaptées au voyage. La légèreté, 
la rationalité, la facilité à ranger et le côté sans soucis ne sont que quelques-
unes des caractéristiques de l'équipement qui est marqué comme étant idéal 
pour le voyage.

POUR PLONGEURS EXIGEANTS
Ceux qui plongent souvent, dans des conditions diffi ciles, ont besoin de 
produits d'une qualité supérieure et aux performances constantes, encore et 
encore. Mares s'est toujours concentré sur les nouvelles technologies et les 
produits innovants qui apportent des bénéfi ces concrets : une fi abilité et des 
performances supérieures seront des points forts appréciés par les plongeurs 
expérimentés les plus exigeants.

CONFORT MAXI
Le confort est toujours un des éléments les plus importants de la conception 
des équipements Mares. Mares, grâce à sa technologie supérieure, continue à 
rechercher, innover et améliorer votre niveau de confort avant et pendant votre 
plongée. Les équipements marqués du signe Max Comfort portent cette qualité 
de confort à son apogée.

SHE DIVES
Cette ligne de vêtements est spécialement conçue pour les femmes de par son 
style, sa coupe et son ergonomie. Elle vous permet une plongée beaucoup plus 
confortable qu'autrefois. Le soin particulier, porté aux détails de fonctionnalité et 
d'esthétique spécifi ques aux femmes, fait de la collection She Dives le choix idéal 
pour tous vos besoins en matière de plongée et de randonnée palmée. 



DÉTENDEURS
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L orsque vous choisissez un détendeur, le mot le 
plus important est « fi abilité ». Les détendeurs 
Mares – qui offrent la technologie la plus innovante 

et avancée qui existe – sont d’une fi abilité imbattable, 
grâce à des années d’expérience dans la conception et la 
fabrication de matériel de plongée. 

Mais lorsque vous choisissez un détendeur, il y a de 
nombreuses autres choses que vous devez aussi prendre 
en compte, telles que :

• Votre environnement de plongée. Si vous plongez dans 
les eaux froides, il est crucial d’utiliser un deuxième 
étage métallique. D’un autre côté, si vous voyagez 
souvent pour aller dans des endroits chauds et exotiques, 
vous aurez besoin d’un détendeur petit et léger, c’est 
alors un modèle en technopolymère qui vous conviendra 
le mieux. La solution idéale pour ceux qui ont besoin des 
deux choses est la nouvelle version carbone Carbon 42.

• Respiration facile et naturelle. Le deuxième étage carbone 
ou les versions métal ont un effet d’humidifi cation – en 
recueillant la condensation lors de chaque expiration, ils 
vous rendent cette humidité à la l’inspiration suivante. Ils 
offrent également une meilleure conductivité thermique 
et, du fait qu’ils humidifi ent l’air, les plongeurs peuvent 
profi ter d’une respiration très naturelle dans toutes les 
conditions, limitant l’effet de « bouche sèche » qu’on 
éprouve souvent lors d’une plongée.

• Fréquence d’utilisation. En général, ceux qui plongent 
souvent ont tendance à choisir un détendeur qui a 
prouvé pouvoir fournir d’excellentes performances de 
façon constante sur le long terme, entre les différentes 
opérations d’entretien prévues.

• Positionnement des fl exibles. Les premiers étages Mares 
permettent de positionner les fl exibles directement et 
de façon optimale, rendant la plongée plus facile.

• Raccords. Les détendeurs possèdent des raccords 
INT ou DIN sur les premiers étages. La version INT 
est la plus courante au niveau international, alors que 
la version DIN permet aux plongeurs d’utiliser des 
bouteilles gonfl ées jusqu’à une pression de 300 bars, ce 
qui leur permet de rester plus longtemps sous l’eau.

• Si le critère de votre choix est le prix, vous pouvez 
facilement opter pour la ligne Rover ou Prestige, sans 
renoncer aux performances et à la respiration naturelle 
dont il est question ci-dessus.
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CLAPET TRI-MATERIAL  (TRI MATIÈRE)

Une technologie brevetée, conçue et créée pour 
optimiser les performances, la sécurité et la fi abilité. 
Le clapet en laiton est recouvert de polyuréthane 
rigide, puis la tête reçoit une enduction par couches 
moléculaires en polyuréthane souple. Les clapets 
Tri-material (tri-matière) (laiton, polyuréthane 
souple et polyuréthane « renforcé ») atteignent un 
niveau de longévité extrême.

VAD – VORTEX ASSISTED DESIGN 
(CONCEPTION AVEC ASSISTANCE PAR VORTEX)

Tous les deuxièmes étages Mares disposent 
d'un dispositif original, breveté, d'assistance par 
effet vortex (VAD). Le tube de dérivation amène 
l'air à l'embout, provoquant un vortex tournoyant 
avec une zone de basse pression au centre qui 
maintient la membrane en position basse lors 
de l'inspiration, pour une respiration facile et 
réactive à toutes les profondeurs.

EAUX EXTRÊMEMENT FROIDES
Ce sont des détendeurs qui sont conçus pour 
garantir des performances et une fi abilité 
imbattables dans l'eau extrêmement froide, 
et même sous la glace : le kit CWD équipe le 
premier étage, et le deuxième étage tout métal 
est entièrement recouvert d'une fi nition en résine 
fl uoropolymère, égale sur tous les éléments 
importants.

FLUID DYNAMIC DEFLECTOR 
(DÉFLECTEUR DYNAMIQUE DES FLUIDES)

Ce défl ecteur innovant, conçu après une étude 
exhaustive et des tests de la dynamique des 
fl uides, est conçu pour recevoir et correctement 
diriger le fl ux d'air depuis le tube de dérivation 
vers l'embout. En combinaison avec la VAD, il offre 
une respiration très naturelle et sans efforts.

ALL METAL TECHNOLOGY  
(TECHNOLOGIE TOUT MÉTAL)

Les deuxièmes étages en métal ont des 
performances supérieures à celles des deuxièmes 
étages en plastique, en particulier en eaux froides, 
grâce à leur haute conductibilité thermique qui 
limite l'effet de givre. Ils ont également d'autres 
avantages, tels qu'une meilleure longévité, une 
plus grande durée d'utilisation et une diminution 
de l'effet de bouche sèche. 

DFC – DYNAMIC FLOW CONTROL 
(CONTRÔLE DYNAMIQUE DE FLUX)

Le système DFC minimise la chute de pression 
intermédiaire lors de l'inspiration, permettant 
l'utilisation d'un deuxième étage plus simple 
et plus fi able. Aucun réglage manuel n'est 
nécessaire, grâce à la constance d'un premier 
étage qui garantit un fl ux d'air stable, même dans 
des conditions extrêmes.

MESH-GRID (GRILLE PERFORÉE)

Le système breveté de grille perforée du deuxième 
étage réduit la pression de l'eau qui passe sur le 
diaphragme du deuxième étage et réduit le débit 
continu. Même dans les courants forts, il élimine 
la nécessité d'un bouton destiné à modifi er le 
réglage de votre alimentation en air pour arrêter 
le débit continu : une technologie avancée qui 
s'appuie sur les bases de la physique.

NTT – NANO THERMOCONDUCTIVE TECHNOLOGY 
(TECHNOLOGIE NANO-THERMOCONDUCTRICE)

Une nouvelle nano-technologie brevetée exclusive, 
permettant de charger un technopolymère 
avec des matériaux possédant des propriétés 
thermoconductrices. Les deuxièmes étages 
fabriqués en NTT sont aussi légers que ceux 
en plastique, tout en ayant des performances 
similaires aux détendeurs en métal.

ICÔNES TECHNIQUES DES DÉTENDEURS

TECHNOLOGIE CARBONE
Technologie de pointe et poids léger ! Sa 
résistance mécanique exceptionnelle et son poids 
extraordinairement léger rendent le détendeur 
en carbone parfait pour répondre aux besoins des 
plongeurs les plus exigeants, pour tous les usages 
et quels que soient les besoins. De plus, la faible 
conductivité thermique du carbone garantit une 
respiration naturelle, réduisant les ennuis de bouche 
sèche.

FLEXIBLE SUPERFLEX
Mares a conçu le nouveau fl exible « superfl ex » 
après des années d’essais et de recherches. 
Les résultats auxquels nous sommes parvenus 
dépassent les exigences de la norme EN250, et 
même les tests supplémentaires rigoureux que 
Mares applique pour les utilisations dans les 
conditions extrêmes. Sa douceur exceptionnelle 
et son poids extrêmement léger garantissent une 
liberté de mouvement maximale. 
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MR22T NITROX �

MR22T 

CWD DRY KIT

MR12T
�

R2�

MR42T
�

MR12T NITROX �

MR12ST
�

MR22T
�

Proton Metal • Proton Metal She Dives

Prestige NTT

Prestige

Rover

Abyss Nitrox

Rover Nitrox

Abyss Extreme

Abyss

Carbon

PREMIER ÉTAGE

VUE D'ENSEMBLE DE LA LIGNE DE DÉTENDEURS

• Conception avec membrane 
compensée

• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 4 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane 
compensée

• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 1 sortie BP 1/2" UNF (primaire)
• 3 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane 
compensée

• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 1 sortie BP 1/2" UNF (primaire)
• 3 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane 
compensée

• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 4 sorties BP 3/8" UNF

• Mécanisme à piston
• 1 sortie HP 7/16" UNF
• 4 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane compensée
• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 1 sortie BP 1/2" UNF (primaire)
• 3 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane compensée
• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 4 sorties BP 3/8" UNF

• Conception avec membrane 
compensée

• 2 sorties HP 7/16" UNF
• 4 sorties BP 3/8" UNF

DEUXIÈME ÉTAGE
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RÉSULTATS ET PERFORMANCES DES DÉTENDEURS

Tous les détendeurs Mares sont certifi és conformes aux 
exigences du label CE, en respect de la directive 89/686/CEE 
norme de référence UNI-EN250

Tous les détendeurs Nitrox 
Mares sont testés pour 
le respect de la norme 
européenne EN13949.

Tous les détendeurs Nitrox 
Mares sont compatibles 
avec des mélanges 
contenant jusqu'à 100 % 
de O2 et ils sont équipés de 
raccords spécifi ques, en 
conformité avec la norme 
européenne EN144-3.

Carbon 42
pression d'inspiration  = 10,02 mbar
pression pos. inspiration   = 2,40 mbar
pression d'expiration  = 7,11 mbar
ens. travail de respiration   = 0,66 J/l
travail d'inspiration  = 0,26 J/l
travail pos. inspiration  = 0,03 J/l
travail d'expiration  = 0,40 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,2 m d'eau (164,7 pieds d'eau)

Prestige 22 NTT 
pression d'inspiration  = 9,50 mbar
pression pos. inspiration  = 0,00 mbar
pression d'expiration  = 9,08 mbar
ens. travail de respiration  = 1,05 J/l
travail d'inspiration  = 0,37 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,68 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,0 m d'eau (164,1 pieds d'eau)

Proton 42 Métal / Proton 42 Métal She Dives
pression d'inspiration  = 10,92 mbar
pression pos. inspiration  = 2,87 mbar
pression d'expiration  = 6,19 mbar
ens. travail de respiration  = 0,67 J/l
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,03 J/l
travail d'expiration  = 0,40 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,5 m d'eau (166 pieds d'eau)

Prestige 12S
pression d'inspiration  = 10,53 mbar
pression pos. inspiration   = 0,00 mbar
pression d'expiration  = 9,59 mbar
ens. travail de respiration   = 1,11 J/l
travail d'inspiration  = 0,44 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,2 m d'eau (164,7 pieds d'eau)

Abyss 42
pression d'inspiration  = 7,64 mbar
pression pos. inspiration  = 1,90 mbar
pression d'expiration  = 10,56 mbar
ens. travail de respiration  = 0,90 J/l
travail d'inspiration  = 0,26 J/l
travail pos. inspiration  = 0,02 J/l
travail d'expiration  = 0,64 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,5 m d'eau (166 pieds d'eau)

Rover 12
pression d'inspiration  = 10,63 mbar 
pression pos. inspiration   = 0,00 mbar
pression d'expiration  = 9,62 mbar 
ens. travail de respiration   = 1,15 J/l
travail d'inspiration  = 0,48 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,2 m d'eau (164,7 pieds d'eau)

Abyss 22
pression d'inspiration  = 9,85 mbar
pression pos. inspiration  = 3,45 mbar
pression d'expiration  = 9,06 mbar
ens. travail de respiration  = 0,92 J/l
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,02 J/l
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,4 m d'eau (165,5 pieds d'eau)

Rover 2
pression d'inspiration  = 11,44 mbar
pression pos. inspiration   = 0,00 mbar 
pression d'expiration  = 9,63 mbar 
ens. travail de respiration   = 1,35 J/l
travail d'inspiration  = 0,68 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,2 m d'eau (164,7 pieds d'eau)

Abyss 22 Nitrox 
pression d'inspiration  = 9,85 mbar
pression pos. inspiration  = 3,45 mbar
pression d'expiration  = 9,06 mbar
ens. travail de respiration  = 0,92 J/l
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,02 J/l
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,4 m d'eau (165,5 pieds d'eau)

Rover 12 Nitrox 
pression d'inspiration  = 10,63 mbar 
pression pos. inspiration   = 0,00 mbar
pression d'expiration  = 9,62 mbar 
ens. travail de respiration   = 1,15 J/l
travail d'inspiration  = 0,48 J/l
travail pos. inspiration   = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,2 m d'eau (164,7 pieds d'eau)

Abyss 22 Extreme
pression d'inspiration  = 9,87 mbar
pression pos. inspiration  = 3,43 mbar
pression d'expiration  = 6,98 mbar
ens. travail de respiration   = 0,96 J/l
travail d'inspiration  = 0,31 J/l
travail pos. inspiration  = 0,03 J/l
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la profondeur 
de : 50,6 m d'eau (166 pieds d'eau)
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T echnologie de pointe, fi abilité sans rivale, et poids 
extrêmement léger ! C’est ce que les plongeurs 
recherchent depuis des années pour les détendeurs. 

Mares peut vous offrir tout cela avec le Carbon 42, le premier 
détendeur fabriqué en fi bres de carbone !

Avec le Carbon 42, la légèreté s’associe à la technologie. 
En fait, dans ce détendeur, les plongeurs retrouveront 
toute la technologie utilisée dans les détendeurs Mares. 
Le premier étage haute performance le plus compact 
de Mares doit être utilisé avec un deuxième étage 
exceptionnel pour réellement devenir un formidable 
détendeur. C’est pour cela que Mares a créé le deuxième 
étage « Carbon ». Ce deuxième étage est fabriqué avec 
la nouvelle technologie SMC (Sheet Molding Compound – 
matière à mouler en feuilles), qui rend possible la 
fabrication de formes complexes à l’aide de composite 
carbone. Les matériaux utilisés pour créer le composite 
carbone spécial utilisé pour la fabrication du deuxième 
étage Carbon garantissent un haut niveau de résistance 
mécanique, du fait que les caractéristiques physiques, 
chimiques et thermiques restent inchangées même après 
une exposition prolongée à des hautes températures ou 
lors de l’utilisation dans des environnements corrosifs.
Le deuxième étage est donc 65 % plus léger que les mêmes 
versions en métal, et plus de 30 % plus léger que celui qui 
est fabriqué en technopolymère, tout en garantissant des 
performances supérieures.
Mais ce n’est pas tout ! Le couvercle révolutionnaire 
du deuxième étage possède aussi le système de grille 
microperforée Mesh-Grid, qui grâce à ses perforations 
contribue à réduire l’impact du fl ux de l’eau sur la membrane, 
et donc empêche les ennuyeuses mises en débit continu 
lorsque vous rencontrez un courant… et aucun réglage n’est 
nécessaire !
En plus d’être un matériau incroyablement durable, le 
carbone est aussi un conducteur de chaleur exceptionnel. 
Cette caractéristique réduit la chute de température, 
et donc les risques de givrage des pièces mobiles du 
deuxième étage, ce qui le rend parfaitement adapté aux 
plongées dans les eaux particulièrement froides.
Avec toutes ces caractéristiques, la parfaite touche 
de fi nition est bien entendu un tout nouveau fl exible 
« superfl ex » ! Il est plus souple et 30 % plus léger que 
les versions en caoutchouc, et a réussi haut la main tous 
les tests si rigoureux de Mares. Avec le nouveau cache 
protecteur de fl exible, et son design fonctionnel et attirant, 
il rendra nos plongées agréables et confortables.

TECHNOLOGIE CARBONE
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CARBON 42 

CODE : 416138

Technologie de pointe et poids léger ! Le Carbon 42 est destiné à devenir un objet convoité pour tous 
les plongeurs qui exigent les meilleures performances dans toutes les conditions ! En fait, il combine 
dans un seul objet toutes les technologies des détendeurs Mares avec le poids le plus léger possible. 
L’utilisation d’un fl exible « superfl ex » extrêmement souple et léger en fait le détendeur le plus léger 
et le plus polyvalent du marché. L’incroyable conductivité thermique naturelle du deuxième étage en 
carbone rend ce détendeur parfait pour la plongée dans les eaux particulièrement froides.

Le nouveau héros de Mares

•  Boîtier de deuxième étage 100 % 

carbone SMC (matière moulée 

en feuilles)

•  65 % plus léger qu’un deuxième 

étage métallique

•  Conductivité thermique maximale

NEW
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ABYSS 22 EXTREME
Fiabilité impeccable, même dans 
l’eau extrêmement froide

• Kit CWD standard

• Premier étage encore plus léger

• Deuxième étage avec résine 

de fi nition fl uoropolymère 

CODE : 416139

Idéal pour plonger dans l’eau extrêmement froide. Mares a conçu un produit exclusif, destiné à 
garantir des performances et une fi abilité extrêmes dans les conditions les plus diffi ciles, y compris 
les plongées sous la glace. Flexible « superfl ex ».

NEW
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PROTON 42 MÉTAL

PROTON 42 MÉTAL SHE DIVES 

Le détendeur métal le plus léger 
et le plus compact

•  Premier étage super compact 

•  Des performances maximales 

dans un minimum d’espace

•  Flexible superfl ex

CODE : 416104

L’élégance de la ligne « She Dives » dans un détendeur léger aux performances imbattables, même 
dans l’eau froide.

CODE : 416106

Les hautes performances et le placement optimal du fl exible du MR42T en combinaison avec le 
deuxième étage Proton Métal qui possède un bouton de purge de grande taille, voilà le détendeur 
idéal pour le voyage et la plongée en eaux froides.

Le premier et le seul détendeur 
dédié aux femmes

•  Le premier et le seul détendeur 

spécialement conçu pour 

les plongeuses

•  Des performances maximales 

dans un minimum d’espace

•  Embout Jax en standard
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ABYSS 42
Une fi abilité robuste

• La toute dernière évolution 

du deuxième étage légendaire 

de Mares

• Le premier étage hautes 

performances le plus compact

• Le maximum de chacun 

des deux étages

CODE : 416133

Abyss est depuis longtemps un nom incontournable quand on parle de hautes performances, il est 
maintenant associé avec un premier étage d'élite mais de petite taille, le MR42T : ce qu'il y a de mieux 
pour un ensemble unique de haut calibre. La conception évoluée du deuxième étage Abyss ajoute 
plus de métal sur le couvercle avant et le manchon de protection, de manière à parvenir à une fi abilité 
encore plus grande dans les conditions de plongée les plus diffi ciles.



depth -15

-05

-26

ABYSS 22
Le détendeur qui a battu tous les 

records devient encore plus léger

• Des performances record

• Une nouvelle version plus légère 

du plus célèbre premier étage 

de Mares

• Nouveau fl exible plus souple et 

plus léger

CODE : 416134

L’Abyss a gagné sa célébrité par sa fi abilité, de nombreuses fois démontrée par ses records en plongée, 
comme une plongée profonde en solo à -313 m, et le jour où 101 plongeurs ont simultanément respiré 
pendant 40 minutes par l’intermédiaire d’un seul premier étage MR22. Une solide tradition qui a évolué 
grâce à une nouvelle conception et un nouveau design. Tout métal, plus de performances, plus de 
fi abilité…plus d’Abyss.

NEW
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Une fi abilité parfaite, haute 
technologie et haute qualité

• Technologie révolutionnaire 

nano-thermoconductrice

• Respiration très naturelle 

et sans effort

• Système plongée – pré-plongée

CODE : 416154

Le progrès technologique pour un deuxième étage en technopolymère de taille moyenne. Les propriétés 
du matériau du boîtier permettent la transmission de la chaleur, et donc au plongeur de plonger dans 
des eaux plus froides sans les soucis qui vont avec les boîtiers standard en plastique. Un poids léger 
pour une fatigue minimale de la mâchoire, un style et un design agressifs. 

PRESTIGE 22 NTT NEW
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Aussi régulier et naturel que votre 
respiration

• Les performances et la fi abilité 

dans un nouveau premier étage 

compact et léger

• Quatre sorties BP pré-orientées

• Purge à membrane souple, 

avec grille perforée Mesh-Grid

CODE : 416182

Prestige 12S, le détendeur que vous voulez ! Plus compact et encore plus léger, il parvient à une 
compacité maximale dans sa nouvelle version DIN. Les quatre sorties basse pression sont pré-
orientées et permettent une disposition optimale des fl exibles, qui sont maintenant encore plus 
souples et légers. Un deuxième étage de taille moyenne permet une respiragion facile, naturelle et 
régulière. 

PRESTIGE 12SNEW
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ROVER 12 et ROVER 2 

Le R2 est un premier étage à piston, 
qui n'est pas équipé du clapet Tri-material (tri-matière)

Performances, fi abilité et simplicité

• Fiabilité infaillible sur la durée

• Bouton de purge surdimensionné

• Idéal pour les centres de plongée

CODE : 416178-ROVER 12 / 416179-ROVER 2 

Le Rover 12 est un excellent choix pour un usage intensif dans les centres de plongée et pour les 
plongeurs loisirs qui exigent la fi abilité. Le premier étage à membrane équilibrée utilise le clapet tri-
matière Mares Tri-material, le deuxième étage de taille moyenne possède un couvercle fait dans un 
matériau souple qui permet d’appuyer facilement sur le bouton de purge, même lorsque vous portez 
des gants. Les toutes dernières technologies offrent une respiration facile, naturelle et régulière. 
Pour un entretien simplifi é, le Rover peut aussi être combiné avec le premier étage R2 à piston. 

NEW
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ABYSS 22 NITROX 

ROVER 12 NITROX 

Le champion Mares évolue et 
plonge aussi au Nitrox

•  Compatible 100 % d'oxygène, 

dès la sortie de la boîte

•  Couvercle avant avec insert 

métallique et grille perforée 

Mesh-Grid

•  Nouveau manchon de protection 

pour un meilleur échange 

de chaleur

CODE : 416134 NX 

Testé et approuvé pour sa conformité avec la norme européenne EN13949, l'Abyss 22 Nitrox est 
compatible avec les mélanges ayant une proportion d'oxygène allant jusqu'à 100 % de O2, et il est 
équipé d'un raccord compatible, en conformité avec la norme européenne EN144-3. Le nouvel Abyss 
Nitrox est également disponible en version octopus.

Compatible avec une concentration 
en oxygène allant jusqu’à 100 %

•  Robuste et léger

•  Fiabilité infaillible sur la durée

•  Idéal pour les centres de plongée

CODE : 416178 NX  

Testé et approuvé pour sa conformité avec la norme européenne EN13949, le Rover 12 Nitrox est 
compatible avec les mélanges ayant une concentration en oxygène allant jusqu’à 100 %, et il est 
équipé d’un raccord compatible, en conformité avec la norme européenne EN 144-3. Le Rover Nitrox 
est également disponible en version octopus.

Octopus Abyss Nitrox
code : 416504 NX

Octopus Rover Nitrox
code : 416505 NX 

NEW

NEW
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AIR CONTROL
L’évolution

• Un infl ateur pouvant aussi jouer 

le rôle d’un octopus

• Forme ergonomique

• Embout pré-orienté qui le rend 

facile à utiliser

CODE : 416893

L’évolution des espèces ? Ce n’est plus un problème : Air Control ! – la nouvelle alternative de Mares, 
offre la possibilité d’utiliser le même fl exible pour l’octopus et l’infl ateur. L’embout pré-orienté le 
rend utilisable comme octopus facile et rapide. Le couvercle possède le système Mesh-Grid, et il est 
fait dans un matériau souple qui permet d’appuyer facilement sur le bouton de purge, même lorsque 
vous portez des gants. Il respecte les normes CE et peut être facilement monté sur n’importe quel 
fl exible d’infl ateur. 

NEW
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CARBON OCTOPUS

CODE : 416535

Un octopus qui convient à tous les besoins, pour le plongeurs les plus exigeants ! L’octopus Carbon 
possède le système Mesh-Grid, avec système VAD intégré qui, en combinaison avec le défl ecteur 
dynamique des fl uides (Fluid Dynamic Defl ector), garantit une respiration très facile et naturelle. 
Tout cela est rassemblé dans un deuxième étage en carbone qui permet d’obtenir une meilleure 
conductivité thermique et une incroyable légèreté.

Des performances maximales 
en toute légèreté

•  Un octopus très résistant pour les 

plongeurs exigeants 

•  Boîtier de deuxième étage 100 % 

carbone SMC (matière moulée 

en feuilles)

•  Technologie et légèreté

NEW
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OCTOPUS MÉTAL
Tout métal pour des performances maximales

•  Octopus résistant pour des plongées exigeantes

•  Boîtier laiton plaqué nickel et chrome

•  S'associe parfaitement avec la ligne 

de détendeurs tout métal

OCTOPUS PROTON MÉTAL 
CODE : 416502

Octopus très compact entièrement en métal, avec bouton de purge 
surdimensionné. Le détendeur idéal pour le voyage et la plongée en eaux 
froides.

OCTOPUS ABYSS EXTREME 
CODE : 416536

Cet octopus tout métal est recouvert d'une résine spéciale fl uoropolymère 
sur le boîtier du deuxième étage, et sur tous les composants importants, 
afi n d'empêcher les cristaux de givre de se former dans les conditions 
extrêmes de froid.

OCTOPUS ABYSS 
CODE : 416504

La dernière version du deuxième étage champion de Mares, également 
disponible en version octopus. Le nouveau couvercle avant avec insert 
métal et grille perforée Mesh-Grid, combiné avec le nouveau manchon 
de protection permettant un meilleur échange de chaleur – offrent une 
fi abilité maximale dans les eaux les plus exigeantes.

NEW
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 OCTOPUS TECHNOPOLYMÈRE
Compact et léger

•  Solide et longue durée

•  Résistance supérieure à l'abrasion

•  Flexible et couvercle de couleur 

jaune haute visibilité

OCTOPUS ROVER
CODE : 416505

Cet octopus de taille moyenne fabriqué en technopolymère possède un 
couvercle fabriqué dans un matériau souple grâce auquel le bouton de purge 
est facile à actionner. Le système VAD parfaitement éprouvé – combiné 
au nouveau défl ecteur dynamique des fl uides – garantit une respiration 
naturelle et sans efforts.

OCTOPUS PRESTIGE 
CODE : 416526

Un octopus de taille moyenne avec un design de style, bardé des 
technologies les plus récentes qui lui permettent d'offrir une respiration 
régulière, naturelle et sans effort. Membrane à purge souple facile 
d'utilisation avec grille perforée Mesh-Grid.

OCTOPUS MV 
CODE : 416523

Sa légèreté, ses dimensions minimales et sa forme compacte symétrique font 
du MV un octopus idéal. Facile à utiliser sur la droite ou sur la gauche, il est 
extrêmement fi able et permet de respirer naturellement grâce au système 
NBS (Natural Breathing System – système de respiration naturelle).

OCTOPUS PROTON 
CODE : 416513

L'octopus Proton, caractérisé par sa petite taille et son extrême résistance 
à l'abrasion de par sa fabrication bi-composant surmoulée, peut être utilisé 
aussi bien par les plongeurs professionnels que par les plongeurs loisirs.

OCTOPUS PRESTIGE NTT 
CODE : 416527

Une technologie de pointe pour l’octopus Prestige NTT. Les propriétés du matériau 
du boîtier permettent la transmission de la chaleur, rendant la plongée dans les 
eaux froides possibles sans les soucis habituellement associés aux boîtiers en 
plastique. Le système plongée – pré-plongée (« Dive-Pre Dive ») évite les mises 
en débit continu intempestives lorsque le deuxième étage n’est pas utilisé. 

NEW

NEW
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5 l 12 l 15 l

BOUTEILLES

ACCESSOIRES POUR DÉTENDEURS

Construction d'une seule pièce en alliage acier 
au chrome-molybdène 3CrMo4 (DIN 17200).

RACCORD DIN 300 BARS
CODE : 416804

Pour les premiers étages 
MR12T et R2.

RACCORD DIN 300 BARS 
CODE : 416807

Pour les premiers étages 
MR12ST.

RACCORD DIN 300 BARS
CODE : 416805

Pour les premiers étages
MR42T et MR22T

ADAPTATEUR DIN/ÉTRIER
CODE : 415861

Adaptateur premier étage DIN 
vers INT avec étrier.

RACCORD ORIENTABLE
CODE : 415862

Raccord orientable pour 
deuxième étage de détendeur.

GRAISSE SILICONE
CODE : 415147

Idéale pour l'entretien.

KIT CWD
CODE : 416851

Isole toutes les parties en 
mouvement du premier étage 

d'un contact direct 
avec l'eau extrêmement froide.

KIT CWD SEC
CODE : 416852

A l’air seulement, pour isoler 
le nouveau premier étage 

Mares MR42T contre les basses 
températures.

KIT CWD SEC  
CODE : 416855

A l’air uniquement, pour garantir 
l’isolation de toutes les membranes 

des premiers étages Mares à 
basses températures (ne concerne 

pas les versions 42 et 12S).   

CWD SEC 12S   
CODE : 416856 

A l’air seulement, pour isoler 
le nouveau premier étage Mares 

MR12ST contre les basses 
températures. 

 KIT EMBOUT NOIR
CODE : 415335

Embout de détendeur standard, 
avec collier. 

KIT EMBOUT MINI
CODE : 415111

Embout de détendeur petit, 
avec collier.

FILET POUR BOUTEILLE
CODE : 415729/5 L – 415731/12 L – 415730/15 L 

Filet pour bouteille extrêmement solide et de 
haute qualité, disponible pour les modèles 5, 12 
et 15 litres (jaune, bleu, noir).

10 litres 12 litres 15 litres

Code 415043 415044 415045
Pression de 
service 232 bar

Matériau acier traité à chaud
Revêtement 
interne

phosphatation et traitement 
anti-corrosion

Revêtement 
extérieur noir

revêtement polyuréthane 
toucher doux

Robinets raccord double

Poids 10 kg 15 kg 18 kg
12 l 15 l10 l

NEW

NEWNEW
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CL GN PK BL YL IYL BK

DISINFETTATO
DISINFECTED
DESINFIZIERT
DESINFECTE

DESINFECTADO
DISINFECTED

1l

5l

JAX 

SCUBASEPT

CODE :  415336 (12 P. EN MÉLANGE)

 415338 (24 P. EN MÉLANGE)

 415347 (12 P. MONOCHROMES)

 DISPONIBLE EN BK (NOIR), BL (BLEU), 

CL (TRANSPARENT), GN (VERT), IYL (JAUNE-VERT), 

PK (ROSE),YL (JAUNE)

Grâce à une nouvelle technologie créée dans 
le secteur dentaire, il est maintenant possible 
d'avoir un embout morphologiquement adapté. 
Immergez simplement Jax dans de l'eau bouillante 
pendant quelques secondes, mordez pour obtenir 
un embout personnalisé et vous pourrez faire des 
plongées plus confortables et relaxantes.

Jax peut s'adapter sur tous les détendeurs 
Mares.

Le premier embout personnalisé

CODE 415900 : SCUBASEPT DC 5 LITRES 

(BIDON POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE, 

CENTRES DE PLONGÉE ET CENTRES D’ENTRETIEN)

CODE 415901 : ROBINET POUR BIDON DE 5 L

CODE 415902 : SCUBASEPT BOUTEILLE DE 1 LITRE 

(UTILISATION PAR LES CENTRES DE PLONGÉE 

ET/OU LES PLONGEURS)

CODE 415904 : BANDE « PRODUIT DÉSINFECTÉ » 

(POUR UNE UTILISATION PAR LES CENTRES DE 

PLONGÉE/CENTRES D’ENTRETIEN)

ScubaSept M1 est un concentré spécial permettant 
de préparer une solution prête à l'utilisation pour la 
désinfection et le nettoyage de tous les détendeurs, 
embouts, masques et tubas faits en caoutchouc, 
silicone ou matériaux thermoplastiques (EVA). 
Vous pouvez appliquer les étiquettes d'information 
sur les produits comme garantie que le produit a 
été désinfecté après chaque utilisation.

Vous pouvez enfi n garantir 
un détendeur désinfecté !

•  Rien qu'une minute pour une 

désinfection totale

•  Bactéricide/fongicide/virucide 

(HBI/VIH)

•  Compatible avec le plastique, 

le néoprène et le métal
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES DÉTENDEURS ET DES OCTOPUS

Carbon 42
Abyss 22 

Extreme

Proton 42 

Metal

Proton 42

Metal 

She Dives

Abyss 42 Abyss 22
Prestige 

22 NTT

Prestige 

12S
Rover 12 Rover 2

Air 

Control

Code 416138 416139 416106 416104 416133 416134 416154 416182 416178 416179 416893

Premier étage
Membrane � � � � � � � � �

Piston �

Raccord

INT � � � � � � � � � �

DIN � � � � � � � � �

NX O2 � �

Clapet Tri-material (tri-matière) � � � � � � � � �

All Metal Technology � � � � �

Technologie Carbone �

DFC � � � � � � � � �

VAD � � � � � � � � � � �

Mesh-Grid (grille perforée) � � � � � � � � � � �

Eaux extrêmement froides � �

NTT �

Fluid Dynamic Defl ector � � � � � �

Flexible superfl ex � � � � � � �

Poids du premier étage (g)

INT 646 965 646 646 646 815 815 750 675 675

DIN 452 780 452 452 452 630 630 620 690 685

NX 630 690

Poids du deuxième étage (g) 190 271 243 243 271 271 255 205 200 200

Dimensions du deuxième étage

petit � �

moyen � � � �

compact � � � �

Octopus 

Carbon

Octopus 

Abyss 

Extreme

Octopus 

Proton 

Metal

Octopus 

Abyss

Octopus 

Abyss 

Nitrox

Octopus 

Prestige 

NTT

Octopus 

Prestige

Octopus 

MV

Octopus 

Proton 

Octopus 

Rover

Octopus 

Rover 

Nitrox

Code 416535 416536 416502 416504 416504 NX 416527 416526 416523 416513 416505 416505 NX

NX (100 % O2) � �

All Metal Technology � � � �

Technologie Carbone �

VAD � � � � � � � � � � �

Mesh-Grid (grille perforée) � � � � � � � � � �

Eaux extrêmement froides � �

NTT �

Fluid Dynamic Defl ector � � � � �

Flexible superfl ex � � � � � �

Poids du deuxième étage (g) 190 271 243 271 271 255 205 175 176 200 200

Dimensions du deuxième étage

petit � � �

moyen � � � �

compact � � � �
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L es ordinateurs de plongée ont véritablement 
révolutionné ce sport : ils ont rendu possible de 
passer plus de temps sous l’eau grâce à des calculs 

en temps réel, à une plus grande modulation des temps 
de plongée, offrant la possibilité de plonger mieux et plus 
en sécurité.

Les plongeurs peuvent choisir soit 
• des ordinateurs bracelet, si vous voulez pouvoir les 

consulter aussi facilement que vous regardez l’heure à 
votre poignet. Certains modèles peuvent également être 
utilisés en dehors de l’eau pour vos loisirs Nemo Excel 
et Nemo Sport)

• des versions intégrées (consoles), avec ou sans 
émetteurs. Les deux versions donnent des informations 
sur l’heure et sur la profondeur. De plus, les versions 
intégrées avec émetteur peuvent donner la valeur 
numérique de la pression de l’air. Le Nemo Air va 
encore plus loin et calcule une estimation actualisée 
de la consommation d’air sur la base des conditions de 
plongée en cours.

Il y a également d’autres caractéristiques à prendre en compte, 
telles que :
• La lisibilité de l’affi chage. Écran large à haut contraste 

avec rétroéclairage, chiffres de grande taille, et angle 
de lecture le plus large possible se combinent pour 
donner un écran lisible d’un coup d’œil, pour garantir 
une lisibilité maximale

• Piles remplaçables par l’utilisateur. Au cas où vous 
voudriez remplacer les piles vous-même, avec des 
modèles qui se trouvent couramment dans de nombreux 
magasins

• Des programmes avec des fonctions spéciales, dédiées 
aux besoins spécifi ques de certains types de plongeurs, 
comprenant les modes Air, Nitrox, Plongée libre et 
Temps d’immersion

• La capacité de l’ordinateur à charger les données du 
carnet vers votre PC par une interface dédiée : tous les 
ordinateurs Mares offrent cette fonction.

Pour les autres disciplines, telles que la plongée libre, qui 
exigent d’autres informations et des alarmes spéciales en 
plus du temps d’immersion, mettez simplement l’ordinateur 
en mode Plongée libre.
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RGBM
L'algorithme RGBM Mares-Wienke (modèle à 
faible gradient de bulles) est le plus évolué à ce jour 
qui permette d'éviter la formation de microbulles. 
Il a été obtenu à partir d'une étude réalisée par le 
Dr. Bruce Wienke, des laboratoires de Los Alamos, 
sur un échantillon de plus de 10 000 plongées 
réelles, et comprend une fonction Palier profond 
qui permet d'augmenter encore plus la sécurité 
sans compromettre la durée de la plongée.

RÉGLAGES DE PRÉCAUTION 
DES PROGRAMMES 
De nombreux ordinateurs Mares peuvent être 
individuellement réglés et ajustés pour des 
profi ls de plongée comportant plus de sécurité si 
nécessaire. Lorsque vous effectuez des plongées 
à niveau multiple ou de multiples plongées la 
même journée, vous pouvez choisir différents 
niveaux de réglage de manière à régler votre 
ordinateur sur un profi l de plongée plus prudent.

LISIBILITÉ SUPÉRIEURE DE L'ÉCRAN
Une attention toute particulière est portée à la 
lisibilité des instruments en toutes circonstances, 
c'est pourquoi Mares offre des écrans de grande taille 
sur ses ordinateurs, un rétroéclairage intensif avec un 
affi chage à gros caractères. Les angles de vue sont 
maximisés, afi n d'éliminer la distorsion angulaire et 
de toujours permettre une lisibilité maximale.

ÉCRAN D'AFFICHAGE 
EN VERRE MINÉRAL
La plupart des ordinateurs Mares sont équipés 
d'écrans d'affi chage en verre minéral. Cela permet 
une résistance aux érafl ures plus importante, 
similaire à celle des verres minéraux utilisés par 
les fabricants de montres. Le verre minéral est 
antichoc, trempé et antirefl ets pour une meilleure 
lisibilité quelles que soient les conditions de 
plongée et de visibilité.

AIR INTÉGRÉ
La détection numérisée de la pression d'air génère 
des données sur le temps d'immersion restant qui 
ne sont pas seulement basées sur la profondeur, 
mais également sur la rapidité de la consommation 
d'air, ce qui vous donne en fi n de compte plus de 
temps d'immersion et un plus grand contrôle de la 
sécurité de votre plongée.

MODE FONCTIONS SPÉCIALES
Les ordinateurs Mares offrent des fonctions 
spécialisées, dédiées aux besoins de certains types 
spécifi ques de plongeurs. Sur les pages suivantes, 
les icônes portant des lettres en contraste inversé 
indiquent que l'ordinateur Mares en question offre 
cette fonction.

 Air -  Nitrox -  Plongée libre -  Bottom time 

ACCÈS FACILE
Les boutons poussoirs d'accès facile permettent 
au plongeur d'utiliser l'ordinateur dans toutes 
les conditions, même avec des gants épais. La 
navigation dans les programmes de l'ordinateur 
est extrêmement simple et très intuitive, que 
l'ordinateur soit équipé d'un, deux, trois ou quatre 
boutons poussoirs.

RÉTROÉCLAIRAGE PUISSANT
Les ordinateurs Mares sont connus pour avoir les 
écrans possédant le rétroéclairage le plus puissant. 
Cela n'est possible que grâce à une gestion de 
l'alimentation intelligente et à l'utilisation de piles 
standard. Cet affi chage peut être rétroéclairé de 
façon temporaire ou permanente (en fonction 
du modèle) pour une meilleure lisibilité lors des 
plongées de nuit ou des plongées à visibilité limitée.

PILES REMPLAÇABLES 
PAR L'UTILISATEUR
C'est la possibilité pour les utilisateurs de 
remplacer les piles usées ou faibles là et où ils le 
veulent. Les piles standard se trouvent presque 
n'importe où dans le monde. Vous n'aurez jamais 
besoin de couper court à une plongée pour cause 
de pile usée avec un ordinateur Mares, et toutes 
vos informations sont conservées en sécurité.

POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR 
DU LOGICIEL
Vous permet de mettre à jour le logiciel sur 
Internet à l'aide de l'interface DRAK. Cette fonction 
vous permet de télécharger les toutes dernières 
améliorations des logiciels dès qu'ils sont créés 
par Mares, sans avoir besoin d'acheter un nouvel 
ordinateur. Malin, facile à utiliser et évolutif, c'est 
une innovation Mares.
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Nemo Air version standard
CODE : 414158

 

Nemo Air avec compas
CODE : 414159

Intégrez votre monde

• Élégant, compact, design 

ergonomique

• Écran large avec une excellente 

lisibilité et un insert à matrice 

de points

• Intégration de l'air mesurant 

la consommation en l/min

Avec Nemo Air, vous vous approchez de la perfection ultime. En optimisant votre temps d'immersion en 
fonction de votre consommation d'air, il vous laisse profi ter au maximum de votre plongée avec l'esprit en 
paix. Interface de contrôle facile d'utilisation à 3 boutons poussoirs. Insert à matrice de points. Multiples 
points de fi xation de boucles. Option d'intégration d'un compas spécifi que. 

KIT COMPAS
CODE : 414422

NEMO AIR

Raccord rapide et facile 
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PROTECTEUR D’ÉCRAN 
NEMO WIDE

CODE : 414902

La meilleure interface 
entre l'homme et la mer

• Écran large avec une lisibilité 

supérieure

• Design ergonomique et interface 

intuitive

• Logiciel pouvant être mis à jour

CODE : 414114

Le Nemo Wide a été conçu pour être facile à lire, intuitif à utiliser, sûr et fi able. Un grand écran 
d'affi chage était une des premières exigences lors de sa création. De manière à optimiser la lisibilité 
dans toutes les circonstances, une attention particulière a été portée à la dimension et à la brillance 
de l'affi chage, à l'intensité du rétroéclairage, et à l'importance de l'angle de visibilité.

NEMO WIDE
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PROTECTION D'ÉCRAN NEMO
CODE : 414901

Une protection souple en thermoplastique 
technopolymère qui se moule parfaitement au 
boîtier du Nemo Excel, protège votre écran des 
rayures, sans compromettre sa lisibilité.

Extension du bracelet 
CODE : 44200664

CODE : 414157

Toutes les fantastiques caractéristiques du Nemo original, avec des évolutions importantes : des 
composants encore plus solides, montés grâce à la haute technologie suisse, pour une longévité extrême. 
Un écran amélioré en verre minéral, de conception plate et bien protégée, avec un contraste plus important 
et une meilleure lisibilité. La nouvelle forme du bracelet s'adapte plus confortablement à votre poignet.

NEMO EXCEL
L'ordinateur montre de plongée 
le plus élégant et complet

• Une évolution du Nemo avec un 

écran plat à haut contraste

• Bracelet ergonomique préformé 

qui convient à toutes les tailles 

de poignet

• 4 modes de plongée pour 

tous les besoins spécifi ques 

des plongeurs
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INTERFACE NEMO SPORT
CODE : 414310

Interface USB dédiée Nemo sport pour 
transférer les données vers votre PC.

CODE : 414154

Le boîtier thermoplastique et le cache du logement de la pile en acier forment un ordinateur solide 
et léger de style montre. Un design précis et une attention extraordinaire à chaque détail résultent en un 
appareil sportif et élégant pour un usage quotidien.

NEMO SPORT
Un ordinateur de plongée complet 

dans une montre sportive

• Léger, durable et facile 

d'utilisation

• Algorithme RGBM Sport pour 

les plongées à l'air et au Nitrox

• Menu de la montre avec fonction 

réveil et double fuseau horaire
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Il n'y a qu'à plonger

• Ordinateur de plongée RGBM 

complet à un prix économique

• Un seul bouton pour un 

fonctionnement facile

• Facile à mettre sur l’un ou l’autre 

des poignets, et sur les supports 

des consoles

CODE : 414117

Les ordinateurs de la nouvelle série Puck sont parfaits pour ceux qui recherchent la pure facilité. 
Un ordinateur RGBM avec toutes fonctions, un affi chage à gros caractères pour une lecture facile 
et le rétroéclairage sur demande. Un seul bouton pour faire défi ler facilement les options du menu. Gardez-
le à votre poignet, ou fi xez-le sur une des consoles Puck pour un maximum d'options de montage.

PUCK POIGNET 
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PUCK AIR
Élégant, fi able, ergonomique 

et facile à utiliser

• Manomètre de pression intégré 

et calcul du temps d’air restant

• Zone d’affi chage avec un insert 

à matrice de points

• Modes Air, Nitrox, temps 

d’immersion

Son design sportif et fonctionnel comprend toutes les informations dont les passionnés ne peuvent 
pas se passer. Avec le Puck Air pour vous guider, vous saurez toujours quoi faire. En particulier, avec 
le système d’accès facile, la navigation dans le menu de l’ordinateur n’a jamais semblé aussi simple !

Puck Air version standard
CODE : 414161

 

Puck Air avec compas
CODE : 414162

NEW
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Profi tez de la polyvalence du Puck

• Ordinateur Puck dans une console 

ergonomique

• Nouvel affi chage du manomètre 

pour une lisibilité facile

• Multiples points de fi xation 

permettant de fi xer le fl exible

MISSION PUCK 2
CODE : 414420

Console de plongée constituée d'un boîtier 
d'ordinateur Puck et d'un manomètre compact 
facile à lire avec un corps en laiton chromé. Le 
boîtier en technopolymère élastomère résistant 
aux chocs a été conçu avec une forme et des 
angles optimisés pour une ergonomie maximale. 
Le point d'attache central, incorporé dans les 
parties souples latérales et frontales, permet de 
fi xer le fl exible.

MISSION PUCK 3
CODE : 414421

Un élément bienvenue pour la meilleure 
orientation. Console de plongée constituée de 
l'ordinateur Puck et d'un manomètre, complétée 
par un compas compact spécifi que. Boîtier de 
la console aux angles optimisés, résistant aux 
chocs, pour une lecture facile et simultanée de 
l'ordinateur, du manomètre et du compas.

CONSOLES PUCK
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INTERFACE USB IRIS
CODE : 414307

L'interface infrarouge IRIS vous permet de 
transférer vos données et vos carnets de plongée 
vers votre PC, grâce à une connexion USB.
Peut s'utiliser avec Nemo Excel, M2 RGBM, MC2 
RGBM (et M1 RGBM, M1, Airlab).

INTERFACE USB DRAK
CODE : 414308

Interface USB ultra-compacte. Les informations 
qui s’affi chent donnent des indications 
immédiates à propos du statut de l'interface. 
Transférer des données vers un PC permet 
aux plongeurs de visualiser et de gérer leurs 
données de plongée, et de leur adjoindre des 
informations supplémentaires pour obtenir un 
carnet de plongée complet. Le simulateur de 
plongée est un outil d'entraînement et d'analyse 
des instruments utile.
Actuellement pour une utilisation avec les 
ordinateurs Nemo Wide, Nemo Air et Puck.

INTERFACE

WWW.SOFTWAREMARES.COM 
Ce site d’assistance technique Mares est un 
outil très important qui vous aidera à répondre à 
toute sorte de questions concernant les logiciels 
Mares.  DRAK (Nemo Wide, Nemo Air et Puck) 
IRIS (Nemo Excel, Nemo, M2 RGBM, MC2 RGBM, 
M1, M1 RGBM, Airlab, Darwin et Darwin Air) 
DCDS (Guardian, Surveyor, Tutor et Apneist) 
NSI (Nemo Sport) 

NEW
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CONSOLES MISSION

MISSION 1
CODE : 414417

Un boîtier anti-chocs en technopolymère élastomère avec un manomètre 
précis qui bénéfi cie d'un nouvel affi chage facile à lire. Multiples points de 
fi xation pour un positionnement parfait de la console pour les manipulations 
sous l'eau.

MISSION 2
CODE : 414418

Console analogique avec manomètre et profondimètre, qui offre une 
conception simple mais polyvalente permettant de changer votre 
profondimètre analogique pour un nouveau boîtier compact d'ordinateur 
Puck permettant une mise à jour ultérieure optionnelle.

MISSION 2C
CODE : 414423

Console analogique avec manomètre et compas, orientation optimale pour 
la lecture de la pression et du compas simultanément.

MISSION 3
CODE : 414419

Console analogique avec manomètre et profondimètre, complétés d'un 
compas compact spécifi que. Boîtier aux angles optimisés, résistant aux 
chocs, pour une lecture facile et simultanée du profondimètre, du manomètre 
et du compas. Il est possible d'opter ultérieurement pour le remplacement du 
profondimètre par le boîtier de l'ordinateur Puck.

La dernière création de l'ingéniosité 
et de la simplicité

• Nouveau design modulaire

• Points de fi xation multiples

• Nouvel affi chage pour 

une lisibilité facile
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MISSION 1C - COMPAS BRACELET
CODE : 414404

Compas monté sur bracelet.
Compas bracelet conçu pour une lecture latérale et du dessus, avec un 
verre résistant aux rayures en polycarbonate. Bracelet souple ergonomique 
en technopolymère haute résistance.

COMPAS PRATIQUE
CODE : 414504

Compas avec boîtier, spécialement conçu pour être fi xé au gilet, à utiliser 
avec un enrouleur. Matériau du boîtier : technopolymère élastomère 
résistant anti-chocs et anti-érafl ures.

La montre sport idéale de Mares

• Étanche à 200 m

• Mouvement suisse à quartz

• Entièrement acier inox

MONTRE MISSION

CODE : 414808

La montre Mission une parfaite coéquipière pour les activités quotidiennes 
dans l'eau et hors de l'eau. Boîtier entièrement en inox avec bracelet 
ergonomique en polyuréthane et silicone souples. Qualité suisse pour une 
montre sportive idéale, étanche à 200 mètres.
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Nemo Air Nemo Wide Nemo Excel Nemo Sport Puck Wrist Puck Air Puck Consoles

Code

414158 
version standard

414159 
avec compas

414114 414157 414154
noir ou argent 414117

414161
version standard

414162
avec compas

414420
Mission Puck 2

414421
Mission Puck 3

RGBM � � � � � � �

Mode fonctions spéciales A - Air � � � � � � �

N - Nitrox � � � � � � �

F - Plongée libre �

B - Temps d'immersion � � � � � �

Réglages de précaution des programmes � � � � � � �

Accès facile (1 à 4 boutons) � � � � � � �

Lisibilité supérieure de l’écran � � � � � �

Rétroéclairage puissant � � � � � � �

Écran d'affi chage en verre minéral � � � �

Piles remplaçables par l'utilisateur � � � � �

Air intégré � �

Possibilité de mise à jour du logiciel � �

Profondeur maximale affi chée
150 m 

(492 pieds)
150 m 

(492 pieds)
150 m 

(492 pieds)
99,9 m 

(328 pieds)
150 m 

(492 pieds)
150 m 

(492 pieds)
150 m 

(492 pieds)

Indicateur de charge de la pile � � � � � � �

Pile au lithium � � � � � � �

Mode planifi cation � � � � � � �

Choix des unités métriques/impériales � � � � � � �

Réglage eau douce/eau salée � � � � � � �

Remise à zéro de l'azote résiduel � � � � � �

Alarmes sonores déconnectables � � � � � � �

Exclusion de « remontée incontrôlée » � � � � � �

Indicateur de pourcentage de vitesse de remontée � � � � � � �

Indicateur numérique de vitesse de remontée (m/min-pieds/min) � � � � � �

Réglage de l'altitude � � � automatique � � �

Capacité de la mémoire 36 h 38 h 38 h 30 plongées 38 h 36 h 38 h

Fréquence d'échantillonnage du profi l 20 s 20 s 20 s 15 s ou 30 s 20 s 20 s 20 s

Montre � � � � � � �

Calendrier � � � � � � �

Double fuseau horaire � �

Chronomètre �

Alarme quotidienne � �

Affi chage de la température � � � � � � �
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Il est plus facile de choisir un gilet si vous classez les 
options disponibles en catégories différentes :
• Gilet stabilisateur classique ou avec gonfl age arrière

• Lest intégré ou non intégré

• Système de gonfl age et de purge

Et de plus, il y a des gilets spécialement conçus pour les 
femmes, et d’autres qui sont très pratiques pour le voyage, 
parce qu’ils sont légers et rentrent facilement dans une 
valise.

Les amateurs des gilets de style classique apprécient ces 
modèles pour leur confort, leur ajustement et la possibilité 
d’avoir plus de poches que sur un gilet avec une enveloppe 
dorsale.

D’un autre côté, les plongeurs qui préfèrent une enveloppe 
dorsale apprécient la liberté de mouvement offerte par le 
positionnement de la vessie gonfl ée derrière le harnais.

Une combinaison des deux catégories peut se trouver 
sur les familles Dragon et Kaila (les deux disponibles en 
version AT). Les enveloppes de ces modèles sont faites 
afi n de profi ter des avantages des gilets classiques ainsi 
que de ceux à enveloppes dorsales. Il en résulte un confort 
maximal, lorsque vous plongez ou lorsque vous êtes en 
surface, tout en bénéfi ciant d’une capacité de fl ottabilité 
supplémentaire.

De nombreux gilets modernes bénéfi cient du lest intégré, 
ce qui élimine la nécessité d’avoir une ceinture de lest 
séparée. Les poches de lest détachables, comme sur 
le système MRS plus, sont polyvalentes et peuvent être 
utilisées avec du lest rigide ou souple. Les poches peuvent 
être retirées d’un simple mouvement.

Pour ce qui est du système de gonfl age et de purge, au lieu 
de l’infl ateur traditionnel Ergo, certains modèles possèdent 
le système exclusif breveté Mares, l’Airtrim. Ce système 
utilise des soupapes pneumatiques pour simplifi er la 
régulation de la fl ottabilité, puisque le gonfl age et la purge 
peuvent se faire dans n’importe quelle position où se trouve 
le plongeur, verticale ou horizontale.

Certains modèles de gilets sont spécialement conçus pour 
les femmes. La ligne Mares She Dives, avec les gilets Kaila, 
Kaila AT, et Aliikai – qui ont réellement été conçus par des 
plongeuses, offre une coupe et un ajustement dédiés au 
corps féminin, ainsi qu’un grand confort intérieur grâce à 
la douceur du plush.

Ceux qui voyagent apprécieront certainement la légèreté du 
Pegasus, et le Quick-Pak exclusif, qui permet aux plongeurs 
de transporter facilement les gilets Icon et Aliikai dans une 
valise, et même dans un sac de transport.
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AIRTRIM
Le premier et le seul système pneumatique 
(breveté) qui révolutionne et simplifi e le contrôle 
de fl ottabilité pendant la plongée, le rendant facile 
d'utilisation, précis et immédiat dans n'importe 
quelle position et quelles que soient les conditions. 
Toujours disponible, Airtrim fait fonctionner 
simultanément deux soupapes pneumatiques qui 
réduisent les entrées d'eau.

FLOTTABILITÉ DORSALE
L'enveloppe de gonfl age est à 100 % l'arrière 
du gilet, ce qui lui donne une forte portance, 
réduit le volume devant, évite les sensations 
de blocage et laisse une liberté de mouvement 
maximale. Les gilets Mares à fl ottabilité dorsale 
sont parfaitement équipés et conçus pour aider à 
conserver une position confortable en surface.

TRIM WEIGHT
Ce compartiment est utilisé pour les lests fi xes 
servant à l'équilibre. Ils peuvent contenir des 
lests arrière allant jusqu'à 2,5 kg/5,5 livres par 
poche, fi xés avec des boucles à largage rapide.

D-RINGS (ANNEAUX FORME D) 
MOBILES
Ces anneaux Fastex « D-ring » vous permettent 
de modifi er la position des bretelles de manière 
à mieux adapter la longueur de votre gilet. 
Grâce à cela, un gilet peut convenir à une plus 
grande variété de tailles et de morphologies. Les 
anneaux mobiles sont idéaux pour attacher les 
accessoires en toute sécurité et les retrouver.

ŒILLETS POUR COUTEAU
Des œillets pour une fi xation facile des couteaux de 
la collection Mares Force. Les œillets sont situés à 
l'endroit le plus pratique du gilet, et votre couteau 
sera toujours accessible quand vous en aurez besoin.

HIGH LIFT (FORTE PORTANCE)
C'est une caractéristique de conception qui signifi e 
que le gilet bénéfi cie d'une forte portance quelle 
que soit la taille, comparativement aux modèles 
avec enveloppes traditionnelles. Les plongeurs 
exigeants et les plongeurs techniques bénéfi cient 
d'un soutien même lorsqu'ils sont chargés par des 
bouteilles lourdes et de nombreux accessoires. 
Cette forte portance est également idéale pour les 
plongeurs loisirs qui n'aiment pas les compromis 
et les limitations à leur activité.

BPS PLUS
Le Back Protection System Plus breveté (système 
de protection du dos) offre une double position au 
niveau lombaire. Fortement rembourré dans les 
deux positions, vous pouvez doubler le matelassage 
pour un support lombaire accru, ou allonger sa 
longueur ; en fonction de votre morphologie – pour 
parvenir à un confort maximal avant et pendant la 
plongée.

MRS PLUS (SYSTÈME DE LARGAGE 
MÉCANIQUE)
Un lestage optimal avec un système de largage 
mécanique. Un simple clic garantit une fi xation 
facile et sûre de vos poches de lest. Il suffi t de tirer 
vers l'extérieur sur la poignée de grande taille, 
pour larguer vos lests. Charge maximale 6 kg/
13 livres. Intérieur velcro permettant de diviser la 
poche en multiples compartiments (M, L, XL).

SANGLE PECTORALE RÉGLABLE
Réglable horizontalement et verticalement, suivant 
la hauteur du torse, la morphologie ou la position 
de la soupape de la combinaison étanche. Donne 
encore plus de possibilités de réglage du gilet, de 
manière à s'adapter au mieux à votre confi guration 
et donc à vous donner un confort maximal. 

SYSTÈME QUICK-PAK
Une innovation pour le repliage et le transport 
du gilet. En quelques mouvements, vous pouvez 
replier votre gilet à ses dimensions minimales 
(45x30x30 cm). Une fois replié, le gilet sera mieux 
protégé et pourra facilement être rangé dans un 
placard ou transporté dans un petit sac à dos de 
voyage.
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L'
 objectif d'Airtrim lorsqu'il a été présenté en 
1999, était d'offrir au plongeur le système le plus 
techniquement avancé possible pour un contrôle 

de la fl ottabilité précis et immédiat dans n'importe quelle 
position, tout en éliminant également toutes les contraintes 
imposées par les infl ateurs basse pression existants.

Le contrôle de fl ottabilité Airtrim possède deux gros boutons, 
pour le gonfl age et pour la purge, qui sont faciles d'utilisation 
et toujours à portée de main dans le même endroit pratique.

Leur utilisation est très intuitive : le bouton du haut contrôle 
le gonfl age (haut). Le bouton du bas actionne les deux 
soupapes de purge pneumatiques (bas), qui dégonfl ent le 
gilet simultanément, et sont situées en haut et en bas de 
l'enveloppe de fl ottaison. Ce système breveté « Twin Exhaust 
Valve » dégonfl e toujours le gilet d'un seul mouvement rapide 
et intuitif, quelle que soit la position du plongeur sous l'eau.

De plus, les soupapes de purge pneumatiques possèdent un 
clapet antiretour intégré qui empêche pratiquement toute 
entrée d'eau.

Le fl exible basse pression est protégé, et le fl exible 
annelé a été éliminé – en même temps que les risques 
d'enchevêtrement correspondants. Le gilet est également 
moins sujet à la traînée, son hydrodynamisme contribue à 
réduire la fatigue et améliore l'effi cacité lors de la plongée. 
Le gilet est également plus facile à mettre et à retirer.

Le tube de gonfl age à la bouche est du même type que celui 
qui est agréé pour tous les gilets de sauvetage : vous n’avez 
qu’à souffl er dans le tube… pas besoin d’appuyer sur un 
bouton. 

Il est démontré que le système Airtrim est plus fi able que les 
infl ateurs basse pression traditionnels avec leurs fl exibles 
annelés, même dans les conditions extrêmes ou après de 
longues périodes d'utilisation intensive. Le fait qu'il n'y ait 
ni cordon ni appareil mécanique fait que ce système est 
supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. 

Il est maintenant disponible sur des modèles de différents 
prix, donc tout le monde peut avoir un Airtrim !

TECHNOLOGIE AIRTRIM

Le premier et le seul système 
pneumatique permettant 
un contrôle rapide et précis 
de la fl ottabilité dans toutes 
les positions.

Facile d'utilisation. Des commandes 
intuitives et ergonomiques, 
toujours à portée de main et qui 
ouvrent simultanément les deux 
soupapes de purge.

C'est le système le plus 
fi able, avec des performances 
régulières dans le temps 
qui sont tout simplement 
imbattables.
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CODE : 416611

Un produit unique, entièrement intégré. Parfait pour voyager et avoir votre matériel bien organisé dans un 
bateau. Gilet HUB forme sac à dos anatomique avec poignée de transport. Boîtier de transport protecteur 
où vous pouvez ranger votre masque, votre tuba, une combinaison légère et de petits accessoires.

HUB AVANTGARDE
Simple et pratique, 

tout est sous contrôle

•  Système original intégré 

avec technologie Airtrim

•  Gilet de haute qualité, 

avec détendeur et octopus

•  Airlock pour une fi xation rapide 

et facile de la bouteille
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CODE : 417207

Combinaison étanche ou pas de combinaison. Conçu pour ceux qui veulent un contrôle de la fl ottabilité 
rapide et facile, la sécurité, le confort et le style. Le Dragon AT offre tout le confort d'un gilet de style 
veste complète, grâce à l'enveloppe Dragon qui permet une excellente fl ottabilité sans encombrement. 
Il reçoit également une protection 3D Alutex : un tissu de fi l métallique entourant du nylon 600 deniers.

DRAGON AT
Contrôle, confort et style

•  Airtrim, pour un contrôle 

de fl ottabilité rapide et intuitif

•  Lests dorsaux fi xes 

(Trim Weights) et système de 

largage mécanique (MRS Plus) 

•  Avec doublure plush à l'intérieur 

et col matelassé confortable 

en néoprène 
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La sécurité, le confort 
et l'hydrodynamisme

•  Avec doublure plush à l'intérieur 

et col matelassé confortable 

en néoprène

•  Ceinture élastique réglable avec 

système Quick Adjust

•  Lests dorsaux fi xes (Trim Weights) 

et système de largage mécanique 

(MRS Plus) 

CODE : 417305

Conçu pour les plongeurs qui veulent la sécurité, le confort et le style. Le Dragon offre un confort 
et une portance de tout premier ordre, tout en gardant une forme hydrodynamique. Complètement 
équipé pour les plongeurs les plus exigeants, le Dragon bénéfi cie aussi d'une protection 3D Alutex et 
d'une maille résistante à l'abrasion.

DRAGON
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CODE : 417150

Un des plus célèbres gilets de forme traditionnelle, dans une version équipée du système Airtrim pour un 
contrôle de fl ottabilité maximal. Un classique Mares, avec un confort, un style, une portance et un contrôle 
de la fl ottabilité encore améliorés. Équipé de deux grandes poches zippées, positionnées avec un angle 
optimal, et sept anneaux D-ring en métal.

VECTOR 1000 AT
Un style classique associé 
à un contrôle innovant

•  Airtrim, pour un contrôle 

de fl ottabilité rapide et intuitif

• Excellente portance

•  Lests dorsaux fi xes (Trim Weights) 

et système de largage mécanique 

(MRS Plus) 
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Classique et à la pointe 
de la technologie

• Coupe traditionnelle avec une 

portance encore plus grande

• Grandes poches zippées 

avec 7 anneaux D-ring en métal

•  Lests dorsaux fi xes (Trim Weights) 

et système de largage mécanique 

(MRS Plus)

CODE : 417317

Un gilet de forme classique à la pointe de la technologie, technique, confortable, polyvalent et bien équipé.
Un classique Mares, mis à jour non seulement pour améliorer le confort et le style, mais surtout pour 
parvenir à une meilleure portance.

VECTOR 1000



Kgdepth -50

-41

-60

Kg

KAILA AT
Les avantages du système AT 
dédié aux femmes

• BPS Plus Forme sac à dos avec 

double position lombaire

• Poches autovidantes avec 

glissière et 5 anneaux métalliques 

type « D-ring »

• Poches de lest intérieures et 

MRS Plus

CODE : 417308

Un gilet stabilisateur conçu par des femmes pour des femmes. Un ajustement unique, conçu et 
dessiné pour rendre la plongée incroyablement confortable pour les femmes.  Cette années, toutes 
les fonctions de la version avec infl ateur Ergo sont également disponibles sur la version Airtrim.  Le 
système breveté Mares de soupapes pneumatiques permet de remplir ou de vider le gilet quelle que 
soit votre position dans l’eau.

NEW
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Conçu par des femmes 
pour des femmes

• Design mode avec coupe spéciale 

femmes

• Avec doublure plush à l'intérieur 

et col matelassé en néoprène

• Doubles bretelles réglables 

pouvant s'adapter à différentes 

hauteurs de torse 

KAILA

CODE : 417306

Kaila signifi e « style » en hawaïen. La plongeuse élégante, qui veut la fonctionnalité et le confort associés 
avec le style et la distinction, veut Kaila. Le design soigné l'enveloppe Dragon positionne de l'air dans le 
dos, offrant un volume largement suffi sante. La coupe mince à l'avant permet une fl ottabilité en surface 
confortable, sans sensation de ballonnement.
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CODE : 417255

Aliikai, signifi e « Reine de la mer » en hawaïen. Grâce à sa légèreté et à sa structure repliable, 
Aliikai est le gilet de voyage parfait pour les femmes, avec une taille, une coupe et un style dédié aux 
femmes : un gilet dorsal à forte volume, avec dos matelassé confortable, anneaux D-ring en métal, 
système de largage mécanique MRS inclus et une poche zippée repliable.

ALIIKAI
Le gilet de voyage suprême 
 pour femmes

• Harnais d'épaule de forme 

féminine avec sangle pectorale 

amovible

• Très léger, avec volume 

importante dans toutes les tailles

• Col néoprène matelassé doublé 

plush
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Une innovation pour les gilets 
de voyage

• Excellente volume

• Système Quick-Pak

• Col néoprène matelassé 

doublé plush

CODE : 417254

Dans le monde du voyage d'aujourd'hui, nous devons respecter des contraintes strictes de poids et de 
dimension des bagages en avion. Grâce au système Quick-Pak, l'Icon est le gilet idéal pour le voyage, 
et il satisfait à tous les besoins des plongeurs : grand volume, dos confort matelassé, anneaux D-ring 
en métal, sangle pectorale à double position réglable, et une poche zippée repliable.

ICON
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PRESTIGE MRS PLUS
Pour ceux qui ne veulent faire 
aucun compromis

• Nouvelle enveloppe avec une plus 

grande capacité de levage 

(20,5 kg /200 N)

• Back pack rallongé avec poignée 

et dos matelassé

• Poches 3D autodrainantes et 

poches de lest arrière 

CODE : 417258

La grande nouveauté du Prestige est une enveloppe entièrement nouvelle faite en Cordura.  
Confortable, enveloppant, avec une capacité de levage incroyable.  De nombreux détails en font un 
gilet stabilisateur recherché – et pas seulement son aspect, mais surtout ses performances.  Les 
lests intégrés MRS Plus, les poches de lest arrière et de nombreux autres avantages que vous ne 
vous lasserez jamais de découvrir.

NEW
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Le design et les performances 
sans compromis

• Fermeture abdominale de 50 mm 

et fermeture à double réglage 

au niveau de la poitrine

• 4 anneaux acier « D-ring », 

angle 30°

• Bretelles anatomiques avec 

matelassage Airnet

PRESTIGE

CODE : 417259

Robuste et solide grâce à une parfaite combinaison de différents types de Cordura. Fabriqué avec soin 
jusqu’au moindre détail.  La forme sac à dos long avec une poignée pour une meilleure stabilité, les 
grandes poches autodrainantes tridimensionnelles, l’enveloppe bien ajustée, la ceinture réglable, le 
dos et les bretelles matelassés ne sont que quelques unes des fonctions qui ont été conçues pour 
offrir un confort parfait. Profi tez de votre plongée.

NEW
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Restons simples

• Excellente volume dorsal

• Léger et matériaux solides

• Positionnement sûr avec 

sous-cutales

CODE : 417256

Encore plus de simplicité pour un gilet encore plus léger Construction dorsale à haute portance, avec 
bretelles préformées et sangle pectorale à double position réglable pour un meilleur ajustement. 
Anneaux D-rings renforcés en technopolymère. Double sous-cutale amovible. Système de largage 
mécanique (MRS) inclus. Poche zippée repliable. Tout ce dont vous avez besoin pour simplement 
voyager et plonger.

PEGASUS
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La haute technologie 
pour un prix économique

• Veste économique Airtrim avec 

système de largage mécanique 

MRS Plus

• Ajustement et réglages fl exibles

• Résistant à l'usure

CODE : 417152

Technologie Airtrim combinée avec un choix étudié des matériaux, de manière à garantir une résistance 
prolongée à l'abrasion et aux rayons UV – à un prix agréable. Infl ateur ergo optionnel, idéal pour les instructeurs 
qui veulent faire la démonstration du contrôle de fl ottabilité par les deux méthodes ergo et Airtrim.

ORIGIN SPORT AT
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Solide et durable, avec système 
de lest intégré

• Résistant à l'usure

• Ajustement et réglages fl exibles

• Grandes poches zippées avec 

système de largage mécanique 

MRS Plus

ORIGIN SPORT MRS PLUS

CODE : 417339

Origin Sport MRS Plus a été conçu pour atteindre un nouveau niveau de résistance et de longévité, 
avec l'avantage supplémentaire d'un système de lest intégré. Les bretelles à double réglage apportent 
une fl exibilité maximale permettant au gilet de s'ajuster à une plus grande diversité de morphologies. 
Entièrement équipé avec grandes poches, sangle pectorale et anneaux D-ring en plastique renforcé.
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Conçu pour une utilisation 
fréquente et intense

• Résistant à l'usure

• Ajustement et réglages fl exibles

• Étiquette de taille externe sur 

la bretelle

ORIGIN SPORT

ACCESSOIRES 
POUR GILETS STABILISATEURS

BOUÉE DE 
RANDONNÉE PALMÉE
CODE : 417750

Bouée de randonnée palmée 
Mares de haute qualité : fl ottaison 
en surface sûre et confortable. 
Une taille unique, grâce à une 
ceinture abdominale avec boucle 
à ouverture rapide. Orange vif très 
visible. Gonfl age buccal simple et 
facilement accessible.

KIT MRS PLUS
CODE : GRANDE PAIRE 417954/

PETITE PAIRE 417955

Le système de lests intégré le plus 
moderne et fi able : de bonne taille, 
simple et facile à utiliser. Poche avec 
glissière. Velcro à l'intérieur pour 
division en sections multiples.
Poche de lest de grande capacité : 
6 kg/13 livres / Poche de lest de 
petite capacité : 4 kg/9 livres

CODE : 417337

Les matériaux soigneusement choisis garantissent une résistance prolongée à l'abrasion, aux rayons 
UV et à l'usure. Un soin tout particulier a été porté aux besoins caractéristiques des sites de plongée 
et des programmes de location. Les bretelles réglables garantissent le même ajustement pour une 
grande variété de morphologies, depuis les adultes jusqu'aux enfants.

CRUISE SAFETY
CODE : 415587

Avec une fermeture Velcro et une 
bande réfl échissante. Le système 
spécial de fi xation par l’arrière et 
le crochet latéral permettent de le 
fi xer facilement à une ceinture et au 
matériel. Équipé de 10 mètres de 
ligne, d’une bouée de signalement 
et d’un lest permettant de dérouler 
la ligne rapidement et facilement. 
Le sac est complété d’un miroir 
réfl échissant. 

CRUISE ADD-ON
CODE : 415588

Avec une fermeture Velcro et une 
bande réfl échissante. Le système 
spécial de fi xation par l’arrière et 
le crochet latéral permettent de 
le fi xer facilement à la ceinture et 
au matériel. Équipé d’une poche 
intérieure et d’une poche extensible 
en maille pour divers objets.
 

NEW NEW
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Hub 
Avantgarde Dragon AT Dragon Vector 

1000 AT
Vector 
1000 Kaila AT Kaila Aliikai Icon Prestige 

MRS Plus Prestige Pegasus Origin 
Sport AT

Origin Sport 
MRS Plus

Origin 
Sport

Code 416611 417207 417305 417150 417317 417308 417306 417255 417254 417258 417259 417256 417152 417339 417337

Tailles S-M-L-XL XS-S-M-
L-XL

XS-S-M-
L-XL

XS-S-M-
L-XL

XS-S-M-
L-XL

XXS-XS-
S-M-L

XXS-XS-
S-M-L

XXS-XS-
S-M-L

XS-S-M-
L-XL

XXS-XS-S-
M-L-XL

XXS-XS-S-
M-L-XL

XS-S-M-
L-XL

XS-S-
M-L-XL

XS-S-
M-L-XL

XXS-XS-S-
M-L-XL

Airtrim

High Lift

Flottabilité dorsale

BPS Plus

Trim Weight

Kg MRS Plus

D-rings mobiles

Sangle pectorale 
réglable

Œillets pour couteau

Système Quick-Pak

Matériaux 
(externe/interne)

Cordura®1000 / 
Cordura®1000 

avec 
inserts de 
protection 
Ultra-tex

Cordura®420 / 
Cordura®420 
avec protection 

Alutex 
et maille 

résistante à 
l'abrasion

Cordura®420 / 
Cordura®420 
avec protection 

Alutex 
et maille 

résistante à 
l'abrasion

Cordura® 
Duroskin / 

Cordura®420

Cordura® 
Duroskin / 

Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
protection 

résistante à 
l'abrasion

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
protection 

résistante à 
l'abrasion

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
protection 

résistante à 
l'abrasion

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
protection 

résistante à 
l'abrasion

Cordura®1000 /
Cordura®1000 

Cordura®1000 /
Cordura®1000 

Cordura® 
Duroskin / 
Cordura® 
Duroskin

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
Cordura®1000 

et inserts 
Spinnaker

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
Cordura®1000 

et inserts 
Spinnaker

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec 
Cordura®1000 

et inserts 
Spinnaker

An
ne

au
x D

-r
in

gs Acier inox 4 5 5 7 7 5 5 5 5 4 4 2 2

Renforcé 
Technopolymère 1 2 2 3 3 3 4

Po
id

s (
L)  Kg 8,8 4,3 4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 4,4 3,7 2,9 3,6 3,8 3,0

livres 19,4 9,5 8,8 8,6 8,8 8,8 8,6 7,9 7,9 9,7 8,15 6,4 7,9 8,4 6,6

Ca
pa

ci
té

 d
e 

po
rta

nc
e

XXS
140 N 

(14,2 Kg / 
30,8 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

140 N
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

140 N
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

95 N 
(9,7 Kg / 

21,3 livres)

XS
145 N 

(14,7 Kg / 
32,4 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

95 N 
(9,7 Kg / 

21,3 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

140 N
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

140 N
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

95 N 
(9,7 Kg / 

21,3 livres)

95 N 
(9,7 Kg / 

21,3 livres)

95 N 
(9,7 Kg / 

21,3 livres)

S
102 N 

(10,4 Kg / 
23 livres)

145 N 
(14,7 Kg / 

32,4 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

125 N 
(12,7 Kg / 

27,9 livres)

150 N
(15,3 Kg / 

33,7 livres)

165 N 
(16,8 kg / 

37,1 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

150 N
(15,3 Kg / 

33,7 livres)

150 N
(15,3 Kg / 

33,7 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

125 N 
(12,7 Kg / 

27,9 livres)

125 N 
(12,7 Kg / 

27,9 livres)

125 N 
(12,7 Kg / 

27,9 livres)

M
141 N

(14,4 Kg / 
32 livres)

180 N
(18,3 Kg / 

40,3 livres)

170 N
(17,3 Kg / 

38,1 livres)

135 N
(13,7 Kg / 

30,2 livres)

160 N
(16,3 Kg / 

35,9 livres)

165 N 
(16,8 kg / 

37,1 livres)

140 N 
(14,2 Kg / 

30,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

160 N
(16,3 Kg/ 

35,9 livres)

160 N
(16,3 Kg/ 

35,9 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

135 N
(13,7 Kg / 

30,2 livres)

135 N
(13,7 Kg / 

30,2 livres)

135 N
(13,7 Kg / 

30,2 livres)

L 
145 N

(14,8 Kg / 
33 livres)

200 N
(20,4 Kg / 

44,9 livres)

190 N
(19,3 Kg / 

42,5 livres)

155 N
(15,8 Kg / 

34,8 livres)

180 N
(18,3 Kg / 

40,3 livres)

185 N
(18,8 Kg / 

41,4 livres)

160 N
(16,3 Kg / 

35,9 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg/ 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg/ 

45,1 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

155 N
(15,8 Kg / 

34,8 livres)

155 N
(15,8 Kg / 

34,8 livres)

155 N
(15,8 Kg / 

34,8 livres)

XL
178 N

(18,2 Kg / 
40 livres)

240 N
(24,4 Kg / 

53,7 livres)

220 N
(22,5 Kg / 

49,6 livres)

185 N
(18,8 Kg / 

41,4 livres)

230 N
(23,5 Kg / 

51,8 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

235 N
(24,0 Kg/ 

52,9 livres)

235 N
(24,0 Kg/ 

52,9 livres)

200 N
(20,5 Kg / 

45,1 livres)

185 N
(18,8 Kg / 

41,4 livres)

185 N
(18,8 Kg / 

41,4 livres)

185 N
(18,8 Kg / 

41,4 livres)

Co
de

 M
RS

417953 
(petit – maxi 4 Kg /
9 livres)

S

sans système 
de lestage

sans système 
de lestage

417950 
(grand – maxi 6 Kg /
13 livres)

M-L-XL

Co
de

 M
RS

 P
lu

s

417955 
(petit – maxi 4 Kg /
9 livres)

XS-S XS-S XS-S XS-S XXS-XS-S-M XXS-XS-S-M XXS-XS-S-M XS-S XXS-XS-S XS-S XS-S XS-S

417954 
(grand – maxi 6 Kg /
13 livres)

M-L-XL M-L-XL M-L-XL M-L-XL L L L M-L-XL M-L-XL M-L-XL M-L-XL M-L-XL



COMBINAISONS
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L e type et l’épaisseur de la combinaison que vous 
choisissez dépendent de la température de l’eau 
et de vos caractéristiques individuelles : certaines 

personnes souffrent plus du froid que d’autres, et les 
femmes ressentent souvent plus le froid que les hommes.

Mares offre une ligne complète qui répondra aux besoins 
des plongeurs dans toutes les situations possibles, 
garantissant un confort maximal au cours de la plongée. 
Pour les eaux les plus froides, une combinaison semi-
étanche avec une glissière TIZIP offre une isolation 
thermique et une meilleure protection pour la surface du 
corps. Vous pouvez également utiliser une combinaison 
humide complète qui fait 5 mm d’épaisseur ou plus. 
En ajoutant des épaisseurs supplémentaires, comme une 
capuche ou un shorty, vous allez encore plus loin dans le 
plaisir de plonger. Lorsque les saisons et les températures 
changent, vous pouvez retirer une épaisseur ou deux. Les 
eaux les plus chaudes demandent une moindre protection 
thermique, et du néoprène plus mince – de 1,5 à 3 mm. 
Du fait que l’eau est un des meilleurs conducteurs, même 
dans les eaux les plus chaudes (24 °C) vous ressentirez le 
froid si vous ne portez pas de combinaison.

une coupe ajustée est un facteur très important lorsque 
vous choisissez une combinaison.

Vous devez choisir une combinaison qui adhère parfaitement 
à votre corps, mais qui est suffi samment fl exible pour vous 
laisser la liberté de mouvement dans l’eau et hors de l’eau. 
La ligne de combinaisons humides Mares a été inspirée 
par le concept Trilastic. Une combinaison faite de différents 
matériaux, de différentes épaisseurs, et dans certains cas 
avec différents degrés d’élasticité et d’isolation thermique. 
Trilastic est le mélange idéal pour garantir le confort et un 
bon ajustement dans toutes les conditions de plongée.

Une autre possibilité pour vous protéger de l’eau est de 
porter une combinaison étanche. Les combinaisons étanches 
sont idéales dans l’eau froide, et pour les personnes qui se 
refroidissent facilement, parce qu’elles gardent le corps 
complètement au sec. Le choix des sous-vêtements est 
crucial dans ce cas. Les confortables sous-vêtements 
thermiques Mares sont disponibles en différentes épaisseurs 
pour différentes températures, et garantissent un confort 
maximal lors que vous plongez dans des eaux froides ou plus 
tempérées.
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ICÔNES TECHNIQUES DES COMBINAISONS

NÉOPRÈNE DYNA WAVE
Néoprène haute densité, breveté, de Mobby's. La 
compression est réalisée lors du processus de 
fabrication, ce qui est très différent d'un écrasement 
physique. Sa capacité à rester inchangé malgré les 
efforts continus de compression et d'expansion, 
est unique. Le néoprène Dyna Wave est 5 % plus 
dense, conserve sa fl exibilité et possède un pouvoir 
d'isolation équivalent à un 7 mm.

BRETELLES DE SUSPENSION 
RÉGLABLES
Vous aident à garder votre combinaison bien en 
place lors de la plongée. Entre les plongées, vous 
pouvez facilement retirer la portion du torse, ce 
qui vous donne plus de liberté pour préparer votre 
matériel, et vous relaxer avant votre prochaine 
plongée sans devoir complètement retirer votre 
combinaison.

SOUPAPE D'ÉPAULE SI-TECH
Soupape Si-Tech permet de régler la sensibilité de 
votre purge d'air au cours de la plongée. Hautes 
performances et totalement étanches. Une grande 
précision pour un parfait contrôle de la fl ottabilité. 
Une technologie avancée qui s'appuie sur les 
bases de la physique.

COL ET POIGNETS NÉOPRÈNE
Non disponible sur Polarfi t. Une bonne étanchéité 
associée à des propriétés isolantes. Le col et les 
poignets néoprène durent plus longtemps avec peu 
d'entretien, et ne nécessitent pas de talquage.

GLISSIÈRES DEVANT
La conception avec fermeture à glissière devant 
permet d'enfi ler la combinaison seul, ainsi qu'une 
plus grande liberté de mouvement – du fait qu'il 
n'y a pas la présence d'une glissière rigide dans 
votre dos. Un rabat externe sur la glissière 
protège encore plus cette partie importante de 
votre combinaison.

SYSTÈME CAP
Un matériau en bio-céramique comportant des 
métaux inorganiques et oxydés, qui émettent 
des rayons infrarouges lointains qui réchauffent 
la surface corporelle. Un composé aluminisé 
est plaqué sur du nylon résistant de manière à 
obtenir l'étanchéité du produit. L'utilisation de 
l'aluminium contribue à réduire les moisissures 
et les odeurs provoquées par le développement 
de matières biologiques lors du stockage.

SOUPAPE DE GONFLAGE PIVOTANTE 
À 360°
Soupape Si-Tech autorisant une complète liberté 
du positionnement du fl exible BP. Celui-ci peut 
être en position gauche ou droite, facilement 
modifi able. Les soupapes Si-Tech ont une grande 
réputation de performances dans les conditions 
extrêmes. Un excellent bouton infl ateur vous 
donne un contrôle précis de l'air.

COL ET POIGNETS LATEX
En standard sur Polarfi t (sur le modèle Icefi t, 
cette caractéristique n'est pas disponible 
dans tous les pays). Excellente étanchéité 
avec anneaux découpables. Les joints en latex 
offrent une étanchéité parfaite en tout confort. 
Nécessite du talc pour une mise en place facile, 
et ne se déforme jamais du fait des contraintes 
d'expansion.

WEBTEX
Après une phase intensive de recherche et 
développement par Mobby’s pour trouver des 
matériaux qui augmentent la chaleur, le Webtex a 
été créé. Ce matériau, une sorte de « plush », ne 
fait pas que retenir la chaleur – il en crée pendant 
votre plongée, en utilisant la friction naturelle de 
votre corps à l'intérieur de la combinaison.

BOTTILLONS VULCANISÉS
Longue durée, renforcés, avec une semelle 
vulcanisée doublée néoprène pour plus de 
confort, et dotés d'une semelle antidérapante de 
4 mm. Un cran à l'arrière du talon empêche vos 
palmes de glisser, et vous permet d'appuyer sur 
le cran pour garder le bottillon en place lorsque 
vous retirez votre pied pour vous déséquiper.
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POLARFIT
Technologie, chaleur, liberté 

• S'enfi le facilement seul

• Bande réfl échissante sur l'épaule 

• Matériau de haute technologie 

CAP qui génère de la chaleur

CODE : 412012

Fabriquée en tissu nylon, en matériau CAP et en PVC qui garantit de par son matériau incompressible 
un confort maximal, une grande liberté de mouvement et une fl ottabilité constante tout au long de la 
plongée, de par son matériau incompressible. Inclus avec tous les modèles, un sac étanche longue 
durée, parfait pour le transport et le rangement de votre combinaison, et un raccord rapide type 
papillon qui permet d'attacher et de détacher facilement le fl exible.
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ICEFIT
Style, fl exibilité, innovation

• Coupes anatomiques différentes 

pour les hommes et pour 

les femmes

• Néoprène haute densité 

parfaitement stable Dyna Wave

• Sont inclus un sac étanche et 

un raccord rapide type papillon 

pour fl exible

CODE : NÉOPRÈNE LATEX M 412016/L 412017 - NÉOPRÈNE M 412018/L 412019

Fabriqué en Dyna Wave 4 mm. Élégant, recouvert de Lycra longue durée qui garde la couleur et 
évite le pâlissement. Les spécifi cités des coupes homme et femme améliorent la fl exibilité grâce au 
matériau et à la structure des coutures. La coupe anatomique pour femmes offre un ajustement très 
confortable. Un sac de transport étanche et un raccord rapide type papillon pour fl exible sont inclus. 
Disponible en versions latex ou néoprène.
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DRYFIT
Ultra-renforcé, élasticité, confort

• Côté latéral renforcé par du 

jersey ultra-résistant Kanoko

• Soupapes Si-Tech très fi ables

• Bottillons en néoprène souple 

avec semelle antidérapante ou 

protection polyuréthane

CODE : NÉOPRÈNE LATEX 412014 - NÉOPRÈNE 412015

En fonction du pays dans lequel le matériel est vendu, il y a 2 types de chaussons souples néoprène, l'un 
possède un renfort proéminent en caoutchouc Grip Sole, l'autre possède une protection polyuréthane 
moulé plus légère. Des chaussons plus légers permettent d'adapter plus facilement diverses tailles 
de chaussures sans devoir changer le chausson ou la taille de la combinaison. Vous pouvez aussi 
porter des bottillons supplémentaires en néoprène pour plus de protection.
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SOUS-VÊTEMENTS
COMFORT SHELL
CODE : 412095

TAILLE : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Les boucles élastiques cousues aux chevilles et 
aux poignets permettent de maintenir le sous-
vêtement en place lorsque vous enfi lez votre 
combinaison. Ceinture élastique qui réduit le 
bouffant et donne une forme plus fuselée. La 
glissière frontale a un double curseur, afi n de 
pouvoir s'ouvrir par les deux extrémités. 

COMFORT SOFT
CODE : 412094

TAILLE : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Des sous-pieds et des boucles de pouce 
permettent de maintenir le vêtement en place 
lorsque vous enfi lez votre combinaison ou que 
vous la retirez. Fenêtres en maille pour empêcher 
l'air d'être emprisonné lors des opérations de 
fl ottabilité sous l'eau.

COMFORT SKIN
CODE : 412093

TAILLE : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Matériau mince et élastique qui permet une 
mobilité maximale. Revêtement interne métallique 
qui permet de retenir la chaleur et de conserver la 
respirabilité.

ACCESSOIRES 
POUR 

COMBINAISONS 
ÉTANCHES

COMFORT DRYBOOT 5-3
CODE : 412620 

TAILLES : 5-6-7-8-9-10-11-12 

Renfort au niveau des doigts de pied et du talon 
Bande velcro à la cheville, qui conjointement avec la 
glissière permet une double sécurité de fermeture.

COMFORT DRYGLOVES 5-3
CODE : 412750 

TAILLES : XXS-XS-S-M-L-XL

Fabriqués en néoprène double épaisseur avec 
sections à épaisseur différenciée, coupe préformée 
et Glide Skin à l'extérieure de la zone du poignet 
pour garantir une étanchéité complète. 

COMFORT HOOD 3
CODE : 412810 

TAILLES : XS-S-M-L-XL 

Cagoule préformée 3 mm en néoprène super 
élastique. Glide Skin autour du visage et au niveau 
du cou. Orifi ces de ventilation en haut de la tête.

COMFORT HOOD 5
CODE : 412811 

TAILLES : XS-S-M-L-XL 

Cagoule préformée 5 mm en néoprène super 
élastique. Glide Skin autour du visage et au niveau 
du cou. Panneau réfl échissant pour une visibilité 
immédiate en surface.

COMFORT POUCH
CODE : 412900 

Petit sac accessoire pratique fabriqué en Small 
Diamond, un néoprène spécial renforcé et anti-
abrasion.



depth -68

Polarfit Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Dryfit 3.5 Dryfit 3.5

Code 412012 412016 412017 412018 412019 412014 412015

Matériau TLM Néoprène
Latex

Néoprène
Latex Néoprène Néoprène Néoprène

Latex Néoprène

Sexe

Tailles
MS-MM-ML-MXL-

MXXL-M3XL
XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL
XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL

Néoprène Dyna Wave � � � � � �

Système CAP �

Bretelles de suspension réglables � � � � � � �

360 Soupape de gonflage pivotante à 360° � � � � � � �

Soupape d'épaule Si-Tech � � � � � � �

Col et poignets latex � � � �

Col et poignets néoprène � � �

Webtex � � � �

Glissières devant �

Bottillons vulcanisés � � � � �

CHAUSSONS Icefi t  Dryfi t  Europe États-Unis Japon

XS 37,5 5 23 ou 24

S 39 6 24 ou 25

M 40 7 25 ou 26

L 41 8 26 ou 27

XL 42,5 9 27 ou 28

Icefi t  Dryfi t Polarfi t Europe États-Unis Japon

XS 40 7 25 ou 26

S MS 41 8 26 ou 27

M MM 42,5 9 27 ou 28

L ML 44 10 28 ou 29

XL MXL 45 11 29 ou 30

XXL MXXL 46,5 12 30 ou 31

XXXL M3XL 48 13 31 ou 32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMBINAISONS ÉTANCHES

Homme She Dives

La taille 3XL est disponible dans certains pays. Veuillez consulter votre agent commercial ou votre service clients local.
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DRYFIRE PLUSH
Tissu doux spécial de haute qualité qui ne retient 
pas l'eau et s'assèche de manière à améliorer la 
rétention de chaleur, qui vous garde plus au chaud 
lors de votre plongée. De plus, le plush Dryfi re 
sèche plus vite, il est donc idéal pour le voyage.

SAPPHFIRE PLUSH
Un tissu plush bleu électrique qui améliore la 
rétention de chaleur, et vous garde au chaud tout 
au long de votre plongée. Le plush Sapphfi re est 
très confortable, c'est un tissu doux et douillet 
contre votre peau.

INSERT NÉOPRÈNE SUPER 
ÉLASTIQUE
Enlever et enfi ler une combinaison humide 
est quelquefois diffi cile. Un positionnement 
stratégique de panneaux super élastiques 
améliore la fl exibilité de la combinaison, et 
permet un ajustement confortable.

SYSTÈME DOUBLE SEALING
Une construction élaborée qui utilise un joint 
d'étanchéité interne afi n de minimiser la circulation 
d'eau. L'action combinée du joint circulaire 
néoprène interne avec le Skin Seal crée cette 
double barrière appelée Double Sealing System. 
Deux technologies combinées qui réduisent le 
passage de l'eau au niveau des poignets.

FERMETURE RÉGLABLE
La nouvelle fermeture de cou vous permet de 
régler le serrage au niveau du cou comme vous le 
désirez. Le Velcro se replie sur lui-même lorsque 
cela est nécessaire pour éliminer tout plissement 
du plush ou du néoprène. Les glissières arrière 
à étanchéité peau contre peau garantissent une 
protection maximale contre les entrées d'eau.

ETANCHÉITÉ AVEC LES MANCHONS 
SAPPHIRE, METAL ET GRAPHITE SKIN
Les collerettes et manchons d'étanchéité au 
niveau du cou, des poignets et des chevilles sont 
doublés soit de Sapphfi re Skin bleu électrique, 
soit de Metal Skin. Cette étanchéité près du 
corps crée un barrage tout contre votre peau qui 
minimise le fl ux de l'eau dans la combinaison, ce 
qui contribue à retenir la chaleur.

NEOSPAN
Une nouvelle technologie pour un néoprène super 
élastique. Le Neospan est très doux et fl exible, il 
utilise une caractéristique hydrofuge innovante 
qui vous garde au chaud pendant votre plongée. 
Il sèche aussi rapidement. Ce matériau bénéfi cie 
d'un toucher plush, pour un contact luxueux avec 
votre peau.

TRICORE
Le Tricore est un matériau en couches, qui 
offre un panneau thoracique fl exible réduisant 
signifi cativement les restrictions respiratoires. 
Les couches en sandwich permettent de coudre 
le périmètre, ce qui induit une plus grande 
longévité. La couche externe en néoprène sèche 
rapidement, ce qui vous garde plus au chaud et 
plus confortable en surface.

TIZIP
Une glissière unique, haute résistance. La glissière 
est auto-réparable, ce qui signifi e que si vous la 
tirez et qu'une partie reste ouverte à l'arrière du 
curseur, vous pouvez redescendre celui-ci et le 
remonter sur la zone ouverte, et refermer sans 
endommager la glissière. Testée à 700 mbars.

PROTECTION DES GENOUX 
TRILASTIC
Protection des genoux en polyuréthane anti 
érafl ures – et ce n'est pas seulement pour faire 
joli : elle est conçue pour obtenir une résistance et 
une protection importantes sans compromettre la 
fl exibilité. Le design linéaire se déplace avec votre 
corps, tout en protégeant cette zone de forte usure.



depth -70

ROUGE : Plus de chaleur

BLEU : Plus d’élasticité

VERT : Plus de protection

M ares fut un des premiers fabricants de matériel 
de plongée à concevoir une ligne de combinaisons 
entièrement dédiée aux femmes. C’était en 2004, 

la ligne She Dives était née – une ligne de produits complète 
conçue pour des plongées 100 % féminines. Et Mares ne s’est 
pas arrêté depuis. La ligne She Dives s’étend et se réajuste 
chaque année. Elle est améliorée, étudiée et redessinée avec un 
seul objectif à l’esprit : répondre à vos attentes. Pour la nouvelle 
ligne néoprène She Dives, nous avons cherché à savoir ce que 
veulent les femmes et ce dont elles ont besoin. Nous avons 
posé beaucoup de questions, et essayé de comprendre ce que 
les femmes aiment ou détestent dans le néoprène. Nous avons 
réuni une équipe d’experts et de passionnés qui nous ont fourni 
une aide constante avec leurs suggestions. Ces informations, 
ainsi que l’expérience Trilastic et la contribution de notre service 
Recherche et Développement, ont abouti à la conception des 
produits. Grâce à une coupe préformée entièrement redessinée, 
la combinaison donne l’impression d’une seconde peau. Les 
coudes et les genoux se mettent instantanément dans la bonne 
position pour une plongée confortable. En particulier, la version 
Trilastic est faite dans un ensemble de divers néoprènes qui ont 
divers niveaux d’élasticité et diverses épaisseurs, de manière 
à permettre de bouger plus facilement et de conserver la 
chaleur là où vous en avez besoin. La doublure en « plush » 
est parfaitement positionnée dans les endroits où il est le plus 
important de conserver la chaleur, et où il est le plus probable 
que les femmes souffrent du froid.Les poignets et les chevilles 
sont cousus avec une forme elliptique, permettant d’enfi ler 
plus facilement la combinaison. Et de plus, la petite glissière 
devant permet d’adapter le col à n’importe quelle taille de cou, 
garantissant un confort maximal, même avant le début de la 
plongée. Les nouvelles protections de genoux Supratex sont plus 
grandes et plus résistantes à l’abrasion, garantissant donc une 
meilleure protection. Le design de toute la ligne est raffi né et 
élégant, chaque détail et chaque fonction ont été soigneusement 
mis au point. Les lignes de cette combinaison sont celles de votre 
corps. La nouvelle coupe préformée sportive vous donnera une 
sensation de confort, que vous soyez dans l’eau ou en dehors.
Il ne manque vraiment rien… Profi tez simplement de votre 
plongée !

SHE DIVES ET CONCEPT TRILASTIC
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COREWARMER 
TRILASTIC DELUXE

Un complément idéal pour les eaux froides
CODE : MONDE 412122 HOMME/412123 SHE DIVES

ÉTATS-UNIS 480049 HOMME/480050 SHE DIVES

Shorty 5 mm élastique avec capuche intégrée 
pour une meilleure isolation thermique. 
Un complément parfait pour les eaux les plus 
froides. Peut s'utiliser par-dessus les autres 
combinaisons humides complètes Mares, ou 
seule, en fonction de la température de l'eau.

TRILASTIC DELUXE 5-4-3 CODE : MONDE 412120 HOMME/412121 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 480047 HOMME

TRILASTIC DELUXE 3-2-2 CODE : MONDE 412570 HOMME/412571 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 480051 HOMME/480052 SHE DIVES

C'est la meilleure expression du concept Trilastic, le Trilastic Deluxe utilise encore une fois les 
meilleures confi gurations matérielles. L'ensemble du corps est fabriqué en néoprène super élastique 
pour une extrême liberté de mouvement, une grande facilité à mettre et à enlever la combinaison, 
et un confort sans égal.

Enfi lez votre seconde peau

• Corps entier en néoprène 

super élastique

• Confort inégalé

• Plus facile à mettre et à enlever

LIGNE TRILASTIC DELUXE
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La combinaison intelligente

• Positionnement stratégique 

du néoprène super élastique

• Confort inégalé

• Nouvelle coupe préformée 

pour femme 

TRILASTIC 8-6-5 CODE : MONDE 412087 HOMME/412124 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 480043 HOMME/482039 SHE DIVES

TRILASTIC 7-5-3 CODE : MONDE 412096 HOMME/412125 SHE DIVES

TRILASTIC 5-4-3 CODE : MONDE 412098 HOMME/412126 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 482040 SHE DIVES

Thorax néoprène 8 mm (7 et 5 mm respectivement pour les autres versions). Bras et jambes en 
néoprène élastique 6 mm (5 et 4 mm), néoprène 6 mm (5 et 4 mm) au niveau des cuisses et des 
fessiers, pour une résistance plus longue durée. Col, poignets et chevilles étanches en néoprène 
5 mm (3,5 mm). Incroyablement facile à enfi ler, elle garantit la fl exibilité et la chaleur. Nouveau 
modèle pour femmes, 100 % élastique avec épaisseur variable offrant un confort suprême.  

LIGNE TRILASTIC

NEW
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ACCESSOIRES TRILASTIC

BOTTILLONS TRILASTIC 5 mm 
ET 6,5 mm 
CODE 5 mm : 412612

CODE 6,5 mm : 412616

TAILLES : 5-6-7-8-9-10-11-12 

Bottillons confortables à semelle rigide, conçus 
pour donner le meilleur contrôle et la meilleure 
transmission de puissance lors du palmage. 
La zone en néoprène autour de la cheville est 
fabriquée dans un matériau super élastique. 
La partie basse, en néoprène standard, garantit 
la chaleur et l'adhérence. Cran à l'arrière qui 
garde en place la sangle de la palme

GANTS TRILASTIC 6-4 mm, 
5-3 mm, ET 3-2 mm
CODE 6-4 mm : 412713

CODE 5-3 mm : 412709

CODE 3-2 mm : 412712

TAILLES : XXS-XS-S-M-L-XL

Le matériau glissant sur la face externe du 
poignet se conjugue parfaitement avec les 
manchons étanches en Sapphfi re Skin ou Metal 
Skin, qui créent ainsi une barrière étanche à 
l'eau. Les paumes et les poignets sont faits 
dans un matériau plus mince pour conserver 
une meilleure sensibilité.  La chaleur apportée 
par l’épaisseur plus importante est répartie sur 
le dos de la main. 

CAGOULE TRILASTIC 5 mm 
ET 6,5 mm
CODE 5 mm : 412806

CODE 6,5 mm : 412812

TAILLES : XS-S-M-L-XL

Composition Trilastic : néoprène faible 
compression sur le dessus de la tête, Sapphfi re 
Skin 3 mm devant, plastron 3 mm. Néoprène 
super élastique au niveau du cou et sur les 
côtés de la tête pour un enfi lage facile.

MAILLOT À CAGOULE TRILASTIC 
5-3 mm
CODE : 412808 HOMME

CODE : 412808 SHE DIVES

CODE AMÉRIQUE DU NORD : 480018 HOMME

TAILLES : XS-S-M-L-XL-XXL

Idéal à porter sous une combinaison Trilastic 
lors des plongées en eaux froides. Maillot 
5-3 mm avec cagoule, composition Trilastic : 
néoprène à faible compression sur le dessus 
de la tête, plastron et visage 3 mm. Néoprène 
super élastique au niveau du cou, sur les 
côtés de la tête et au niveau du corps pour un 
enfi lage facile.
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L'Isotherm de prochaine génération

• Étanchéité DSS (Double Seal System)

• Hydrofuge, ultra fl exible 

• Glissière arrière super 

étanche TIZIP

CODE : 412057 HOMME/412058 SHE DIVES 

Un nouveau concept qui fait encore évoluer la célèbre Isotherm, le nouveau design de l'Isotherm 
Deluxe bénéfi cie d'une coupe anatomique pour une mobilité maximale. Plus légère, un toucher 
doux à l'intérieur, et super élastique. Tous les logos sont réalisés grâce à un nouveau procédé de 
gaufrage liquide, pour une sensation encore plus luxueuse et un aspect élégant. Le positionnement 
des panneaux super élastiques améliore encore la fl exibilité dans les zones critiques.

ISOTHERM DELUXE
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Chaleur et polyvalence

• Metal Skin sur les poignets et 

les chevilles, pour une meilleure 

isolation 

• Nouvelle glissière dos PK. 

Plus étanche et plus fl exible

• Action hydrofuge grâce 

au néoprène Neospan

CODE : 412156 HOMME/412157 SHE DIVES 

L’ensemble Evolution Deluxe 5+5 apporte un niveau incroyable de confort et de polyvalence. Des inserts ultra 
extensibles ont été ajoutés là où le besoin s'en faisait sentir. le nouveau Neospan est hydrofuge, super fl exible, 
et possède le toucher doux du plush à l'intérieur. La glissière arrière PK est plus douce, plus fl exible, 
et possède une meilleure étanchéité lui permettant de fortement réduire les entrées d'eau par cette voie. 

EVOLUTION SET DELUXE
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La combinaison semi-étanche 
de référence

• Combinaison semi-étanche 

6,5 mm avec technologie Trilastic

• Double système de protection 

pour une chaleur extrême, 

atteignant 8 mm d'épaisseur 

totale au niveau du thorax

• Nouvelle version She Dives avec 

nouvelle coupe préformée

CODE : MONDE 412055 HOMME/412059 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 480041 HOMME/482038 SHE DIVES

Encore une fois, une référence dans le design des combinaisons semi-étanches. Chaleur et longévité 
extrêmes en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent un maximum de chaleur pour 
les eaux très froides, offrant une meilleure isolation et une meilleure protection que toute autre 
combinaison humide. Nouvelle version She Dives. Le nouveau système à double cône Graphite Skin 
et la nouvelle couture elliptique des poignets et des chevilles permettent de l’enfi ler facilement tout 
en conservant une excellente étanchéité.

ISOTHERM

NEW
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Choisissez votre protection 
thermique avec une confi guration 

de vêtements humides en 
plusieurs pièces

• Nouvelle version She Dives, 

100 % préformée avec renforts 

de genoux Supratex 

• Sapphfi re Plush pour la chaleur 

et le confort

• Manchons d'étanchéité Metal Skin 

aux poignets, aux chevilles 

et sur le visage

CODE : 412150 HOMME/412166 SHE DIVES 

Une-pièce en Trilastic 5 mm avec néoprène standard et élastique. Glissière arrière avec joint 
d’étanchéité. Doubles collerettes et manchons d’étanchéité à glissière aux poignets et aux chevilles, 
avec Metal Skin. Col néoprène doux ultra-élastique. Le shorty est constitué d’un assemblage de 5 mm. 
La glissière du menton est protégée par un large rabat interne. Joint d’étanchéité Metal Skin autour du 
visage. La nouvelle version femme possède la nouvelle cagoule avec menton préformé et des orifi ces 
de purge pour les excès d’air.

EVOLUTION SET

NEW

NEW
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CODE : 412152 HOMME/412167 SHE DIVES 

Antartica est un ensemble composé d’une combinaison d’une seule pièce de 7 mm, 5 mm et 3 mm, 
d’une cagoule intégrée et d’un shorty de 5 mm (vendu séparément). Les deux éléments de cet 
ensemble peuvent être utilisés ensemble ou séparément en fonction de la température de l’eau. 
Bénéfi cie maintenant du nouveau système DSS (double sealing system). La version She Dives possède 
une nouvelle coupe parfaitement ajustée. 

Ensemble complet pour l'eau froide

• Étanchéité DSS 

(double sealing system)

• Les poignets et les chevilles ont 

une nouvelle couture elliptique leur 

donnant un meilleur ajustement

• Excellente rétention de la chaleur

ANTARTICA 7-5-3 
SHORTY ANTARTICA

SHORTY ANTARTICA
CODE: 412154 MAN/412168 SHE DIVES 

Composé de néoprène élastique 5 mm et de 
néoprène standard. Fermeture réglable du cou.

NEW

NEW
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Un ajustement parfait avec 
le deux-pièces classique

• Coupe exclusive pour 

un ajustement parfait

• Un style classique associé à 

la technologie moderne 

• Pantalon body avec glissière 

devant, permettant de l'enfi ler 

et de l'enlever facilement

CODE : 7 mm 412117 HOMME - 5 mm 412314 HOMME/412318 SHE DIVES 

Cette combinaison 3 mm est le choix idéal pour les environnements plus chauds. Elle est également 
parfaite pour de nombreux sports aquatiques de surface, tels que la randonnée palmée, le surf ou le 
ski nautique. La technologie Tricore donne une grande longévité à ces combinaisons, leur permet de 
sécher rapidement, d’être chaudes et confortables. La version femme possède les nouvelles coutures 
elliptiques et le système Aquastop. Ensemble, ils permettent un meilleure isolation.

THERMIC

NEW

NEW
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Idéal pour les centres de plongée

• Doublure interne en 

Sapphfi re plush

• Cagoule séparée, attachée par 

des boucles

• Nouvelle coupe 100 % préformée 

pour la version She Dives

CODE : 412352 HOMME/412361 SHE DIVES 

Combinaison une pièce 5 mm confort. La glissière devant ne provoque pas de raideur dans la zone 
du cou. La cagoule séparée de 5 mm avec une boucle peut être fi xée à la glissière devant lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. La version She Dives possède aussi la nouvelle cagoule préformée et le traitement 
Graphite Skin sur les poignets, chevilles et au niveau du cou. 

ORIGIN

NEW
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Élégante, légère, et parfaite pour 
les eaux tempérées 

• Tricore sur le thorax pour 

la chaleur et le confort

• Fermeture réglable du cou

• Manchons et collerette 

d’étanchéité Metal Skin aux 

poignets, aux chevilles et 

au niveau du cou

CODE : MONDE 412576 HOMME/412583 SHE DIVES - ÉTATS-UNIS 480053 HOMME/482041 SHE DIVES

Cette combinaison 3 mm est le choix idéal pour les environnements plus chauds. Elle est également 
parfaite pour de nombreux sports aquatiques de surface, tels que la randonnée palmée, le surf ou le 
ski nautique. La technologie Tricore donne une grande longévité à ces combinaisons, leur permet de 
sécher rapidement, d’être chaudes et confortables. La version femme possède les nouvelles coutures 
elliptiques et le système Aquastop. Ensemble, ils permettent un meilleure isolation.

SHORTY TROPIC
CODE: MONDE 412580 MAN/412584 SHE DIVES

ÉTATS-UNIS 480055 MAN/482042 SHE DIVES

Élégante, légère, et parfaite pour les 
eaux tempérées. 

TROPIC 
SHORTY TROPIC

NEW

NEW



-61

-86

depth -82

CODE : 412578 HOMME/412585 SHE DIVES 

Varadero est une combinaison une-pièce idéalement légère en néoprène 0,5 mm. Parfaite pour la 
plongée sous les tropiques, la randonnée palmée, mais aussi pour tous les autres sports aquatiques. 
Ajustement et étanchéité parfaits. Intérieur doux pour réduire le mouvement de l’eau. Reste bien en 
place grâce à des sous-pieds. 

VARADERO
La protection légère idéale 
pour les tropiques

• Pour la plongée sous 

les tropiques, la randonnée 

palmée et les sports nautiques.

Idéal comme sous-combinaison

• Coutures par surjet plat

• Nouvelle coupe et nouvel aspect 

She Dives

NEW
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ACCESSOIRES NÉOPRÈNE

BOTTILLONS CLASSIC 5 mm
CODE : 412610

TAILLES : 5-6-7-8-9-10-11-12

Néoprène doublé deux faces, pointe 
surmoulée polyuréthane, renfort au talon, 
semelle caoutchouc.

BOTTILLONS EQUATOR 2 mm
CODE : 412613

TAILLES : 5-6-7-8-9-10-11-12

Bottillon bas 2 mm : léger, parfait pour le 
voyage. Avec une semelle antidérapante 
caoutchouc.

CHAUSSONS CLASSIC 3 mm
CODE : 412611

TAILLES : XXS-XS-S-M-L-XL

Sans semelle, néoprène doublé deux faces. 
Coupe anatomique, assemblage cousu collé.

GANTS CLASSIC 3 mm
CODE : 412708

TAILLES : XXS-XS-S-M-L-XL

Paume antidérapante, néoprène doublé 
deux faces.

GANTS AMARA 2 mm
CODE : 412702

TAILLES : XXS-XS-S-M-L-XL

Néoprène doublé deux faces, empiècements 
Amara et fermeture velcro.

BÂTON DE LUBRIFIANT TIZIP
CODE : 415728

Essentiel pour que votre glissière TIZIP 
reste lubrifi ée.

COLLE POUR NÉOPRÈNE
CODE : 415400

Parfaite pour les réparations urgentes 
et rapides.
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Thermo Guard 0.5 
Manches longues

Thermo Guard 0.5 
Manches courtes 

Thermo Guard 0.5 
Manches longues

Thermo Guard 0.5 
Manches courtes 

Code 

Monde 412956 412954 412957 412955

États-
Unis 480062 480060 480063 480061

Tailles XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL XXS-XS-S-M-L XXS-XS-S-M-L

Protection de corps pour tous 
les sports aquatiques

• Protection UV 30+

• Néoprène super élastique 0,5 mm

• Contact doux avec votre peau

Avec son revêtement Metalite qui garde la 
chaleur à l’intérieur, il est facile à enfi ler, et offre 
une protection contre les UV. Surjet plat pour un 
contact en douceur avec votre peau. Le Thermo 
Guard offre plus de protection corporelle qu'un 
vêtement de corps standard. Parfait sous votre 
combinaison pour une meilleure rétention 
de la chaleur pendant la plongée. Grâce à sa 
protection thermique et contre les UV, il est aussi 
idéal pour tous les autres sports aquatiques.

THERMO GUARD

Homme She Dives

Les tailles XXL pour homme et XL pour femme sont disponibles dans certains pays. 
Veuillez consulter votre agent commercial ou votre service clients local.
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Manches 
longues
Trilastic

Manches 
courtes
Trilastic

Sans manches
Trilastic

Short
Trilastic

Manches 
longues
Trilastic

Manches 
courtes
Trilastic

Manches très 
courtes
Trilastic

Short 
coupe garçon

Combinaison 
une-pièce 
Trilastic

Combinaison 
une-pièce 
Trilastic

Code 

Monde 412958 412960 412962 412952 412959 412961 412963 412953 412950 412951

États-
Unis 480012 480014 480059 480013 480015 480068 480057 480058

Tailles XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL XXS-XS-S-M-L XXS-XS-S-M-L XXS-XS-S-M-L XXS-XS-S-M-L XS-S-M-L-XL XXS-XS-S-M-L

Idéaux sous les combinaisons, 
ou seuls pour une bonne 

protection solaire

• Protection UV 30+

• Tissu léger parfait

• Montage à coutures plates 

pour plus de confort 

Ces articles, caractérisés par l'aspect du 
Trilastic, sont fabriqués avec un matériau 
qui offre une protection UV supérieure à 30. 
Les coutures, fermées par un surjet plat, ne 
laisseront pas de marques sur la peau. Ils sont 
parfaits sous votre combinaison, et idéaux pour 
toutes sortes de sports aquatiques.

RASH GUARD

Homme She Dives

Les tailles XXL pour homme et XL pour femme sont disponibles dans certains pays. 
Veuillez consulter votre agent commercial ou votre service clients local.
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Trilastic Deluxe
Core Warmer 

Trilastic Deluxe
Trilastic

Isotherm 
Deluxe 

Ensemble 
Evolution Deluxe 

Isotherm Evolution Set

mm 5-4-3 3-2-2 5 8-6-5 7-5-3 5-4-3 6,5 5+5 6,5 5+5
Sexe

Code 
Monde 412120 412121 412570 412571 412122 412123 412087 412124 412096 412125 412098 412126 412057 412058 412156 412157 412055 412059 412150 412166

États-Unis 480047 480051 480052 480049 480050 480043 482039 482040 480041 482038

Tailles

Monde
II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

États-Unis
SM

MD-LG
XL-XXL

SM
MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

SM
MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

SM
MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

6-8-10
12-14

16

SM
MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

Dryfire Plush

Etanchéité avec les manchons Sapphire, 
Metal et Graphite Skin

Sapphfire Plush

Neospan

Insert néoprène super élastique

Tricore

Système Double Sealing

TIZIP

Fermeture réglable

Protection des genoux Trilastic

Antartica
Thermic Origin

Tropic 
Varadero

Combinaison Shorty Combinaison Shorty
mm 7-5-3 5 7 5 5 3 3 0,5
Sexe

Code 
Monde 412152 412167 412154 412168 412117 412314 412318 412352 412361 412576 412583 412580 412584 412578 412585

États-Unis 480053 482041 480055 482042

Tailles

Monde
II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

II-III-IV
V-VI-VII

I-II-III
IV-V

États-Unis
SM

MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

SM
MD-LG
XL-XXL

6-8-10
12-14

16

Dryfire Plush

Etanchéité avec les manchons Sapphire, 
Metal et Graphite Skin

Sapphfire Plush

Neospan

Insert néoprène super élastique

Tricore

Système Double Sealing

TIZIP

Fermeture réglable

Protection des genoux Trilastic

Homme She Dives
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C onfort, poussée, effi cacité et longévité dans le temps 
sont quelques-unes des caractéristiques principales 
que recherche le plongeur lorsqu’il choisit une paire 

de palmes.

• Les palmes chaussantes sont idéales pour le voyage 
parce qu’elles sont plus légères, et prennent moins de 
place. C’est généralement le choix de ceux qui plongent 
en eaux tièdes.

• Les palmes à talon réglable exigent du plongeur qu’il 
porte des bottillons. Les palmes à talons réglables de 
Mares sont conçus pour s’adapter parfaitement aux 
bottillons de plongée. Lorsque la sangle est attachée, 
le pied adhère parfaitement au chausson, et la partie 
inférieure de celui-ci atteint le talon, afi n de garantir une 
effi cacité maximale de l’action de palmage.

Lorsque vous choisissez une palme, il est important de 
garder à l’esprit quelle et la force de vos jambes, ainsi que 
le style de votre palmage. Mares continue à rechercher de 
nouvelles technologies et à révolutionner la conception et 
la fabrication des palmes. Optimiser le fl ux de l’eau le long 
de la voilure et offrir la poussée maximale avec le minimum 
d’efforts sont les principaux objectifs de cette évolution 
toujours en cours.

• Si vous êtes un nageur expérimenté, et que vos jambes 
sont entraînées, une palme avec une forte voilure vous 
offrira la poussée maximale et la possibilité de varier 
votre battement. La technologie Superchannel améliore 
encore cet avantage.

• La technologie Channel Thrust est la meilleure 
pour optimiser la puissance et l’effi cacité de chaque 
battement, quelles que soient les conditions.

• Les palmes bénéfi ciant du système OPB permettent de 
palmer plus facilement sans compromettre la puissance. 
C’est le choix idéal pour les femmes, les enfants et tous 
ceux qui cherchent des performances excellentes avec 
un effort minimum.

• Mares propose aussi des palmes à double lobe, qui 
utilisent la technologie de propulsion Nature’s Wings, et 
offrent une action de palmage sans effort « en papillon » 
avec une excellente poussée.

Mares fabrique un grand choix de palmes qui répondent 
aux besoins de tous les plongeurs et plongeurs libres.
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OPB - OPTIMIZED PIVOTING BLADE 
(VOILURE PIVOTANTE OPTIMISÉE)

P ermet à la voilure de prendre un angle 
optimal. Les palmes traditionnelles délivrent 
une puissance de poussée moins importante à 
différents points du cycle de palmage. Le système 
OPB produit une poussée optimale à chaque 
phase du cycle, ce qui réduit la fatigue et génère 
un mouvement fl uide dans l'eau.

CHANNEL THRUST
L e design Mares est inspiré par les mammifères 
marins. La technologie Channel Thrust maximise 
la canalisation et déplace une plus grande 
quantité d'eau comparativement aux autres 
palmes de la même taille. Le résultat est une 
plus grande puissance de la poussée pour le 
même effort.

BOUCLES ABS PLUS 
(ADJUSTABLE BINDING SYSTEM -
SYSTÈME DE FIXATION RÉGLABLE)

D esign unique et breveté. Il suffi t d'un mouvement 
rapide pour facilement ouvrir ou fermer la 
boucle, même avec des gants de néoprène épais. 
Le bouton de libération double empêche une 
ouverture accidentelle de la boucle. Le système 
le plus facile d'utilisation qui soit sur le marché.

WHALE TAIL POWER
C ontrairement aux styles traditionnels qui 
séparent les différents matériaux au niveau du 
chausson, ce qui provoque une rupture dans la 
transmission de la puissance, la continuité des 
matériaux de la voilure garantit une transmission 
continue tout au long du cycle de palmage. De la 
nature, pour les plongeurs.

FABRICATION TRI-MATIÈRE 
(TECHNOLOGIE TRI-MATERIAL) 

T rois matériaux différents sont utilisés lors de 
la fabrication des palmes Mares, garantissant 
des performances supérieures, une élasticité 
maximale, une bonne longévité et une résistance 
au vieillissement. C'est puissance à l'état pur 
dans toutes les conditions de plongée.

ELASTIC OPB 
(VOILURE ÉLASTIQUE PIVOTANTE OPTIMISÉE)

U tilisant des matériaux et un design permettant 
d'obtenir une voilure pivotante optimisée sans 
points de bascule apparents, la technologie 
Elastic OPB permet à la voilure de se courber 
à un angle optimal que ce soit lors des phases 
montantes ou descendantes du battement, ce qui 
améliore l'effi cacité globale du palmage. Tous les 
efforts du plongeur concourent à la poussée.

SUPERCHANNEL
L e dernier développement de la technologie 
Channel Thrust est le Superchannel. La voilure 
est conçue avec un grand canal central fl exible 
Superchannel, ce qui propulse plus effi cacement 
le fl ux d'eau vers l'extrémité de la voilure au 
lieu de le laisser partir par les côtés, et donc 
optimise les performances et diminue les efforts 
du plongeur.

TALON RÉGLABLE
L e chausson ergonomique à talon réglable permet 
une puissance maximale, et une distribution 
régulière de la pression sur le pied, de manière 
à réduire la fatigue. Les nervures qui se trouvent 
à l'intérieur améliorent le chaussant, éliminent 
l'effet de ventouse sur le pied et empêchent le 
chausson de se plier. Cela permet d'envoyer plus 
de puissance vers la voilure.

NATURE’S WING
L e design breveté des voilures divisées Nature’s 
Wing permet de profi ter des battements plus 
courts pour activer l'effet de canalisation, et de 
déplacer l'eau avec un effort réduit. Maintenant 
disponible grâce à l'expérience d'un demi-siècle 
de Mares en matière de palmes.

STABILISATEURS SUPÉRIEURS ET 
INFÉRIEURS
D es nervures verticales maintiennent la voilure 
tout au long du cycle de palmage, afi n d'éliminer 
les mouvements d'oscillation latérale – ce qui 
permet à vos battements de rester stables et évite 
les pertes de puissance. Élimine les phénomènes 
de torsion des chevilles.
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EXCEL +

CODE : 410018

Héritière de la Quattro Excel, l’Excel + fait revivre les origines de sa noble ancêtre, l’Avanti Quattro. 
C’est ainsi qu’une nouvelle palme est née, et grâce à son nouveau chausson, elle offre à la fois une 
capacité de propulsion et un confort inégalables. L’arrière du chausson est fait de caoutchouc souple, 
pour un plus grand confort et des performances accrues.

Dans la grande tradition Mares, 
l’évolution continue

•  Nouveau chausson. Plus de 

confort, mêmes performances 

de haut niveau

•  Technologie Elastic OPB. 

Un maximum d’effi cacité pour 

un minimum d’effort

•  Technologie Tri-material et 

ABS Plus en matière de palmes

NEW
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CODE : 410316

Après des tests sur de nouveaux matériaux, Mares Lab a créé l'Avanti Excel, qui améliore encore 
les performances par rapport à la déjà légendaire Plana Tradition. Les technologies Elastic OPB, 
Superchannel Thrust, Tri-material et le design Whale Tail sont tous rassemblés dans cette palme 
extraordinaire, idéale pour les plongeurs exigeants. 

AVANTI EXCEL
Le plus haut niveau de 

performances dans toutes 
les conditions de plongée

•  Design Whale Tail, excellente 

transmission de la puissance

•  Chausson anatomique

•  Tri-material, trois matériaux pour 

une performance maximale
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Légère, facile d'utilisation 
et effi cace

•  Système OPB pour une plus 

grande effi cacité

•  Technologie Channel Thrust

•  Boucles ABS Plus (Adjustable 

Binding System – système de 

fi xation réglable)

CODE : 410008

De hautes performances avec un minimum de fatigue, un bon confort et un poids léger. Le chausson 
anatomique possède des nervures internes qui améliorent le chaussant, éliminent l'effet ventouse 
sur le pied et empêchent la fl exion du chausson, ce qui lui permet de transmettre plus de puissance 
à la voilure. Idéale pour les femmes, les enfants et tous les plongeurs qui veulent le palmage le plus 
facile du marché.

VOLO POWER
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CODE : 410313

La combinaison de l'OPB et de la technologie Channel Thrust font de la Volo Race la palme parfaite pour 
les plongeurs qui veulent améliorer leur effi cacité avec un effort minimal. L'OPB permet de contrôler 
et d'optimiser l'angle de poussée. Technologie Channel Thrust pour une parfaite canalisation du fl ux 
d'eau. Enduction caoutchouc des stabilisateurs pour augmenter les performances. Les plongeurs et 
les randonneurs palmés apprécieront tous cette palme au battement facile.

VOLO RACE
Tous les avantages de la Volo Power 

dans une palme chaussante

•  Chausson anatomique

• De hautes performances avec 

un minimum de fatigue

•  Le palmage le plus facile 

du marché
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La toute dernière évolution de 
la technologie Channel Thrust

•  Construction robuste et durable

•  Chausson anatomique 

à talon réglable

•  Boucles ABS Plus 

(Adjustable Binding System – 

système de fi xation réglable)

CODE : 410012

L'Avanti Superchannel est conçue pour le plongeur qui veut la combinaison parfaite de puissance et 
d'effi cacité en une seule palme. La nouvelle conception de la voiture avec un grand canal Superchannel 
central et deux canaux latéraux traditionnels permet une excellente poussée tout en garantissant une 
haute effi cacité afi n de réduire la fatigue des jambes.

AVANTI SUPERCHANNEL OH
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Un mélange parfait de 
puissance et d'effi cacité

•  Trois canaux pour l'effet 

Superchannel

• Fabriquée en Tecralene® pour 

des performances supérieures

•  Chausson orthopédique

CODE : 410317

Du fait de la longueur compacte de la voilure, la taille 42/43 fait 36 cm (14,1 pouces) de longueur, 
c'est la palme idéale pour le voyage et les plongées en eaux chaudes. Le chausson de conception 
orthopédique à épaisseur variable offre un confort supérieur. La voilure est faite en Tecralene® et en 
caoutchouc thermoplastique pour une plus grande longévité. 

AVANTI SUPERCHANNEL FF
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CODE : 410000

L'Avanti Quattro est la référence à laquelle toutes les palmes se mesurent. C'est la première 
palme au monde à voilure déformable quatre canaux. Sa technologie Channel Thrust est le choix 
le plus polyvalent dans toutes les conditions de plongée. Les stabilisateurs améliorent l'équilibre, 
en éliminant les phénomènes de torsion de chevilles. Les chaussons anatomiques envoient plus de 
puissance vers la voilure.

AVANTI QUATTRO
Un maximum d'effi cacité et 
de puissance

• 4 canaux, 4 fois plus de poussée

•  20 % plus puissante que 

la concurrence

•  Boucles ABS Plus (Adjustable 

Binding System – système de 

fi xation réglable)
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CODE : 410301

La meilleure palme chaussante pour la plongée. La Avanti Quattro Power est parfaite pour les 
plongeurs en eaux chaudes, les randonneurs palmés et les plongeurs libres qui veulent un maximum 
de puissance, de confort et de rapidité. C'est le choix des plongeurs autonomes et libres les plus 
exigeants. Le confort associé aux performances extraordinaires.

AVANTI QUATTRO POWER
La meilleure palme Channel Thrust 

pour la vitesse, la puissance et 
l'amusement dans l'eau 

•  Idéale pour la plongée et l'apnée

•  Technologie Channel Thrust pour 

des performances optimales

•  Nervures latérales renforcées 

de caoutchouc
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CODE : 410001

La combinaison parfaite du confort et de la puissance pour les plongeurs loisirs et les randonneurs 
palmés. Une voilure de taille moyenne possède trois canaux pour un bon mouvement de l'eau pendant 
le cycle du battement. Idéale pour le voyage, et disponible en taille XS – la palme parfaite est aussi 
accessible aux femmes et aux jeunes plongeurs.

AVANTI X3
Exceptionnellement confortable 
et fonctionnelle

•  Voilure à trois canaux

•  Meilleur rapport qualité/prox

•  Taille XS disponible
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CODE : 410302

L'Avanti Tre possède un chausson anatomique souple, et une voilure à trois canaux de taille moyenne, 
permettant un bon mouvement de l'eau durant le cycle de palmage. Elle est parfaite pour les voyages 
vers les endroits où l'eau est chaude. Des stabilisateurs supérieur et inférieur aident à transférer 
l'énergie du chausson vers la voilure. Facile à mettre en mouvement, pour passer plus de temps en 
randonnée palmée.

AVANTI TRE
Légère, effi cace et économique 

•  Chausson orthopédique

•  Construction robuste et durable

•  Une bonne poussée pour 

une palme économique
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CODE : 410014

Raptor utilise un design et une combinaison de matériaux avancés pour obtenir la palme à voilure 
divisée aux plus hautes performances de sa catégorie. Le design de la Raptor comprend le chausson 
Whale Tail qui permet de transférer un maximum d'énergie, génère la poussée et l'effi cacité la plus 
importante dans la catégorie des palmes à voilure divisée.

RAPTOR
La recherche et le développement 
des palmes Mares appliqués aux 
palmes à voilure divisée

•  Technologie Nature’s Wing

•  Design Whale Tail, excellente 

transmission de la puissance

•  Boucles ABS Plus 

(Adjustable Binding System – 

système de fi xation réglable)

NEW
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SANGLE DE PALME
CODE : 415120

Sangle universelle pour palmes à talon réglable.

ACCESSOIRES 
POUR PALMES

BOUCLES ABS
CODE : 415305

Paire de boucles ABS (Adjustable Binding System – 
système de fi xation réglable) permettant de fermer 
et d'ajuster facilement la sangle. Peut être montée 
sur n'importe quelle palme à talon réglable Mares.

BOUCLES ABS PLUS
Pour une réaction immédiate 

•  Facile d'utilisation.

•  Conçue pour la sécurité

•  Brevet Mares

CODE : 415337

Design unique et breveté. Il suffi t d'un mouvement rapide pour facilement ouvrir ou fermer la boucle, 
même avec des gants de néoprène épais. Le bouton de libération double empêche une ouverture 
accidentelle de la boucle. Le système le plus facile d'utilisation qui soit sur le marché. Peut être 
montée sur n'importe quelle palme à talon réglable Mares.

CODE : 415348

La première sangle en acier inoxydable avec boucles, créée pour s’adapter parfaitement aux palmes 
Mares. Sa forme large très spéciale la rend facile à positionner, même lorsque vous portez des gants 
épais. Caoutchouc de haute qualité garantissant des années d’utilisation.

SANGLES EN ACIER 
INOXYDABLE À RESSORT

La sangle idéale pour vos palmes

•  Boucles spéciales en acier 

inoxydable

•  Forme caoutchouc confortable

•  Disponible en 3 tailles

NEW
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Excel + Avanti
Excel

Volo
Power

Volo
Race

Avanti
Superchannel

OH

Avanti
Superchannel

FF

Avanti
Quattro

Avanti
Quattro
Power

Avanti
X3

Avanti
Tre Raptor

Code 410018 410316 410008 410313 410012 410317 410000 410301 410001 410302 410014

Tailles  XS-S-R-XL 

34/35, 36/37, 
38/39, 40/41, 
42/43, 44/45, 

46/47

S-R-XL
36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL
36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL 40/41, 42/43, 
44/45 XS-S-R-XL

36/37, 38/39, 
40/41, 42/43, 
44/45, 46/47

S-R-XL

Couleurs

 YL
 BL
 SI
 RD
 PK

 YL
 BL
 SI

 YL
 BL
 SI
 BGR

 YL
 BL
 BGR

 RYL
 RBL
 BGR
 RD

 RYL
 RBL
 RD

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 BK

 YL
 BL
 RD
 GN
 BK

OPB � �

Elastic OPB � �

Channel Thrust � � � � � � � � � �

Superchannel � � � � � �

Boucles ABS Plus � � � � �

Talon réglable � � � � � �

Whale Tail Power � �

Nature’s Wing �

Fabrication Tri-matière � �

Stabilisateurs supérieurs et 
inférieurs � � � � � � � � �

Voilure :
Talon ouvert (taille R) 
Chaussante (taille 42/43)

Lo
ng

ue
ur cm 40 34 40 39 36.5 36 38 45 36 36 39

pouces 15,7 13,4 15,7 15,3 14,3 14,1 14,9 17,7 14,1 14,1 15,3

Zo
ne

 de
 

po
us

sé
e cm2 800 740 760 730 750 700 780 960 750 700 770

pouces2 124,0 114,7 117,8 113,2 116,3 108,5 120,9 148,8 116,3 108,5 119,4

Poids 
une palme sans les boucles 
(taille R ou 42/43)

kg 1 0,565 0,71 0,75 0,95 0,63 0,9 1,03 0,87 0,6 1,13

livres 2,2 1,2 1,6 1,7 2,1 1,4 2,0 2,3 1,9 1,3 2,5

Caoutchouc thermoplastique / 
Technopolymères � � � � �

Caoutchouc thermoplastique / 
Tecralene® � � � � � �

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PALMES



MASQUES
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E n tout premier lieu, un masque doit être confortable. 
La meilleure façon de vérifi er quelle est sa taille de 
masque est d’en mettre un et de le tester dans l’eau.

Il y a cependant d’autres méthodes, plus pratiques sur la 
terre ferme, pour vous aider à choisir le masque qui vous 
conviendra.

• Faire un test de succion (conseillé pour les masques 
silicone standard), placez le masque sur votre visage sans 
la sangle, appuyez sur le cerclage et inhalez légèrement 
pour faire adhérer le masque à votre visage.

• Vérifi ez l’étanchéité du joint intérieur (conseillé pour les 
masques LiquidSkin) : la jupe doit adhérer au visage et 
le tour du joint ne doit pas être trop proche des coins 
extérieurs des yeux, ni passer sur les sourcils. La jupe ne 
doit jamais arriver jusqu’aux cheveux. Afi n d’empêcher 
les fuites, regardez-vous dans une glace pour vérifi er 
qu’aucun cheveu n’est passé sous la zone de la jupe.

La vision doit être bonne. Avec le masque en place, regardez 
votre environnement. Avec un masque à double vitre, 
en fonction de la position des yeux de chaque personne, 
l’élément central peut obstruer la vue. Il est également 
possible que ce type de masque soit encombrant là où il 
entre en contact avec le nez, si cela se produit vous devrez 
penser à essayer un masque à une seule vitre.

Le volume interne réduit diminue la distance entre les yeux 
et les vitres, offrant un champ de vision plus large, moins 
de distorsion, et une meilleure transmission de la lumière. 
Un masque avec moins d’espace intérieur risque moins les 
frictions, les fuites et il est plus facile de vider le masque 
et d’équilibrer.

Les masques Mares se présentent avec des volumes 
différents, certains sont très réduits – ce sera le bon choix 
pour les passionnés de plongée libre.
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LIQUIDSKIN
L'innovation la plus importante depuis 
l'introduction des masques en silicone. LiquidSkin, 
la technologie exclusive Bi-silicone. Avec deux 
sortes de silicone : une partie plus ferme pour la 
structure de support et une partie plus souple en 
contact avec votre visage. 45 % plus souple sur la 
peau pour un confort sans rival. 270 % d'élasticité 
en plus pour un ajustement parfait.

DOUBLE VITRE
Du fait de leur fabrication, les masques à double 
vitre offrent généralement un volume interne 
plus faible. Ils garantissent d'excellentes 
performances et une grande longévité. Ils sont 
idéaux pour les plongeurs qui recherchent la 
possibilité de monter des verres correcteurs.

BOUCLES ERGO
Les masques Mares utilisent la conception la 
plus innovante du monde pour les boucles. Ces 
boucles rendent le réglage de la double sangle 
rapide et intuitive. Robustes mais compactes, 
elles sont spécialement conçues pour optimiser 
les avantages du montage Mares des boucles sur 
la jupe.

TRICOMFORT
La technologie Tricomfort est constituée par un 
matériau plus souple surmoulé sur le cerclage 
dans les zones du front et du nez. Ce matériau 
souple offre un confort maximal lors des plongées 
fréquentes ou longues.

FAIBLE VOLUME INTÉRIEUR
Les masques avec un moindre volume intérieur 
sont plus compacts et peuvent être rangés dans la 
poche de la veste. La distance entre les vitres et les 
yeux est moins importante, et il en résulte un plus 
large champ de vision. Pour l'apnéiste, un plus faible 
volume permet un équilibrage plus facile.

MONOVITRE
Le choix idéal pour ceux qui veulent un champ de 
vision ouvert. C'est une bonne idée pour ceux qui 
recherchent une vue panoramique des océans. 

VERRES DE CORRECTION OPTIQUES 
EN OPTION
Mares propose des verres correcteurs pour 
la plupart de ses modèles. En plus des verres 
correcteurs négatifs (-1 à -7), certains modèles 
peuvent aussi accepter des verres positifs 
(+1,5 à +3). Grâce au design Mares, il est rapide et 
facile d'installer des verres correcteurs.

BOUCLES SUR LA JUPE
En fi xant les boucles sur les jupes des masques, 
on obtient un hydrodynamisme supérieur du fait 
que la sangle reste plus près de la tête. De plus, 
la tension exercée par les sangles agit sur la jupe 
et non pas directement sur le cerclage, réduisant 
la pression de celle-ci contre le visage.

LARGE CHAMP DE VISION
Les secteurs recherche, développement et design 
de Mares ont effectué de nombreuses simulations 
sur informatique, et mené de nombreuses études 
complexes sur les formes des visages. Il en 
résulte des masques qui combinent un grand 
confort avec un champ de vison incroyable.

PETITE TAILLE
Mares a concentré ses efforts sur la création d'une 
ligne de masques de petite taille. Les adultes 
avec des visages étroits et les jeunes plongeurs 
pourront en faire leur choix idéal. Ces plongeurs 
pourront enfi n découvrir le plaisir d'un ajustement 
parfait grâce aux technologies Mares.
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UNE NOUVELLE ÈRE DE CONFORT 
DES MASQUES
L'innovation la plus importante depuis l'introduction des 
masques en silicone. Technologie Bi-silicone. Pour tous 
les masques actuellement sur le marché, la jupe est faite 
de caoutchouc, de silicone, ou d'un autre élastomère mi-
rigide. Tous les masques d'aujourd'hui sont un compromis, 
dicté par la nécessité d'un matériau relativement dur pour 
la structure du cerclage autour des vitres, afi n d'assurer 
une bonne étanchéité et de résister à la déformation. 
Cependant, la zone qui repose sur le visage doit être très 
douce et élastique afi n d'être confortable, et de mieux 
s'adapter aux divers contours des visages. Jusqu'à 
aujourd'hui, les fabricants ont été obligés de chercher des 
solutions de compromis, puisque la jupe était faite d'un seul 
matériau. La technologie Mares Bi-silicone LiquidSkin® 
dépasse de très loin la technique actuelle avec un seul 
matériau pour la jupe. LiquidSkin® incorpore deux types 
différents de silicone dans une seule jupe moulée : une 
partie plus ferme pour la structure de support et une partie 
plus souple en contact avec votre visage. La structure de 
support et la zone des joints sont moulées dans un silicone 
qui est 30 % plus dur que le matériau traditionnel. La 
partie qui repose sur le visage est faite dans un silicone 
qui est 45 % plus doux et 270 % plus élastique. La partie 
en silicone extrêmement souple repose sur le visage, pour 
vous offrir un nouveau niveau de confort. Les marques qui 
restent d'habitude sur votre visage après une plongée sont 
pratiquement éliminées.
L'élasticité et la souplesse extrêmes de Liquidskin® 
permettent au masque de s'adapter parfaitement sur une 
plus grande variété de visages. Liquidskin® s'adapte aux 
mouvements du visage et offre une meilleure étanchéité 
en éliminant pratiquement toutes les fuites d'eau. 
L'équilibrage est plus facile du fait de la partie nasale 
super souple, c'est simplement comme pincer votre propre 
nez. Son poids si léger et la souplesse de son adhérence 
au visage sont si doux que vous pouvez oublier que vous le 
portez. Un masque Liquidskin® est idéal pour tous les types 
de plongée, depuis la randonnée palmée à la plongée en 
bouteilles, en passant par la plongée libre, à la fois pour les 
plongeurs loisirs et professionnels.

TECHNOLOGIE LIQUIDSKIN

La technologie 
exclusive 
bi-silicone

45 % plus souple 
sur la peau pour 
un confort sans rival

270 % d'élasticité 
en plus pour un 
ajustement parfait
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ESSENCE LIQUIDSKIN 
Une conception unique pour 

une technologie unique

• Un grand confort et un grand 

champ de vision

• Boucles à réglage rapide sur 

la jupe

• Léger, pliable, facile à ranger

CODE : 411031

Le masque Essence représente le summum de la technologie LiquidSkin. La silicone et le verre 
s’associent et se mélangent pour créer un masque vraiment unique. Léger et pliable, il possède des 
boucles sur la jupe – ce qui offre un large champ de vision. Toutes les fonctions sont orchestrées par 
le design exclusif, une synthèse de technologie et d’esthétique.

NEW
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Tout simplement unique. 
Incomparable

• 45 % plus doux : confort inégalé

• 270 % plus élastique : 

extrêmement adaptable

• Large gamme de couleurs

CODE : 411027

La dernière révolution. LiquidSkin rencontre le masque le plus populaire au monde. Il en résulte un 
masque incroyable. La combinaison de deux types différents de silicone offre un confort incomparable. 
Les marques qui restent d'habitude sur votre visage après une plongée sont pratiquement éliminées. 
L'équilibrage est maintenant beaucoup plus facile grâce à la partie nasale super souple.

X-VISION LIQUIDSKIN
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La meilleure technologie pour 
toutes les formes de visage

• Extrêmement adaptable, 

confort maxi

• Champ de vision agrandi

• Boucles Ergo

CODE : 411029

Tous les incroyables avantages d'X-Vision LiquidSkin sont maintenant accessibles aux plongeurs qui 
ont un visage étroit. La famille LiquidSkin a maintenant un aspect hautement innovant. Les modèles 
sont proposés dans un vaste choix de combinaisons de couleurs, possibles grâce à la technologie 
Bi-silicone.

X-VISION MID LIQUIDSKIN
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LiquidSkin est maintenant disponible 
sur les masques les plus compacts

• Technologie LiquidSkin

• Faible volume intérieur

• Également idéal pour 

les apnéistes

CODE : 411030

La géométrie du Star a été optimisée par une forte réduction de la distance entre les yeux et la vitre, 
un travail sur l'angle entre les vitres et sur l'assemblage de la partie nasale avec la jupe. Cela permet 
une meilleure vision et une meilleure perception des distances. Équipé de la technologie LiquidSkin, 
Star est un concentré de toutes les meilleures solutions qui sont disponibles sur le marché.

STAR LIQUIDSKIN
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Des caractéristiques supérieures 
pour des performances supérieures

• Technologie Tricomfort

• Le plus grand champ de vision 

de Mares

• Design Vanguard

CODE : 411025

La conception remarquable du masque Demon permet aux plongeurs de bénéfi cier d'un angle de 
vue maximal dans toutes les directions. Grâce à la technologie Tricomfort, un matériau plus souple 
est surmoulé sur le cerclage dans les zones du front et du nez. Ce matériau souple offre un confort 
maximal lors des plongées fréquentes ou longues.

DEMON
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CODE : 411015

Le succès de ce produit est dû à un design méticuleux calculé par informatique, et à de nombreux 
tests optiques. La position centrale des yeux et l'inclinaison optimale des vitres donnent le plus large 
angle de vision possible dans toutes les directions. Des boucles ergonomiques à réglage rapide sont 
positionnées directement sur la jupe.

Le masque le plus populaire 
au monde

• Design à la pointe de la technologie

• Nouvelles couleurs disponibles

• Option verres de correction

X-VISION 
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Toutes les meilleures 
caractéristiques de l'original sur 

ce masque de petite taille

• Boucles ergonomiques sur la jupe

• Idéal pour les femmes, les visages 

étroits et les jeunes plongeurs

• Léger

CODE : 411024

Avec toutes les fonctions à succès de l'original, Mares a conçu une jupe plus petite qui permettra 
à une plus vaste population de plongeurs de bénéfi cier des avantages du X-Vision. Jupe plus petite, 
particulièrement bien adaptée aux femmes et aux enfants. 

X-VISION MID
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Design hydrodynamique, cerclage 
transparent. Pur et léger

• Un super look moderne et attirant

•  Facile à mettre en place 

• Boucles sur la jupe

CODE : 411257

Le Vizeer est le petit dernier de la famille des masques Mares. Son design est moderne et fonctionnel. 
Sur son cerclage, cinq points en plastique souple sont surmoulés. Cela facilite un réglage facile et 
rapide du masque même avec des gants épais. Disponible dans une large gamme de couleurs. Tous 
les avantages et un prix raisonnable.

VIZEER
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CODE : 411217

Avec le Pure Vision, Mares a concentré toute sa technologie de pointe en un masque monovitre 
unique. Grâce à un design innovant, Mares a obtenu un très grand champ de vision tout en conservant 
un volume interne minimal. Du fait de son grand confort et de la ravissante combinaison de couleurs 
du modèle brume bleue, il est particulièrement apprécié par les femmes. 

CODE : 411258

Un nouveau masque qui vient agrandir la famille des monovitres Mares. Toutes les fonctions de son 
jumeau Vizeer sont également incluses dans ce masque destiné aux fans de monovitre. Sa vitre 
unique autorise un champ de vision incroyable. 

Un design original, léger et 
transparent

• Large champ de vision

• Facile à replier et à ranger

•  Facile à mettre en place 

Le monovitre de référence

• Design hydrodynamique

• Champ de vision agrandi 

• Boucles à réglage rapide placées 

sur la jupe

PURE VIZEER

PURE VISION
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CODE : 411252

Son faible volume et la douceur de son silicone le rendent facile à purger et extrêmement confortable. 
Les boucles simples et compactes montées sur la jupe facilitent l'ajustage de la sangle. Pour une 
approche facile des activités aquatiques, la plongée et la randonnée palmée, c'est un masque 
économique qui vous suivra partout.

CODE : 411253

Une version plus petite pour les enfants et les adultes ayant de petits visages. Sa taille réduite et 
le silicone souple rendent le Kona Mid confortable et léger. Conception unique de la sangle pour un 
ajustement sûr et stable. Faible volume intérieur pour un vidage facile. 

Léger et compact

• Design compact

• Prix économique

• Boucles sur la jupe

De bonnes performances pour un 
masque économique

• Version enfants et petits visages

• Couleurs agréables

• Également idéal pour 

la randonnée palmée

KONA 

KONA MID
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CODE : 411019

L'expression de la tradition Mares. Fabrication durable et robuste qui en fait un bon compagnon de 
voyage. Les vitres symétriques simplifi ent la personnalisation du masque avec des verres correcteurs, 
qui sont disponibles dans une gamme complète de -1 à -7 dioptries.

ACCESSOIRES

Simple et robuste

• Design traditionnel

• Durable pour le voyage

• Léger 

ANTIBUÉE
CODE : 415100

Le liquide antibuée empêche la condensation 
sur les vitres des masques.

SANGLE DE MASQUE OPERA – 
TRANSPARENTE
CODE : 415105

Sangle de masque en silicone transparent.

SANGLE DE MASQUE OPERA – 
NOIRE
CODE : 415106

Sangle de masque en silicone noir.

CACHE SANGLE SHE DIVES
CODE : 412902

Cache sangle en néoprène souple avec le logo 
She Dives. Offre plus de confort et permet de 
maintenir la sangle du masque en place.

CACHE SANGLE TRILASTIC
CODE : 412901

Un néoprène doux qui protège vos cheveux. 
Le meilleur outil pour une plongée sans 
cheveux emmêlés.

OPERA 
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Essence 

LiquidSkin

X-Vision 

LiquidSkin

X-Vision 

Mid 

LiquidSkin

Star 

LiquidSkin
Demon X-Vision

X-Vision 

Mid 
Vizeer

Pure 

Vizeer

Pure 

Vision
Kona Kona Mid Opera

Code 411031 411027 411029 411030 411025 411015 411024 411257 411258 411217 411252 411253 411019

Couleurs  CBLBL
 CYLYL
 CLRD
 GRBK 

 CBLBL
 SBKBK
 CYLYL
 CSIBL
 CBGBGR
 CPKPK
 CSIYL
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CBGBGR
 CPKPK
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CRDRD
 GBKBK

 CLBL
 CLSI
 CLGR
 CLRD
 CLYL
 BKSI

 CLCBL
 CLCL
 CLRD
 BKBK
 CLCYL
 CLSBL

 CLBGR
 CLRD
 CLWLB
 CLCLBL
 BKBK
 CLSPK

 CYLCL
 CBLCL
 CGNCL
 CBKCL
 CRDCL

 CBLCL
 CYLCL
 CPKCL
 CGNCL

 CLBL
 CLYL
 BKBK
 CLBGR

 YLCL
 TQCL
 BLCL
 BKBK
 RDCL

 BLCL
 YLCL
 TQCL
 BKBK
 RDCL

 RYLCL
 RBLCL
 TBKBK

 LiquidSkin � � � �

Monovitre � � �

Double vitre � � � � � � � � � �

Verres de correction 

optiques en option � � � � � � �

Boucles Ergo � � � � � � � �

Boucles sur la jupe � � � � � � � � � � � �

Tricomfort �

Large champ de vision � � � � � � � � �

Faible volume intérieur � � � � � � �

Petite taille � � � � �

Volume interne (S-M-L) M M S S L M S M L L M S M

Poids (g.) 180 190 178 140 205 190 184 170 204 199 192 157 180

Verres de correction 

(en option)

non Code 411187   
de -1 à -7

Code 411187   
de -1 à -7

Code 411191    
de -1 à -5

Code 411190  
de -1 à -7

Code 411187     
de -1 à -7

Code 411187   
de -1 à -7 non non non non non Code 411182  

de -1 à -7

non Code 411186     
de +1,5 à +3

Code 411186  
de +1,5 à +3 no

Code 411190    
de +1,5 à +3

Code 411186
de +1,5 à +3

Code 411186
de +1,5 à +3 non non non non non non



TUBAS
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FLEXIBLE ANNELÉ
La partie basse fl exible et annelée du tuba permet 
n'importe quel angle d'utilisation, l'embout tombe 
de la bouche lorsqu'il n'est pas utilisé. Lors des 
plongées, vous ne serez jamais gêné(e) par le tuba 
qui frotte contre votre détendeur.

ICÔNES TECHNIQUES DES TUBAS

DESIGN ERGONOMIQUE
Un design profi lé pour une respiration sans 
efforts, des mouvements effi caces et plus de 
confort. La forme hydrodynamique réduit les 
remous sous l'eau et en surface. Les nouveaux 
tubas Breezer ont été conçus pour s'assortir 
parfaitement avec les nouveaux masques Mares 
Vizeer et Pure Vizeer.

EXTRÉMITÉ SUPERDRY TOP
Conçue pour permettre aux plongeurs et aux 
randonneurs palmés une respiration au sec. 
Les modèles Hydrex avec l'extrémité exclusive 
Superdry Top (brevetée) offrent une protection 
totale contre les entrées d'eau, garantissant une 
respiration 100 % au sec. 

EXTRÉMITÉ ANTICLAPOT ANTI-SPLASH
Les modèles Hydrex avec l'extrémité anticlapot 
Anti-splash constituent un barrage extrêmement 
effi cace qui empêche l'eau de pénétrer par le 
haut du tuba. La nouvelle ligne Breezer propose 
aussi 2 modèles avec une extrémité semi-sèche.

SYSTÈME DE SOUPAPE DE PURGE
Les versions possédant un système de purge en bas 
du tuba permettent une purge rapide et effi cace. 

MULTI CLIP – L'ATTACHE-TUBA 
6 FONCTIONS
L'indispensable pour tous les plongeurs et 
randonneurs palmés. (1) attache rapide par clip ; 
(2) détachement rapide par clip ; (3) détachement 
rapide du tuba ; (4) réglages verticaux ; (5) rotation 
verticale à 360°; (6) rotation horizontale à 360°. 

I l y a différentes versions de tubas :

• fl exible – le préféré des plongeurs – il ne prend pas de place 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

• forme semi-rigide – largement utilisé pour la randonnée palmée 
et la plongée libre – l’embout reste centré et permet de respirer 
plus facilement.

Les tubas Mares ont aussi des tubes hydrodynamiques qui 
réduisent la friction et ne compromettent pas la bonne adhérence 
du masque.
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FAMILLE BREEZER

BREEZER PURGE
• Un super look moderne et attirant

• Soupape d'embout permettant 

une purge rapide

•  Facile à mettre en place 

CODE : 411444

Le nouveau tuba Breezer est le complément parfait du nouveau masque Vizeer de Mares. 
La technique spéciale du surmoulage est utilisée pour créer 5 zones à toucher doux sur le tuba. 
Cette combinaison de matériaux le rend facile à positionner, même lorsque vous avez des 
gants épais. Disponible en une large gamme de couleurs à un prix étonnamment bas.

BREEZER GUARD
CODE : 411445

Le Breezer Guard fait partie des tous nouveaux 
membres de la famille des tubas Mares. 
Son design moderne et fonctionnel le rend 
exceptionnel. L’extrémité Anti-clapot semi-sèche 
contribue à empêcher l’eau de rentrer dans le 
tube. Il possède un fi xe tuba ergonomique et un 
embout en silicone. Ce tuba transparent est muni 
d’extrémités disponibles dans une large gamme 
de couleurs. Tous les avantages à un excellent prix. 

BREEZER J
CODE : 411446

Tuba simple avec une forme ergonomique. 
Idéal pour la randonnée palmée et l'apnée. 
Entièrement transparent, léger et facile à 
ranger. Embout anatomique silicone. Un super 
rapport qualité-prix.
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FAMILLE HYDREX

HYDREX SUPERDRY F
CODE : 411430

Extrémité 100 % Superdry (brevetée), tube en silicone annelé et soupape en bas pour une purge 
instantanée. Conçu pour permettre aux plongeurs et aux randonneurs palmés une respiration 
complètement au sec. Les tubas destinés au marché nord-américain ont une extrémité 
transparente.

• Forme hydrodynamique et 

ergonomique

• Extrémité Superdry/anticlapot 

Anti-splash qui forme 

une barrière contre l'eau

• Embout orthodontique silicone

Attache-tuba Multi Clip
CODE : 415170
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HYDREX FLEX
CODE : 411432

Embout SemiDry. Tube en silicone annelé et soupape en bas pour 
une purge instantanée. 

HYDREX PURGE
CODE : 411434

Tube long et semi-rigide, avec une soupape en bas et une extrémité 
semi-sèche et anticlapot Anti-splash.

HYDREX J
CODE : 411435

Tube long et semi-rigide équipé d'une extrémité anticlapot, c'est 
le tuba idéal pour ceux qui préfèrent la simplicité sans sacrifi ce.

HYDREX SUPERDRY
• Extrémité 100 % au sec

• Équipé du Multi Clip

• Embout orthodontique silicone

CODE : 411431

Extrémité 100 % Superdry (brevetée), tube en silicone annelé 
semi-rigide et soupape en bas pour une purge instantanée. Équipé 
du Multi Clip, le nouvel attache-tuba exclusif multifonctions. 
Les tubas destinés au marché nord-américain ont une extrémité 
transparente.



depth -124

Breezer

Purge

Breezer

Guard

Breezer

J

Hydrex

Superdry F

Hydrex

Superdry

Hydrex

Flex

Hydrex

Purge

Hydrex

J

Code 411444 411445 411446 411430 411431 411432 411434 411435

Couleurs  CGN
 CPK
 CBL
 CYL
 CBK
 CRD

 CBL
 CYL
 CBK
 CRD

 CGN
 CPK
 CBL
 CYL
 CBK
 CRD

 BGR
 BK
 RYL
 RBL
 CL
 RD
 RPK
 RGN

 RBL
 BK
 RYL
 CL

 RD
 BK
 RYL
 RBL
 CL
 BGR

 RBL
 RYL
 BK
 CL

 RD
 BK
 RYL
 RBL
 CL
 BGR
 RPK
 RGN

Design ergonomique � � � � � � � �

Extrémité Superdry top � �

Extrémité anticlapot Anti-splash � � � � � �

Système de soupape de purge � � � � �

Multi Clip – attache-tuba 6 fonctions � � � � �

Flexible annelé � � �

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUBAS



ACCESSOIRES
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ROULETTES RENFORCÉES 
Tous les sacs Mares comprennent des roulettes 
robustes et de fabrication durable. Avec un 
diamètre de 9 cm et une bande de roulement 
de 3 cm, elles peuvent circuler dans les rues, 
les aéroports et jusqu'à votre lieu de plongée 
sans aucun problème. Toutes les roulettes des 
sacs Mares sont fi xées avec des vis en inox. 
Ce système leur permet d'être beaucoup plus 
durables qu'avec le système de rivets.

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Les plus gros sacs Mares, idéaux pour les longs 
voyages, sont munis de poignées télescopiques. 
Cachée dans une poche située en haut du sac, 
la poignée peut être déployée quand vous en 
avez besoin – le sac est alors très facile à tirer 
et à manœuvrer, même rempli d'équipement de 
plongée.

FOND RIGIDE
Tous les plus gros sacs de la nouvelle collection 
Cruise sont renforcés par un fond rigide. Le fond 
rigide rend le sac plus stable et résistant aux 
déchirures. L'espace de rangement est plus solide 
et offre une meilleure protection. Le fond rigide 
permet également de fi xer les roues et la poignée 
télescopique de manière beaucoup plus durable. Il 
en résulte un sac extrêmement solide.

GLISSIÈRES SPIRALÉES
Tous les sacs Mares sont livrés avec des glissières 
spiralées. Elles sont vraiment faciles d'utilisation 
pour ouvrir et fermer les poches, quelle que soit 
la direction dans laquelle elles se trouvent.

FABRICATION RENFORCÉE
Tous les sacs de la collection Cruise sont 
renforcés par des rivets et des vis inox, qui 
leur donnent une plus grande longévité et une 
protection plus importante. Les composants sont 
dotés de coutures renforcées, et les composants 
rigides sont joints avec le tissu par des des rivets 
en inox (fond, boîtier, poignée télescopique), avec 
le tissu, tout cela pour améliorer la longévité. 

BACKPACK SYSTEM (SYSTÈME SAC À DOS)

Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour transformer 
un gros bagage en sac à dos confortable. Une 
grande poche située sous le sac contient deux 
grosses bretelles souples. En une minute, votre 
sac à roulettes devient un sac à dos. De plus, 
le système innovant Mares x-strap convertit 
les poignées traditionnelles en bretelles, en les 
attachant à un mousqueton métallique.

SAC RIGIDE 
Le sac rigide est la solution idéale pour ranger le 
matériel de plongée auquel vous tenez. Conçu et 
testé par des plongeurs qui recherchent ce qu'il y 
a de mieux en termes de capacité et de longévité, 
le sac rigide est séparé en deux compartiments 
internes, un pour les vêtements et un pour 
l'équipement. 

HOUSSE PROTECTRICE
Gardez votre sac propre. Une housse noire, 
avec un grand logo Mares imprimé, protégera 
votre sac pendant le plus long des voyages. 
La housse en nylon protégera votre sac de la 
pluie, de la poussière, des taches et des griffures. 
Un orifi ce en haut de la housse permet d'utiliser 
la poignée télescopique même lorsque le sac est 
couvert.

POCHE DÉTACHABLE
Un sac supplémentaire extrêmement utile. Une 
petite trousse de toilette idéale pour le voyage ou 
les déplacements. Un miroir est inclus. Le Cruise 
Roller est livré avec une poche détachable, idéale 
pour ranger les petites choses que l'on veut 
toujours transporter avec soi, même lorsque l'on 
va plonger.

DESIGN BUSINESS CARE
Plusieurs modèles de la nouvelle collection Cruise 
sont livrés avec un emplacement réservé au 
travail. Le Cruise Journey et le Cruise Offi ce sont 
renforcés et matelassés, de manière à protéger 
correctement votre ordinateur portable. Un carnet 
de plongée, votre mp3, votre agenda, des crayons 
et tout ce dont vous avez besoin pour travailler. 
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CODE : 415570/415571 SHE DIVES

Le produit phare de la nouvelle collection Mares Cruise. Avec de grandes roulettes de fabrication durable, 
une poignée télescopique, une poche extérieure pour les palmes, des bretelles matelassées, des rivets en 
inox, une trousse de toilette supplémentaire avec un miroir à l'intérieur. Housse en nylon supplémentaire 
pour plus de protection. Également disponible en version She Dives.

 Idéal pour les voyageurs, bien fi ni 
jusqu’au moindre détail

• Poignée télescopique

• Très bonne maniabilité

• Bretelles pour une utilisation 

comme sac à dos 

CRUISE BACKPACK PRO
CRUISE BACKPACK PRO SHE DIVES
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CRUISE CARGO
Imaginé par des plongeurs 
pour les plongeurs

•  Construction robuste et durable

• Poignée télescopique

• Doublure douce à l'intérieur

CODE : 415572

Le Cruise Cargo possède un boîtier externe rigide, offrant une meilleure protection à l'équipement de 
plongée. L'intérieur est doublé d'un matériau extrêmement doux pour plus de protection. Sa grande 
taille, ses roulettes robustes et sa poignée télescopique rendent ce sac extrêmement facile d'utilisation 
pour les voyages de plongée.
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CRUISE ROLLER
Sac à dos facilement repliable 

avec des roulettes

• Système de repliage et

de rangement facile

• Porte-documents supplémentaire 

amovible inclus

• Roulettes renforcées

CODE : 415573

La caractéristique principale de ce sac à dos à roulettes est qu'il est repliable. En moins d'une minute, le 
sac de 128 litres (3,5 pieds cube) peut être replié et transformé en un petit porte-documents. Avec deux 
poches pour les palmes et deux poches devant, celle du haut entièrement amovible.

Dimensions du produit plié  (cm) 
40×50×15  

Produit déplié Produit plié
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Conçu pour transporter votre 
matériel pour toute une journée 
de plongée

• Facilement repliable 

• Idéal pour le rangement 

des palmes à voilure longue

• Léger

CRUISE X-STRAP
CRUISE X-STRAP SHE DIVES

CODE : 415574/415575 SHE DIVES

La dimension parfaite pour un court voyage ou une journée complète de plongée. Le nouveau système 
Mares x-strap permet aux poignées traditionnelles de s'allonger et de se fi xer à un crochet métallique, 
formant des bretelles permettant de convertir le sac en sac à dos.
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CRUISE OFFICE
Le premier porte-documents 

pour les plongeurs 

• Système de protection pour 

ordinateur portable

• Espace dédié aux média à 

l’intérieur 

• Porte-clés palme Mares inclus

CODE : 415581 

Idéal pour les voyages d’affaire et l’utilisation quotidienne. Une fabrication solide pour mieux protéger 
vos affaires de travail, comme votre ordinateur portable ou vos documents. Cruise Offi ce contient plus 
de 15 compartiments séparés qui vous permettent de mieux organiser votre travail. Les accessoires 
de loisirs ont aussi leur emplacement dédié. Avec la poche dédiée au MP3, marcher en écoutant votre 
musique favorite ne sera jamais un problème.

CODE : 415582 

Le coéquipier idéal. Inspiré par la plongée, ses poches sont destinées à ranger parfaitement votre 
carnet de plongée et votre ordinateur portable. Une construction très robuste avec des glissières en 
spirale et une tirette métallique. Une des poches est prévue pour ranger une bouteille. À l’intérieur, 
vous trouverez aussi un porte-clés palmes Mares.

CRUISE JOURNEY
Confortable, doux. 

Le coéquipier indispensable 

• Trois poches devant plus deux 

poches latérales

• Poche détachable pour téléphone 

portable

• Dos extrêmement souple
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CRUISE FREE DIVE
Parfait pour le matériel 
d'apnée
 CODE : 415580 

Spécialement conçu pour le 
masque, les palmes et le tuba. Un 
sac unique et fonctionnel qui a tout 
l'espace nécessaire pour ranger 
les palmes, le masque et le tuba. 
Le compagnon idéal pour une 
randonnée palmée ou une sortie en 
apnée. Ses dimensions permettent 
d'y ranger même les plus longues 
palmes d'apnée.

MESH BAG
Idéal pour l’équipement 
de randonnée palmée

CODE : 415515

Le sac « intelligent » pour le 
transport et le rinçage de votre 
matériel, qui se range dans une 
housse pratique et compacte.

CRUISE MESH
Idéal pour le transport 
et le rinçage de votre 
équipement

CODE : 415576 

Entièrement en maille, ce sac 
est idéal pour ranger votre 
équipement après une séance 
de plongée ou d'apnée. Il est 
suffi samment long pour ranger 
les palmes les plus longues qui 
soient sur le marché. Il peut se 
replier en quelques secondes, et 
devient alors un petit sac rond 
avec une poignée qui n'est pas 
plus grand qu'une pizza ronde.

COLLECTION CRUISE
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COLLECTION CRUISE

CRUISE SHELL SHE DIVES
Rangez et protégez votre 
équipement professionnel
CODE : 415579 

Spécialement conçu pour les plongeuses. 
Sac élégant pour détendeurs, coordonné avec 
le style She Dives. Adapté à la protection et 
au transport de votre détendeur, de votre 
ordinateur et de vos instruments les plus 
précieux, ainsi que vos affaires personnelles.

CRUISE REG
Rangez et protégez vos détendeurs

CODE : 415577 

Range et protège votre matériel le plus important : 
à la maison, sur le site de plongée, ou sur le 
bateau. Un compartiment spécial à l'intérieur 
permet de ranger le sac Cruise Comp.

CRUISE COMP 
La façon la plus facile de ranger 
votre ordinateur Mares
CODE : 415578 

Cruise Comp est un petit sac au toucher 
doux, permettant de ranger et de protéger 
les ordinateurs de plongée. Une bande velcro 
permet de fi xer le Cruise Comp à l'intérieur du 
Cruise Reg. 

CRUISE SAFETY
Tout ce dont vous avez besoin pour 
vous protéger
CODE : 415587

Avec une fermeture Velcro et une bande 
réfl échissante. Le système spécial de fi xation 
par l’arrière et le crochet latéral permettent 
de le fi xer facilement à une ceinture et au 
matériel. Équipé de 10 mètres de ligne, d’une 
bouée de signalement et d’un lest permettant 
de dérouler la ligne rapidement et facilement. 
Le sac est complété d’un miroir réfl échissant. 

CRUISE ADD-ON
La poche supplémentaire 
indispensable pour tout y mettre
CODE : 415588

Avec une fermeture Velcro et une bande 
réfl échissante. Le système spécial de fi xation 
par l’arrière et le crochet latéral permettent de 
le fi xer facilement à la ceinture et au matériel. 
Équipé d’une poche intérieure et d’une poche 
extensible en maille pour divers objets.

CRUISE PEARL
Parfait pour votre masque LiquidSkin

CODE : 415584 

Le Cruise Pearl est un petit sac conçu pour ranger 
et protéger votre masque. Il se ferme facilement 
par un Velcro et se fi xe à votre ceinture.

DRY BAG
CODE :  415530/75L - 415531/25L

 415532/10L - 415533/5L

Sacs entièrement étanches, idéaux pour 
conserver vos vêtements et votre matériel 
au sec. Ils sont aussi parfaits pour les sports 
aquatiques et les activités de plein air telles que 
la randonnée, la pêche, la chasse, le rafting, 
le canotage et le kayak. Existe en 4 tailles 
différentes. 

NEW NEW
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Cruise 
Backpack 

Pro

Cruise 
Backpack 

Pro 
She Dives

Cruise 
Cargo

Cruise 
Roller

Cruise 
x-strap

Cruise 
x-strap 

She Dives

Cruise 
Mesh 

Cruise 
Reg

Cruise 
Comp

Cruise 
Shell She 

Dives

Cruise 
Free Dive

Cruise 
Offi ce

Cruise 
Journey

Cruise 
Pearl

Cruise 
Safety

Cruise 
Add-on

Code 415570 415571 415572 415573 415574 415575 415576 415577 415578 415579 415580 415581 415582 415584 415587 415588

Dimensions (cm) (LxlxH)
36,9×

30,5×78,8
36,9×

30,5×78,8
42×

35,6×77,5
40,7×

25,4×81,3
68,6×

29,9×30,5
68,6×

29,9×30,5
95,3×

38,1×38,1
30,5×

15,3×30,5
10,8×

10,8×21,6
40,7×

16,6×27,3
25×

20×95
42×

12,7×34,3
30,8×

21,6×40,7
16,5×
8×15

15,5×
6,5×13

16×
6×14

Poids net unitaire (kg – livres) 5,69 5,69 6,02 3,57 1,69 1,69 0,67 0,44 0,04 0,54 0,77 1,73 1,5 0,11 0,85 0,19

Volume (L – pouces³) 131,39 131,39 115,46 128 62,40 62,40 108,53 14,16 0,31 18,32 47,5 18,25 27,02 2,08 1,25 1,27

Matériau 600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm.
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4 mm ; 

vinyle type 
basketball ; 
fi let en nylon

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm.
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4 mm ; 

vinyle type 
basketball ; 
fi let en nylon

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4mm ; 

vinyle type 
basketball; 

fi let en nylon

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4 mm

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4 mm

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm
420D 

armuré 
épaisseur 
0,4 mm

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 

PVC
épaisseur 
0,4 mm

maille aérée 
avec

mousse 
3 mm 

600*600d 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm
420D armuré 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,4 mm

600*600d 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm 
vinyle type 
basketball 

non glissant 
420D armuré 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,4 mm

600*600D 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,5 mm 
420D armuré 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,4 mm 
210D 

armuré avec 
PU*2 argent 

600*600D 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,5 mm 
420D armuré 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,4 mm 

600*600D 72 fi ls 
avec doublure 
PVC épaisseur 

0,6 mm 
PU*1150D ; 

420D 
armuré 

épaisseur 
0,4mm 

600*600D 
avec doublure 

polyester 72 fi ls 
maille poly 
K003; 210D 
PVC nylon 

150D PU*1/
polyester; 
matériau 

réfl échissant 

600*600D 
avec doublure 

polyester 72 fi ls 
K003 maille poly 

150D PU*1/
polyester; 
matériau 

réfl échissant 

Roulettes renforcées

Backpack System

Poignée télescopique

Sac rigide

Fond rigide

Housse protectrice

Glissières spiralées 

Poche détachable

Fabrication renforcée

Design Business Care

Pour plongeur exigeant

Confort maxi

Idéal pour le voyage

She Dives

Diving Center
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LAMPES

STROBE BEAM
CODE : 415710

Lampe stroboscopique et torche LED 2-in-1. 
Torche de secours à LED super effi cace. 

24 heures d’éclairage. 3 piles AA.

MARKER BEAM
CODE : 415711

Tube de signalisation clignotant. Dragonne de 
sécurité avec arrêt. Fonction clignotement. 

Piles LR44. 

PRO-LED BEAM 
CODE : 415665 

Lampe LED 3 W extrêmement lumineuse. 
Étanche à 100 m.

Interrupteur avec système de sécurité. Insert 
antidérapant. 

Alimentée par 4 piles LR14. 20 heures 
d'éclairage.

Une ligne complète 
pour tous les besoins

•  Lampe ultra lumineuse

•  Lampes très compactes 

pour la plus petite 

poche du gilet

•  Étanchéité sécurisée 

TWIN BEAM
CODE : 415656

Torche de secours et tube de signalisation 2 en 1 compact en aluminium anodisé dur. Ce tube de 
signalisation et torche de secours compact 2 en 1 est toujours prêt pour éclairer comme vous voulez. 
Peu importe que vous vouliez l’utiliser comme marqueur, tube lumineux pour un éclairage intérieur, 
ou torche compacte – c’est toujours le bon choix. Le corps en aluminium HD est anodisé dur et par 
conséquent presque insensible aux griffures. La dragonne de sécurité garantit que votre torche 2 en 1 
fi dèle ne se perdra pas. Avec la Twin Beam, vous avez tout ce dont vous avez besoin. 
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COUTEAUX

CODE : 415624

Le couteau est fabriqué en titane de grade extra-dur. Vous pouvez facilement ouvrir le couteau d’une 
seule main. Avec les qualités de dureté, de résistance à l’abrasion et à la corrosion, de légèreté et de 
sécurité du couteau bêta-titane Mares, son tranchant supérieur et sa lame affûtée sur-mesure avec 
denture spéciale – vous pouvez couper de nombreux types de matériaux particuliers.

CODE : 415623

Couteau pratique type papillon qui peut se fi xer n'importe où, là où vous en avez besoin. Lame inox 
avec ouvre-bouteilles et coupe-fi l intégrés. 

FORCE BAT TITANIUM
Bien plus qu’un couteau en titane

• Lame bêta-titane 

• Système repliable

• Mousqueton

FORCE SNAP 
• Lame à fi l cranté

• Cran de sécurité

• Facile d’utilisation

NEW
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BOUÉES ET ACCESSOIRES

BOUÉE DE SIGNALEMENT – 
ALERTE PLONGEUR

CODE : 415720

Soyez toujours visible grâce aux panneaux 
oranges et jaunes. Système d’étanchéité auto-

obturant. Infl ateur buccal spécial

BOUÉE GONFLABLE STANDARD

CODE : 415707

La bouée de signalement de plongée idéale, 
qui ne se perdra pas.

BOUÉE DE SIGNALEMENT 
STANDARD

CODE : 415709

La bouée de signalement professionnelle 
« Diver Below ».

BOUÉE TORPEDO

CODE : 415721

La bouée idéale 
pour le remorquage.

BOUÉE DE MARQUAGE DE 
PALIER DE SÉCURITÉ

CODE : 415708

La bouée de sécurité 
qui vous garde sous contrôle.

MOULINET COMPACT

CODE : 415349

Conception Mares exclusive. Poignée repliable 
et bonne prise en main. Filin de 30 mètres 

Avec mousqueton

CLIP EXTENSIBLE INOX

CODE : 415732

Fermeture à extrémité en spirale inox pour 
une fi xation sécurisée.

CORDON SPIRALÉ AVEC 
ANNEAU

CODE : 415717 

Attachez mieux votre torche : avec fl exibilité.

GUIDE FLEXIBLE

CODE : 415157

Pivot à 360° et grande charnière pour 
une fi xation facile.

NEW

NEW
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ACCESSOIRES

ENROULEUR STANDARD

CODE : 415715

Votre équipement de valeur parfaitement fi xé.

CORDON MÂLE/FEMELLE

CODE : 415716

Bouclez-la – mâle ou femelle.

ATTACHE POUR CONSOLE 
AVEC VELCRO

CODE : 415718 

Maintient bien en place – se relâche quand il 
le faut.

CORDON À BOUCLE OUVERTE
CODE : 415722

Un cordon idéal pour un usage multifonctions. 
 
 

CRÉCELLE
CODE : 415149

Faites-vous remarquer : l'outil parfait pour se 
faire entendre.

ARDOISE SOUS-MARINE
CODE : 415719

Outil parfait pour la communication sous-
marine .

DIVING BOX
CODE : 415516 

Idéale pour ranger, protéger et transporter 
votre équipement avant et après la plongée. 

81×42×38 cm.

CAISSE ÉTANCHE PLASTIQUE
CODE : 415723

Parfaite pour protéger vos affaires des 
éclaboussures. 23×18×11 cm. 

OEUF ÉTANCHE PLASTIQUE
CODE : 415727

Boîte compacte pour rangement au sec, avec 
lanière, parfaite pour les petits objets. 
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BUSE D'AIR
CODE : 415724 

Optimisez votre bouteille. L'air haute pression 
peut vous servir pour nettoyer et pour sécher.

BUSE D'AIR LAITON
CODE : 415725

Optimisez votre bouteille. L'air haute pression 
peut vous servir pour nettoyer et pour sécher.

KIT PREMIER ENTRETIEN
CODE : 415726

Un kit simple qui permet de résoudre les petits 
problèmes de base et de sauver votre plongée.

CEINTURE DE LEST SOUPLE
CODE:  415130

Quatre tailles Larges poches pouvant contenir 
plusieurs kilos et boucles en acier inoxydable. 

CEINTURE DE LEST
CODE : 415122

Une ceinture de lest avec une boucle de 
largage rapide en plastique. Bleu.

CEINTURE À BOUCLE INOX
CODE : 415123 

Une ceinture de lest avec une boucle de 
largage rapide en inox. Noir.

CINTRE MULTIFONCTION

CODE : 415712 

Peut maintenir jusqu'à 10 éléments différents 
à la fois. Robuste et solide.

CINTRE POUR COMBINAISON 
ÉTANCHE

CODE : 415713

La solution idéale pour suspendre une 
combinaison étanche. 

Le crochet pivotant permet à la combinaison de 
tourner librement.

CINTRE MOUSSE FLEXIBLE

CODE : 415714

Le cintre le plus doux et fl exible pour les 
combinaisons de plongée. 

ACCESSOIRES

NEW
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VÊTEMENTS DE SPORT PLONGÉE HOMME
Des vêtements idéaux pour votre 
aventure de plongée quotidienne 
au-dessus du niveau de la mer

• Vêtements de haute technologie

• Fonctionnel et confortable

• Tissu extrêmement solide

veste technique maillot veste à capuche
polo à manches 

courtes

 polo à manches 

longues
T-shirt bermuda casquette

code 449100 449102 449104 449002 449003 449107 449109 449004

tailles M-L-XL-XXL M-L-XL-XXL M-L-XL-XXL S-M-L-XL-XXL S-M-L-XL-XXL M-L-XL-XXL M-L-XL-XXL taille unique

caractéristiques

étanche, toutes les 
coutures bordées 

par un biais, 
capuche repliable

coupe-vent, toutes 
les coutures bordées 

par un biais, 
intérieur en polaire

100% coton 100% coton 100% coton 95% coton, 
5% élasthanne 100% coton 100% coton

NEW
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VÊTEMENTS DE SPORT PLONGÉE FEMME

veste technique maillot veste à capuche polo sans manches T-shirt short casquette

code 449101 449103 449105 449106 449108 449110 449111

tailles S-M-L-XL S-M-L-XL S-M-L-XL S-M-L-XL S-M-L-XL S-M-L-XL taille unique

caractéristiques

étanche, toutes les 
coutures bordées 

par un biais, 
capuche repliable

coupe-vent, toutes 
les coutures bordées 

par un biais, 
intérieur en polaire

100% coton 100% coton 95% coton, 
5% élasthanne 100% coton 100% coton

Des vêtements parfaits et 
confortables pour vivre en mer 

au quotidien, avec style

• Design italien mode

• Longévité exceptionnelle

• Confort et fonctionnalité extrêmes

NEW
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D 
e manière à vous offrir toute une vie d'agréments avec 
les produits de plongée Mares, où que vos voyages 
vous mènent – Mares a constitué un réseau mondial 

de centres agréés Mares Lab qui vous permettent d'entretenir 
parfaitement tout votre matériel de plongée Mares.

Pour devenir centre d'entretien, détaillant qualifi é, 
centre de plongée ou lieu d'entraînement Mares Lab, les 
partenaires Mares doivent assister à des programmes de 
formation intensifs, avec de hauts niveaux d'exigences 
professionnelles.

Afi n de maintenir le plus haut niveau de formation possible 
chez nos professionnels Mares Lab, nos partenaires sont 
formés et mis à niveau en permanence dans le monde entier. 
En plus de nos programmes de formation habituels, les 
ingénieurs et techniciens Mares effectuent des entraînements 
et des vérifi cations sur le terrain, de manière à vous assurer le 
meilleur service de l'industrie de la plongée au monde.

Tout cela est fait dans l'objectif de respecter notre engagement 
à vous fournir du matériel de plongée qui fonctionne toujours 
au mieux, plongée après plongée, dans toutes les conditions. 

Avec les professionnels Mares Lab et les produits Mares, il 
n'y a plus que l'eau à ajouter...

JUST ADD WATER.
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L e nouveau programme Diving Center de Mares est 
révolutionnaire en lui-même. Pour la première fois 
dans l’histoire de la plongée sous-marine, Mares a 

mis au point une ligne complètement dédiée à une utilisation 
en centres de plongée et en magasins de location. En lisant 
ces lignes, vous pouvez vous demander pourquoi cela était 
nécessaire. La réponse est simple. L’utilisation de matériel 
de location ne doit jamais constituer un compromis ni pour 
vous ni pour le centre de plongée, ce qui est bien souvent 
le cas aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous 
avons mis au point une ligne d’équipement extrêmement 
confortable et maniable vous permettant une prise en main 
rapide comme s’il s’agissait de votre propre équipement.

Pour le centre de plongée, il est nécessaire de savoir 
gérer et ajuster l’équipement le mieux possible et le plus 
rapidement possible pour être sûr que vous passerez un 
maximum de temps à explorer le monde sous-marin plutôt 
qu’à préparer votre matériel. Le concept d’identifi cation 
par “couleur et taille” et les diverses solutions détaillées 
pour régler et adapter votre équipement de plongée à vos 
besoins ne sont que quelques exemples des bonnes idées 
permettant à la nouvelle ligne Mares DC de rendre votre 
expérience de plongée aussi belle que dans vos rêves.  
Ligne Mares DC.   

JUST ADD WATER.
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(A)

(B)

(C)

M
en

u 
de

 n
av

ig
at

io
n Il est facile de 

naviguer dans 
les menus, grâce 
aux raccourcis 
intuitifs permettant 
de trouver les 
informations en 
quelques clics Co

ns
ei

lle
r p

ro
du

it Un nouvel outil interactif qui affi che 
toutes les informations importantes 
sur les produits Mares. 
Choisissez simplement les 
caractéristiques qui répondent à vos 
besoins et correspondent le mieux 
à votre style de plongée. Vous verrez 
qu'il n'a jamais été aussi facile 
de trouver le matériel de plongée 
qui vous convient parfaitement

M
en

u 
un

iv
er

s Une autre façon de 
naviguer dans le site 
Mares, en parcourant 
les produits dédiés à 
des types spécifi ques 
de plongeurs

L'
ac

ce
nt

 s
ur Des suggestions de 

liens vers les produits 
et activités Mares 
les plus récents et 
les plus innovants

M
en

u 
ca

té
go

ri
es (A) Un menu détaillé des catégories permettant 

d'aller directement à des pages spécifi ques
Microsite

(B) Des bannières avec des liens directs vers 
les microsites dédiés aux dernières lignes 
de produits

Technologie de la sécurité

(C) Des liens directs vers les éditoriaux qui 
expliquent l'engagement et le dévouement 
de Mares à la technologie de la sécurité

M ares croit fermement à l’importance des informations 
fournies par l’intermédiaire d’Internet. C'est la raison 
pour laquelle notre engagement à constamment 

améliorer notre site Internet fait partie de notre culture.

Le nouveau site www.mares.com est en ligne, prêt à satisfaire 
tous les plongeurs grâce à :

• La nouvelle collection de produits Mares
• Un outil interactif, le Conseiller produit
• L'explication complète des technologies Mares Lab
• Des microsites pour les lignes de produits innovants
• Des éditoriaux sur la sécurité et la technologie
• Des zones de téléchargement et de jeux
• Les univers Mares, les partenaires et des nouvelles

Profitez de WWW.MARES.COM

MARES.COM



Depuis plus de 10 ans, Gianluca Genoni 
s’est activement consacré à l’apnée 
profonde : il a battu 12 records du 
monde dans les diverses disciplines du 
poids variable.
Le 17 août 1996 à Syracuse, il a établi 
son premier record du monde en 
poids variable limité, à -106 m.
Gianluca est devenu sans conteste 
le roi de la discipline, améliorant ses 
propres records une bonne dizaine 
de fois.
Il a établi son dernier record du 
monde dans les eaux de Sharm 
El Sheikh le 5 octobre 2006 à 
-141 mètres.
Et il ne se limite pas au poids variable 
limité : Gianluca possède aussi deux 
records en apnée « no limits » : 
1998 -135 m, 1999 -138 m
Dans son livre Emozioni ... profonde 
(« Émotions ... profondes »), il raconte 
ses réussites sportives à travers une 
vision introspective de sa vie. 
Depuis 2002, Gianluca participe à 
des études médicales scientifi ques 
qui ont trait à la plongée libre, avec 
l'Université de Varèse et le CNR 
(Centre national de recherche 
italien) : Plongée libre sous la glace 
à des altitudes extrêmement hautes 
(3000 m), Plongée au niveau de la 
mer en piscine, en réussissant une 
apnée de 15' et 10", Plongée à 5200 
mètres d'altitude, dans le lac Pyramid 
supérieur, au pied du mont Everest.
Cette passion profonde a amené 
Gianluca à enseigner. Il a créé ses 
propres cours, et aide à faire connaître 
la pratique de la plongée libre en toute sécurité, par des cours et des stages 
dans le monde entier.
Depuis 13 ans, Gianluca Genoni a été porte-parole de Mares, et c'est quelqu'un qui 
a été incroyablement important par ses conseils et les tests qu'il a effectués pour 
la conception d'un équipement dédié à la plongée libre aux plus hauts niveaux. 

De l’air à l’eau. 
Ces quelques mots résument la vie 
de Riccardo Sturla Avogadri : 38 ans, 
pilote d’Airbus, passionné de plongée 
sous-marine, instructeur de plongée, 
navigateur enthousiaste, et fondateur 
de la Shark Academy. 
La Shark Academy est le résultat de 
la passion à toute épreuve que son 
fondateur entretient pour les requins 
depuis l’âge de 13 ans, lorsque son père 
l’a emmené en Polynésie où il a eu sa 
première occasion de nager avec des 
requins. Depuis ce jour, Riccardo a vécu 
sa vie avec les requins, il en a étudié 
toutes les espèces et a perfectionné 
une technique qu’il utilise pour les 
faire dormir. Il a breveté sa technique, 
complètement nouvelle, l’appelant 
« immobilité relaxée ». L’étude de cette 
technique, ainsi que son courage bien 
trempé, l'ont mené à plonger sans 
protection même au milieu des requins 
blancs, des requins tigres et des requins 
bouledogues ; montrant par là qu’on peut 
presque les traiter comme des « animaux 
domestiques ».
Riccardo a réalisé ses rêves les plus fous, 
réunissant tous les amateurs de requins 
au sein de la Shark Academy, et fondant à 
Jesolo en Italie le premier musée / centre 
de recherche au monde qui possède 
60 requins de 25 espèces différentes, 
et où les visiteurs peuvent plonger avec 
lui au milieu des requins.
Mares a toujours été à ses côtés dans 
toutes ses entreprises. 

M 
ares soutient de nombreux projets et des 
partenaires dans le monde entier qui travaillent 
dur, quotidiennement, pour que notre magnifi que 

sport soit accessible à tous autour du monde. Notre 
premier objectif, avec ces partenaires, est de repousser 
les limites et d'explorer de nouvelles expériences qui 
aideront à préserver le précieux monde sous-marin. Vous 
trouverez ci-dessous des exemples de partenaires parmi 
de nombreux autres, qui nous aident à faire de la plongée 
quelque chose qui soit plus facile pour vous, et qui reste 
aussi accessible pour tous dans le futur – en préservant 
le fragile environnement sous-marin, dans lequel nous 
ne sommes que des invités de passage. En dehors de 
ces partenariats, Mares, qui fait partie du groupe HEAD, 
a annoncé son alliance avec l'organisation Cool Earth, qui 
s'occupe de l'environnement dans le monde. Ce partenariat 
a abouti à un programme de protection de l'environnement 
dans le monde – le premier du genre pour une entreprise 
de matériel de sport.

Une partie de l’action de Cool Earth est d’encourager les 
passionnés de sport et les consommateurs à prendre en 
main leurs propres responsabilités vis-à-vis du carbone 
avec Cool Earth, de manière à réduire les risques de 
réchauffement climatique. Mares a lancé la campagne 
« Don’t cry for the reefs. Do something. » ( Ne pleurez pas 
pour les récifs. Faites quelque chose. ) – qui met en scène 
son athlète bien connu, et détenteur de records du Monde : 
Gianluca Genoni.

GIANLUCA 
GENONI 

RICCARDO 
STURLA AVOGADRI 

PARTENAIRES
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www.mares.com

Mares S.p.A.
Salita Bonsen 4
P.O. Box 142
16035 Rapallo (Genova)
Italy
tel. +39.0185.2011
fax +39.0185.201.470
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