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SEEMANN s’appelle maintenant SUBGEAR, marquant le pas vers une dimension plus 
internationale. Le matériel SUBGEAR est destiné au plongeur qui recherche l’expérience 
singulière,  qui est soucieux d’acquérir un matériel d’excellente qualité à un prix raisonnable.
Nous mettons l’accent sur l’innovation des produits et nos premières priorités sont la sécurité, 
le confort et la qualité.

Nous continuons à nous engager pour la protection de l’environnement, et faisons en sorte 
de produire des valeurs sûres pour le long terme. SUBGEAR convient aux plongeurs de tous 
niveaux et à toutes les conditions de plongée, et propose également du matériel pour d’autres 
sports aquatiques – parce que nous savons qu’un plongeur n’a jamais peur de se mouiller.
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CAyMAN
Premier étage haute performance à  □
membrane compensée, avec chambre 
sèche pour toutes les conditions, même si 
l’eau est froide ou chargée
Deuxième étage compensé avec Venturi  □
réglable par l’utilisateur, pour un flux d’air 
sans effort
Le Cayman est ce que nous proposons  □
de mieux au plongeur averti

BONAIRE
Premier étage haute performance à  □
membrane compensée, avec chambre 
sèche pour toutes les conditions, même si 
l’eau est froide ou chargée
Deuxième étage à clapet aval classique,  □
avec Venturi réglable par le plongeur et 
fixation du flexible possible à droite ou 
à gauche – pour une plongée loisirs en 
toute fiabilité

ARUBA
Un premier étage à piston aval classique  □
qui offre des performances respiratoires 
constantes et un entretien facile
Son deuxième étage classique à clapet  □
aval, permettant de fixer le flexible à 
droite ou à gauche, fait de l’Aruba un 
formidable détendeur loisirs, sans soucis

OCTOPUS ARUBA
Deuxième étage robuste avec clapet  □
aval, fixation du flexible à droite ou à 
gauche pour permettre une manipulation 
facile. Flexible 1m de couleur jaune, pour 
trouver l’octopus rapidement 

Les détendeurs SUBGEAR possèdent des composants de haute qualité et un design innovant, pour 
des plongées sereines et toute sécurité. Fabriqués en Europe afin de garantir une qualité et des 
performances exceptionnelles, nos détendeurs offrent une garantie de 30 ans à leur propriétaire 
d’origine. Tous les systèmes sont disponibles en configurations DIN et INT, et disposent de flexibles 
AIRFLEX extrêmement souples. 

Détendeurs 
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ACCENT
Un gilet stabilisateur réglable, avec une 
enveloppe 3D, et vous offre un confort parfait 
sous l’eau, ainsi qu’un contrôle parfait de 
l’équilibre. C’est un gilet de grande qualité, 
parfaitement adapté à une grande diversité 
de styles de plongée et de situations.

Œillets pour couteau pré-montés □
Fabriqué en nylon 420 deniers, pour une  □
grande longévité en toute légèreté
Inflateur compensé □
3 purges □
Grandes poches à glissière □
Sangle de bouteille standard, avec  □
boucle en plastique légère
Largage facile, poches de lest amovibles  □
extrêmement pratiques et sûres 
Anneaux plastiques « D-rings » légers □

DRIFT
Gilet stabilisateur réglable, avec contrôle 
parfait de l’équilibre grâce à une enveloppe 
3D. Idéal pour le voyage, les écoles de 
plongée et la plongée loisirs.

3 œillets pour couteau □
Fabriqué en nylon 420 deniers, pour une  □
grande longévité en toute légèreté
Inflateur compensé □
3  purges □
Grandes poches à glissière □
Sangle de bouteille standard, avec  □
boucle en plastique légère
Largage des poches de lest par simple  □
gravité
Anneaux plastiques « D-rings » légers □

Les gilets stabilisateurs SUBGEAR sont fabriqués dans une optique de sécurité, de fiabilité et de confort, 
ils offrent un contrôle et un équilibre parfaits sous l’eau. Ces gilets bénéficient des caractéristiques 
évoluées qu’attendent les plongeurs, et plus encore.

Gilets stabilisateurs
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XP10
Nouvel ordinateur de plongée polyvalent, 
offrant des informations détaillées et facilement 
accessibles. Ordinateur pour tous niveaux. Le 
XP10 affiche toutes les données importantes 
de la plongée, en particulier concernant la 
décompression, et mémorise tout l’ensemble.

Réglages Nitrox entre 21 % et 50 % par  □
incréments de 1 %
Fonctions complètes d’une montre □
Choix basique des réglages ne nécessitant  □
pas l’utilisation d’un PC
La ppO2 réglable entre 1,0 et 1,6 bar □
Rétroéclairage, alarmes visuelles et sonores,  □
chronomètre pour paliers de sécurité
Données transmissibles par l’interface  □
infrarouge (IrDA) grâce au logiciel Dive.Log 
vers un ordinateur Windows®

XP EINS
Montre-ordinateur de plongée de dimensions 
compactes au design profilé. Le XP EINS surveille 
la profondeur, le temps de plongée, l’intervalle 
de surface et la température de l’eau.

Fonctionnement par bouton poussoir  □
facile d’utilisation, avec 4 boutons distincts 
(Mode, Log, Select, Light/Set), plus un 
contact humide qui permet de détecter 
l’entrée dans l’eau
Équipé de nombreuses fonctions : Nitrox,  □
planificateur de plongée, éclairage, 
fonctions de montre complètes, vitesse de 
remontée visuelle et sonore, avertissements 
de plongée avec décompression 
et avertissements de palier. XP EIns 
enregistre la profondeur et la durée de 
la plongée dans un carnet de plongée 
téléchargeable.

Ordinateurs 
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CONSOLES ET MANOMèTRES
Des instruments de précision compacts, dont 
la fabrication allemande garantit la qualité.

Manomètre de pression 300 bars □
Profondimètre 60 mètres □
Cadran fluorescent □
Disponible en version Nitrox  □

De nombreux modèles disponibles :
Mini console double et triple □
Mini Oxy 300 □
Mini Pro manomètre standard □
Manomètre bouteille Pony □
Compas à fenêtre □

Instruments
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Des combinaisons entièrement redessinées, qui 
mettent l’accent sur la protection thermique et 
le confort.

EXTENDER
Vêtement sec de haute qualité en  □
trilaminé avec fermeture à glissière en 
diagonale devant, soupapes compensées 
et chaussons néoprène. Peut être porté 
avec des bottillons « rock boots », qui 
disposent de semelles renforcées

SUB TECh & SUB SOX
Sous-vêtement chaud et respirant,  □
disponible en deux épaisseurs
Chaussons pour une isolation longue  □
durée, gardent les pieds au chaud

COMBINAISONS DEFINITION
Monopièces et vestes préformées de haute 
qualité. Chaque panneau est composé d’un 
type du néoprène special grâce au système 
‘Body Map’, qui offre une chaleur et un confort 
extraordinaires.

Doublure « heat shield » au niveau du  □
torse, intérieur plush sur les zones non 
extensibles, parties flexibles en Ultraspan
Nouveaux panneaux latéraux Stretch Tec  □
résistant à l’abrasion
Coupe spéciale femme □
Monopièces 7/5 mm et 5/4 mm, et vestes  □
en 5 mm

Combinaisons 
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MONOPIèCES ELEMENTS
Monopièces 3 et 5 mm : un design  □
tendance pour la plongée loisirs
Matériau super extensible, avec une  □
meilleure envergure au niveau de la 
poitrine, un renfort dorsal protecteur et 
des glissières aux chevilles et aux poignets 
(sur la version 5mm). La zone des fessiers 
dispose également d’un tissu résistant à 
l’abrasion qui permettra une longue durée 
d’utilisation. 
Les combinaisons Elements associent  □
esthétique et confort d’utilisation

ShORTyS SPRING
Des combinaisons de 2,5 mm doublées de  □
plush, pour la plongée ou la randonnée 
palmée

SUN & FUN 
Combinaison près du corps de haute  □
technologie, avec un facteur de 
protection solaire supérieur à 50. Idéale 
pour les tropiques ou les sports aquatiques 

Combinaisons 
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RASh GUARDS hELIX
Manches courtes en noir,  □
manches longues en blanc. 
Avec encore plus de 
protection contre les U.V. 
grâce à un nylon extensible 
respirant, sans odeurs
Idéal pour les eaux tropicales,  □
sur la plage ou sous n’importe 
quelle combinaison. Disponible 
en tailles hommes et femmes

RASh GUARD ELEMENTS 
POUR FEMMES

Un design féminin et  □
sophistiqué qui ne fait pas de 
compromis sur la protection 
contre les U.V.
Nylon respirant, extensible  □
et sans odeurs pour les eaux 
tropicales, en surface ou sous 
une autre combinaison

Rash guards
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CAGOULE SEAL
Néoprène 6/4 mm flexible, avec  □
collerettes d’étanchéité lisses au niveau 
du visage et du cou

NO ZIP 6.5
Bottillons souples 6,5 mm avec semelle  □
antidérapante, fermeture Velcro, et arrêt 
de palmes intégré au talon

COMFORT ZIP 5
Néoprène 5 mm, semelle antidérapante,  □
arrêt de palmes intégré au talon

G-FLEX EXTREME
Semi-étanche, ouverture à glissière,  □
épaisseur 5 mm
Isolation titane, forme profilée et paume  □
antidérapante

ULTRA TITAN
Isolation titane, 3 mm, forme  □
anatomique et ultra-extensible

DIVE’N BEACh
Bottillons pour l’eau temperée, avec  □
lacet de serrage, pour la plongée et les 
autres sports aquatiques/de plage

STRETCh D-FLEX
Néoprène super extensible 2 mm avec  □
points de friction et zone antidérapante. 

Bottillons et gants
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DEVIL
Notre masque monoverre de  □
faible volume, notre modèle 
le plus vendu
Une forme originale qui offre  □
un champ de vision extrême 
et une jupe en silicone super 
souple
Partie nasale à équilibrage  □
facile, sangle réglable et 
sangle standard

GHOST
Style moderne, monoverre à  □
champ de vision extrême, le 
tout dans un masque encore 
plus petit

ZOOM
Nouveau masque à double  □
verre, avec jupe souple en 
silicone qui s’adaptera à 
toutes les formes de visage
Peut être équipé de verres de  □
correction

POCKET
Jupe en silicone extrêmement  □
souple
Se replie dans la poche du  □
gilet

PROEAR
Le seul système qui maintient  □
efficacement les oreilles au 
sec au cours de la plongée

VERRES ULTRA CLEAR
Les verres ordinaires des masques 
ont une teinte verte. Cette 
couleur est la conséquence 
d’impuretés dans le verre qui n’ont 
normalement aucune influence 
sur votre vision. Cependant, 
l’éclairage plus faible dans l’eau 
met ces impuretés en évidence, 
les teintes véritables pâlissent 
et encore moins de couleurs 
parviennent à vos yeux. Les verres 
innovantes ultra transparentes de 
SUBGEAR améliorent la luminosité, 
et vous permettent de voir plus de 
vraies couleurs sous l’eau.

Les jupes en silicone de haute qualité, associées à des formes et un 
design innovants, font de nos masques un de nos points forts. Nos 
nouvelles verres Ultra Clear garantissent une meilleure vision sous-marine 
et un rendu de couleurs plus fidèle, en comparaison avec les masques 
de plongée traditionnels.

Masques, palmes, tubas
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XP PRO
Nouvelles palmes hautes  □
performances avec une 
voilure innovante, semelle 
rigide de type « power plate 
» et tuyères pour la vitesse

STREAM
Palmes noires chaussantes  □
100 % caoutchouc
Puissantes palmes, parfaites  □
pour l’apnée et la plongée

JELLY
Une palme légère, durable,  □
en caoutchouc orange, 
pour les plongeurs débutants 
et les randonneurs palmés

FUSION PRO
Nouveau tuba avec purge,  □
embouts changeables et 
anti-clapot
Coude flexible qui permet  □
de lâcher l’embout 
facilement

VENT 2
Tuba avec embout silicone  □
et purge

FUN 2
Tuba simple avec embout  □
silicone

Des palmes innovantes et traditionnelles, une gamme de tubas – le 
tout avec un design et des couleurs modernes – vous pourrez choisir 
ce qui vous convient le mieux en fonction de votre style de plongée.

Masques, palmes, tubas
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KITS DE RANDONNÉE 
PALMÉE

Un ensemble complet  □
spécialement conçu pour 
les randonneurs palmés, en 
turquoise ou en blanc
Conditionné dans un sac  □
filet blanc pour le transport 
et le rangement, réutilisable 
et sans danger pour 
l’environnement 

COMBO
Un masque multi usages,  □
avec des verres latérales, qui 
convient à tous les visages – 
plus un tuba Vent 2 

SNORKEL PLUS FINS
Palmes réglables avec  □
sangle matelassée
Disponibles en tailles adulte  □
et enfant

Randonnée Palmée
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MASqUES LIBRA
Couvre les yeux comme un  □
masque pour une protection 
parfaite
Disponible en six couleurs, en  □
tailles adulte et enfant

LUNETTES ORION
Faible volume, disponible  □
en trois couleurs, en tailles 
adulte et enfant

PALMES COMETE
Palmes courtes de natation,  □
qui maintiennent le corps 
dans une bonne position 
pour unmeilleur travail des 
jambes

ChAUSSONS WAIKIKI
Une chaussure légère pour  □
la plage ou la piscine, 
offrant une protection totale
Disponible en tailles adultes  □
et enfants

Natation
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GILET STABILISATEUR 
REBEL

Le seul gilet stabilisateur qui  □
« grandit avec l’enfant », 
avec deux boucles réglables 
aux épaules, et une ceinture 
ventrale interchangeable
Taille unique de 8 a 14 ans □

MONOPIèCE REBEL
5 mm avec glissières aux  □
chevilles et aux poignets, 
zone plus chaude au niveau 
du torse, doublure en  plush 
et panneaux extensibles 
pour un super confort

VESTE À CAGOULE REBEL
5 mm pour plus de chaleur  □
et de protection

ShORTy PIRAT
3 mm, idéal pour les eaux  □
tropicales et la plage

Chez SUBGEAR, nous nous occupons aussi des enfants. Après 
tout, chacun devrait avoir son propre matériel de plongée et de 
randonnée palmée. Le matériel pour enfants de SUBGEAR est 
spécialement conçu avec des tailles enfant, et avec les fonctions 
dont les enfants ont vraiment besoin.

Enfants
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REBEL SUN & FUN
Peut servir de combinaison  □
de protection contre les U.V. 
ou de sous-combinaison

MASqUE ChILD 2
Le masque favori à double  □
verre, spécialement dessiné 
pour les plus petits visages, 
pour une vision maximale et 
une excellente pénétration 
de la lumière
Silicone liquide de haute  □
qualité, anti-allergique

MASqUE SPIDER
Parfait pour les petits visages.  □
Masque monoverre pour les 
enfants et les juniors

TUBA MINI-DRy
La taille parfaite pour les  □
enfants, pour une sécurité 
totale

PALMES SNORKEL PLUS
Pour la plongée, la  □
randonnée palmée, ou 
pour simplement patauger. 
Sangles matelassées 
réglables qui permettent de 
les ajuster à de nombreuses 
tailles
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Redessinés avec des matériaux de 
haute qualité.

ECCO PACK
Grand sac à roulettes avec  □
des poches latérales pour les 
palmes
114 litres / 5,3 kilos □

SCUBALITE
Un sac léger avec une  □
poignée rétractable
72 litres / 3,9 kilos □

RESORT
Grand sac de plongée, avec  □
poignées et bandoulière
132 litres / 1,1 kilos □

REG BAG 
Sacs matelassés pour  □
détendeurs, 2 tailles

BOAT BAG
Maille renforcée □
90 litres / 0,85 kilos □

NET SAC
Sac à dos durable en maille □
80 litres / 0,70 kilos □

SAC ÉTANChE DZ
Sacs étanches légers □
Une soupape permet de  □
compresser le sac

BEACh BAG
Sac d’épaule pour  □
l’équipement de randonnée 
palmée
15 litres / 0,40 kilos □

Sacs et éclairage
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ShOCKWAVE
Puissante, avec une longue  □
autonomie (12 à 20 heures)
Disponible avec ampoule LED  □
ou xénon
Deux modes, afin de faire durer  □
la pile plus longtemps

MINIWAVE
Puissante et compacte □
Disponible avec ampoule LED  □
ou xénon
Deux modes, afin de faire durer  □
la pile plus longtemps
Autonomie 4 à 10 heures □

TORRENT
Lampe torche à hautes  □
performances, disponible avec 
ampoule LED 3 W Maxibright ou 
xénon

IMPACT XL
LED 1 watt, antichocs □
50 heures de fonctionnement □

VISION SEE
Lampe torche à hautes  □
performances
halogène 6 watts avec  □
réflecteur optimisé

LAMPE STROBOSCOPIqUE 
ET LAMPE FLASh

Équipement de sécurité  □
indispensable. Disponible en 
version strobe ou strobe + 
lampe
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Accessoires
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Nous sommes reconnus pour vous proposer des 
accessoires originaux et très utiles : des petites choses 
dont vous ne pourrez plus vous passer.  

Adaptateurs  □

Rétracteurs □

Crochets □

Bouée Safety & Fun □

Ardoises □

Accroche Octopus □

Boîtes Étanches □

Dévidoir □

Porte Clés □

Plombs Grenaille  □
Scellés

Ceinture □

Ceinture Standard □

hammerhead □

Parachute de  □
Relevage

Shaker □

Parachute de palier  □

Mini Dévidoir □

Dive Alert □

Bouchons DIN □

Embouts SEACURE  □

Cintres □

Couteau SK21 □

Dragonnes □

Colle Néoprène et  □
Graisse Silicone
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SUBGEAR France  □
Les Terriers Nord 
175 Allée Bellevue 
06600 Antibes 

SUBGEAR Italy  □
Via Tangoni, 16 
16030 Casarza Ligure (GE)

SUBGEAR Spain  □
Pere IV, 359, 2º 
08020 - Barcelona

SUBGEAR Switzerland  □
Riedstrasse 368 
Ch-5705 hallwil 

SUBGEAR U.K.  □
Vickers Business Centre 
Priestley Road, Basingstoke 
hampshire RG24 9 NP

www.subgear.com
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