
SCUBAPRO ASIA PACIFIC

1208 Block A, MP Industrial Center
18 Ka Yip St.
Chai Wan
Hong Kong

SCUBAPRO JAPAN

Mitsubishi Juko Yokohama Bldg. 22F
3–3–1 Minatomirai, Nishi Ku
Yokohama 220–0012

SCUBAPRO AUSTRALIA

Unit 21 380 Eastern Valley Way
Chatswood NSW 2067
Australia

SCUBAPRO SPAIN

Pere IV, 359, 2º
08020 Barcelona
Spain

SCUBAPRO BENELUX 

Leuvense Steenweg 775
775 Chaussée de Louvain
1140 Brussels
Belgium

SCUBAPRO SWITZERLAND

Riedstrasse 368
CH-5705 Hallwil 
Switzerland

SCUBAPRO FRANCE

Nova Antipolis Les Terriers Nord
175 Allée Belle Vue
06600 Antibes
France

SCUBAPRO U.K.

Vickers Business Centre
Priestley Road,
Basingstoke, Hampshire RG24 9NP 
England

SCUBAPRO ITALY

Via Tangoni, 16
16030 Casarza Ligure (GE)
Italy

SCUBAPRO GERMANY

Johnson Outdoors
Vertriebsgesellschaft mbH
Johann Höllfritsch Str. 47               
D-90530 Wendelstein
Germany

SCUBAPRO AMERICAS

Johnson Outdoors Diving LLC
1166-A Fesler Street
El Cajon, CA 92020 
USA

scubapro.com 2010 CATALOGUE FRANÇAIS



04

12

18 

24 

34 

46

scubapro.com

DÉTENDEURS

GILETS STABILISATEURS

ORDINATEURS ET INSTRUMENTS

COMBINAISONS

ESSENTIELS

ACCESSOIRES
 

Chez SCUBAPRO, nous voulons faire en sorte que vous ayez le meilleur équipement 

possible pour vous accompagner dans vos aventures sous-marines. Que vous soyez 

débutant ou plongeur expérimenté, nous vous équiperons d’un matériel de haute 

technologie pour vous faire vivre des expériences de plongée sensationnelles. 

Avec plus de 40 ans de savoir-faire, nous avons vu se démocratiser la plongée auprès 

d’un vaste public. Nous sommes fi ers d’être l’un des moteurs-clés de cette évolution.

SCUBAPRO se consacre à équiper les passionnés du monde entier des joies de la 

plongée. Nous disposons d’un réseau international de distributeurs/revendeurs agréés, 

qui se consacrent à la vente et à l’entretien du matériel de plongée SCUBAPRO et 

UWATEC.

Notre objectif est simple : concevoir un matériel de plongée de haute qualité, qui 

garantisse un maximum de sécurité et de confort pour que vous puissiez profi ter 

pleinement de vos aventures sous-marines. 

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

Ce catalogue a été imprimé en France, et a obtenu les labels PEFC et Imprime’Vert. SCUBAPRO se préoccupe 

de notre environnement, et a déjà parrainé de nombreuses actions écologiques dans le monde entier. 

Nous continuons en 2010 à nous engager pour des causes environnementales – et l’entreprise dans son 

ensemble, à tous les niveaux, fait tous les efforts possibles pour préserver les ressources, avec l’objectif d’un 

monde plus propre et plus sain. 
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SYSTÈMES A700 – PERFORMANCE ET PRÉCISION DE FABRICATIONDÉTENDEURS

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont couverts par la garantie à vie limitée.

A700



DÉTENDEURS 04/05

SYSTÈMES A700
Tout comme les diamants, l’A700 est éternel. 

Et rien ne peut se comparer à ce bijou de détendeur créé par SCUBAPRO. 
Le détendeur est un système vital qui permet de s’approvisionner en air 
dans un environnement qui en est dépourvu. L’A700 de SCUBAPRO vous 
permet de respirer sous l’eau sans effort et de manière tellement naturelle 
que vous en oublieriez presque que vous utilisez un détendeur. Que ce 
soit associé à notre premier étage exclusif à piston MK25, ou au MK17 à 
membrane haute performance, les systèmes A700 sont époustoufl ants de 
beauté et de performances respiratoires.

La précision de leur fabrication tout métal à la main et de leur design • 
vous procurera des expériences de plongée incomparables des années 
durant.

Des performances respiratoires inégalées quelles que soient la • 
profondeur, la température et la position. Le résultat du test d’effort 
inspiratoire est de 0,5 J/l.

La conception tout métal de son boitier et de ses composants assure • 
les meilleurs échanges thermiques, et permet de réduire de manière 
considérable les risques de givrage en eaux froides.

Des caractéristiques techniques innovantes que seul SCUBAPRO peut • 
mettre en œuvre grâce à son expérience et à sa position de leader 
historique en matière de fabrication de détendeurs.

Des dimensions compactes pour un confort tout en légèreté.• 

La technologie à clapet compensé permet de réduire la résistance • 
à l’inspiration au niveau le plus bas possible, ayant pour effet une 
respiration parfaitement régulière.

Le plongeur peut contrôler et régler l’effort d’inspiration de manière • 
personnalisée grâce à une molette à réglage micrométrique.

Nouveau système VIVA pour un contrôle plus précis et un confort accru.• 

Soupape d’expiration à débit très élevé permettant à l’air de s’échapper • 
plus librement, réduisant ainsi l’effort d’expiration. 
Elle permet également d’éloigner les bulles du visage 
et du masque.

SYSTÈME MK25/A700
Le MK25, associé à notre A700, offre un débit d’air extrêmement 
élevé pour un maximum de performances quelles que soient les 
conditions de plongée. 

SCUBAPRO est synonyme de premiers étages à piston. Notre MK25 
bénéfi cie de cet héritage, avec nombre de caractéristiques brevetées et 
une pression intermédiaire parfaitement stable, offrant un contrôle de l’air 
extrêmement précis qui garantit des performances sans failles.

Le premier étage MK25 compensé à piston est notre modèle le plus • 
performant, faisant de ce système notre meilleur système !

Le piston surcompensé offre un débit d’air constant sans demander • 
d’effort, quelle que soit la pression de la bouteille.

Corps chromé et poli avec 5 sorties basse pression montées sur une • 
tourelle pivotante et 2 sorties haute pression permettant de disposer 
votre matériel de manière pratique.

Protection anti-givre pour toutes les températures de plongée• 

Pression intermédiaire réglable par l’extérieur pour un entretien facile• 

Disponible en confi gurations 232 bars INT ou 300 bars DIN.• 

SYSTÈME MK17/A700
Les plongeurs en eaux froides ou en environnements diffi ciles 
apprécieront cette association parfaitement adaptée.  

Le modèle A700 est le parfait complément du MK17, un premier étage 
compensé à membrane hautes performances, conçu spécialement pour 
de telles conditions. La conception tout métal de son corps et de ses 
composants réduit les risques de givrage, il est de plus totalement étanche 
au milieu ambiant pour le protéger des entrées d’eau.

La technologie compensée donne des performances constantes quelle • 
que soit la pression de la bouteille, à toutes les profondeurs, et optimise 
les performances du deuxième étage.

La chambre de pression ambiante sèche offre de meilleures • 
performances et une meilleure protection contre le froid.

La conception à membrane équilibrée, empêche la pénétration de l’eau • 
dans le mécanisme du premier étage et garantit un fonctionnement 
parfait, même dans les eaux les plus froides ou les plus polluées.

Chambre brevetée dont les ailettes ont un effet de radiateur, • 
augmentant la surface de transfert thermique à partir de l’eau pour 
réchauffer les pièces internes.

Disponible en confi gurations 232 bars INT ou 300 bars DIN.• 

MK17

MK25



LE DÉTENDEUR PARFAIT

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont couverts par la garantie à vie limitée.

DÉTENDEURS

SYSTÈMES S600
Les S600 sont nos systèmes deuxième étage hautes 
performances à compensation pneumatique, qui offrent des 
performances respiratoires de premier ordre quelles que soient 
les conditions. Le S600 a été restylé, avec de nouveaux détails 
chromés et polis qui lui donnent un look plus moderne et 
plus riche, qui s’assortit à nos premiers étages qui ont aussi 
maintenant une fi nition chromée et polie.

Le clapet équilibré réduit l’effort inspiratoire.• 

Le contrôle de l’inspiration réglable par le plongeur permet de • 
personnaliser l’effort de respiration.

VIVA réglable par le plongeur, pour une assistance respiratoire • 
optimale et la prévention du risque de débit continu.

Soupape d’expiration surdimensionnée pour un effort • 
expiratoire minimal.

Flexible « superfl ow » pour un débit élevé.• 

SYSTÈME MK25/S600 
C’est la combinaison qui forme le nec plus ultra des détendeurs 
SCUBAPRO. Le S600 s’adapte vraiment aux caractéristiques 
du MK25, à toutes les conditions de plongée et à toutes les 
préférences du plongeur. La facilité de respiration est au cœur 
de ce système. SCUBAPRO est l’inventeur des premiers étages 
à piston. Notre MK25 bénéfi cie de cet héritage, avec nombre 
de caractéristiques brevetées et une pression intermédiaire 
parfaitement stable, offrant un contrôle de l’air extrêmement 
précis qui garantit des performances sans failles.

Le piston surcompensé offre un débit d’air constant sans • 
demander d’effort, quelle que soit la pression de la bouteille.

Corps en laiton chromé avec 5 sorties basse pression • 
montées sur une tourelle pivotante et 2 sorties haute pression 
permettant de disposer votre matériel de manière pratique et 
personnalisée.

Protection anti-givre pour toutes les températures de plongée, • 
et pression intermédiaire réglable par l’extérieur pour un 
entretien facile.

Disponible en confi gurations 232 bars INT ou 300 bars DIN.• 

SYSTÈME MK17/S600
Notre formidable deuxième étage S600 associé au MK17 
compensé à membrane garantit le meilleur confort respiratoire 
possible, même dans des environnements diffi ciles. 

Conçu pour une utilisation dans les eaux glacées ou les • 
environnements pollués.

La technologie compensée donne des performances • 
constantes quelle que soit la pression de la bouteille, à 
toutes les profondeurs, et optimise les performances du 
deuxième étage, garantissant donc une respiration sans 
effort.

La chambre de pression ambiante sèche offre une • 
meilleure protection que tout autre détendeur à 
membrane.

La conception compensée à membrane empêche • 
la pénétration de l’eau dans le mécanisme du 
premier étage. La réponse rapide de ce premier 
étage permet d’alimenter parfaitement 
le deuxième étage et favorise un 
fonctionnement sans soucis.

Chambre brevetée dont les • 
ailettes ont un effet de radiateur, 
augmentant la surface de 
transfert thermique à partir 
de l’eau pour réchauffer 
les pièces internes.

S600

MK25 MK17



DÉTENDEURS 06/07PERFORMANCES RESPIRATOIRES SANS ÉGAL

SYSTÈMES S555
Le deuxième étage S555 est le choix idéal pour le plongeur 
passionné qui veut un système haute performance, mais simple 
d’utilisation, remarquablement durable et fi able. Il améliore le plaisir 
de chaque plongée.

Le clapet compensé du S555 offre un fl ux d’air constant et sans • 
effort.

VIVA réglable par le plongeur, pour une assistance respiratoire • 
optimale et pour prévenir des risques de débit continu.

Disponible en confi guration 232 bars INT ou 300 bars DIN, avec • 
les systèmes MK25 et MK17.

SYSTÈME MK25/S555
Notre formidable premier étage MK25 et le S555 compensé, simple 
mais performant, s’associent pour faire un système puissant et 
polyvalent.

Le piston surcompensé offre un débit d’air constant sans • 
demander d’effort, quelle que soit la pression de la bouteille.

Corps en laiton chromé avec 5 sorties basse pression montées • 
sur une tourelle pivotante et 2 sorties haute pression permettant 
de disposer votre matériel de manière pratique et personnalisée.

Protection anti-givre pour toutes les températures de plongée, et • 
pression intermédiaire réglable par l’extérieur pour un entretien facile.

SYSTÈME MK17 S555
Notre système de détendeur MK17/S555 associe la technologie à 
clapet compensé de notre deuxième étage S555 avec la solidité et 
l’excellent débit d’air de notre meilleur premier étage à membrane. 
La facilité d’utilisation du S555 et sa longévité en font un associé de 
choix pour le MK17.

Conçu pour une utilisation dans les eaux glacées ou les • 
environnements pollués ou diffi ciles.

Performances régulières, quelles que soient la pression de la • 
bouteille et la profondeur.

La chambre de pression ambiante sèche offre une meilleure • 
protection que tout autre détendeur à membrane.

La conception compensée à membrane empêche la pénétration • 
de l’eau dans le mécanisme du premier étage. La réponse rapide 
de ce premier étage permet d’alimenter parfaitement le deuxième 
étage.

Chambre brevetée dont les ailettes ont un effet de radiateur, • 
augmentant la surface de transfert thermique à partir de l’eau 
pour réchauffer les pièces internes.

SYSTÈMES MK11T/S555 DIN
Le parfait détendeur de voyage : compact et léger. 
Le « T » signifi e titane, un métal particulièrement 
adapté aux rigueurs de la plongée, qui résiste à la 
corrosion tout en étant extrêmement léger. Associé 
au S555, notre MK11T DIN est le choix parfait pour 
le plongeur loisirs qui recherche les avantages d’un 
premier étage à membrane pour les eaux tempérées.

Le système à membrane empêche la pénétration de • 
l’eau et des polluants.

La technologie équilibrée permet une fourniture d’air • 
rapide quelle que soit la pression de la bouteille.

S555

MK25 MK17

MK11T
S555
NOIR

MK11T
S555
BLANC



UN CLASSIQUE DE SCUBAPRO

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont couverts par la garantie à vie limitée.

SYSTÈMES G250V
Un classique. Notre deuxième étage en technopolymère et métal 
G250V a été inspiré par le fameux G250, présenté en 1986.

Technologie du clapet compensé pour une inspiration sans • 
effort.

Soupape d’expiration surdimensionnée pour un effort • 
expiratoire minimal.

Du métal, pour une excellente résistance aux eaux froides : • 
tube d’admission métallique, orifi ce en laiton chromé, molette 
de commande de résistance à l’inspiration en métal, et raccord 
de fl exible/échangeur de chaleur en métal.

Molette VIVA encore plus performante, pour un réglage plus • 
facile de l’assistance à l’inspiration et pour la prévention des 
risques de débit continu.

Disponible en confi guration 232 bars INT ou 300 bars DIN avec • 
les systèmes MK25 et MK17.

SYSTÈME MK25/G250V
Associé à notre remarquable premier étage MK25, ce système 
est un concentré de l’esprit des détendeurs SCUBAPRO : la 
technologie sans rivale du premier étage à piston, avec les 
performances sans failles du deuxième étage.

Le piston surcompensé offre un débit d’air constant sans • 
demander d’effort, quelle que soit la pression de la bouteille.

Corps en laiton chromé avec 5 sorties basse pression montées • 
sur une tourelle pivotante et 2 sorties haute pression permettant 
de disposer votre matériel de manière pratique.

Protection anti-givre pour toutes les températures de plongée, • 
et pression intermédiaire réglable par l’extérieur.

SYSTÈME MK17/G250V
Une combinaison pour l’eau froide.

La technologie compensée donne des performances • 
constantes quelle que soit la pression de la bouteille, à 
toutes les profondeurs, et garantit une respiration sans 
effort.

La chambre à pression ambiante sèche offre de meilleures • 
performances et une meilleure protection contre le froid.

La conception compensée à membrane empêche la • 
pénétration de l’eau dans le mécanisme du premier étage. 
La réponse rapide de ce 1er étage permet d’alimenter 
parfaitement le deuxième étage, même dans les eaux 
les plus froides et les plus polluées.

Chambre brevetée dont les ailettes ont un effet • 
de radiateur, augmentant la surface de transfert 
thermique à partir de l’eau pour réchauffer les 
pièces internes.

DÉTENDEURS

G250V

MK25 MK17



DÉTENDEURS 08/09ROBUSTE ET FIABLE

SYSTÈMES R395
Pour des plongées sans soucis dans toutes les conditions, 
un système R395 suit partout votre passion. Le R395 est un 
des détendeurs les plus fi ables du monde, renommé pour sa 
simplicité et sa fi abilité. Le détendeur parfait pour la plongée 
loisirs. 

Ce deuxième étage conventionnel à clapet aval est • 
légendaire pour sa robustesse, la fi abilité de ses 
performances et le peu d’entretien qu’il exige.

Réglage VIVA par le plongeur pour l’optimisation.• 

Possibilité de fi xer le fl exible à droite ou à gauche pour un • 
confort personnalisé.

Tous nos premiers étages associés au R395 sont • 
disponibles en confi guration 232 bars INT ou 300 bars DIN.

SYSTÈME MK17 R395
Le MK17/R395 comprend un premier étage compensé 
à membrane avec chambre sèche offrant une protection 
supplémentaire, combiné à un deuxième étage robuste pour 
des performances fi ables.

La technologie compensée donne des performances • 
constantes quelle que soit la pression de la bouteille, à 
toutes les profondeurs.

La chambre à pression ambiante sèche offre de meilleures • 
performances et une meilleure protection contre le froid.

La conception compensée à membrane empêche la • 
pénétration de l’eau dans le mécanisme du premier étage. 
La réponse rapide de ce 1er étage permet d’alimenter 
parfaitement le deuxième étage.

Capot breveté avec ailettes, qui a un effet de radiateur.• 

SYSTÈME MK11/R395
Ce système est dédié à la facilité d’utilisation et à la fi abilité. 
Le MK11/R395 est l’association d’un premier étage 
compensé à membrane et d’un deuxième étage à clapet aval 
classique, constituant un ensemble léger qui sera parfait pour 
la plongée loisirs.

Le système à membrane pour les eaux tempérées • 
empêche la pénétration de l’eau et des polluants.

La technologie compensée permet une fourniture d’air • 
rapide quelle que soit la pression de la bouteille.

SYSTÈME MK2PLUS/R395
Le détendeur « tous terrains ». Le système le mieux 
adapté aux nouveaux plongeurs ou aux plongeurs 
loisirs occasionnels. Le MK2 PLUS est toujours 
aussi apprécié, et son mécanisme à piston simple 
contribue à en faire un outil fantastique demandant 
un entretien minimal.

Premier étage à piston aval conventionnel qui offre • 
des performances sans souci et exige un entretien 
minimal.

R395

MK17
MK2
PLUSMK11



LE DÉTENDEUR « ENDURO » ET LES SYSTÈMES DE SECOURS

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont couverts par la garantie à vie limitée.

DÉTENDEURS

SYSTÈMES R295
Ce détendeur conventionnel pour la plongée loisirs offre un 
design robuste et fi able, mais demande peu d’entretien.

Le deuxième étage conventionnel à clapet aval est légendaire • 
pour sa robustesse et la fi abilité de ses performances.

VIVA fi xe en position préréglée, idéal pour une utilisation sûre et • 
sans souci.

Fixation des fl exibles à gauche ou à droite pour une liberté • 
totale.

SYSTÈME MK11/R295
Ce système est synonyme de pure simplicité sous l’eau et en 
surface. Associé au R295, notre MK11 est le choix parfait pour le 
plongeur loisirs qui recherche les avantages d’un premier étage à 
membrane pour les eaux tempérées.

Le système à membrane empêche la pénétration de l’eau et • 
des polluants.

La technologie compensée permet une fourniture d’air rapide • 
quelle que soit la pression de la bouteille.

Compact et léger, le MK11 est le compagnon de voyage idéal.• 

SYSTÈME MK2/R295
Un premier étage à piston aval conventionnel couplé avec un 
deuxième étage à clapet aval conventionnel, c’est une garantie 
de fi abilité, de longévité et d’entretien facile. Le MK2 a été conçu 
en 1962, et depuis il est le premier étage le plus vendu au monde.

Premier étage à piston aval conventionnel qui offre des • 
performances sans souci et exige un entretien minimal.

R295

MK2
PLUS

MK11



DÉTENDEURS 10/11

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

VIVA réglable par le plongeur sur le modèle R395 pour une • 
assistance respiratoire optimale, ou VIVA fi xe sur le R295.

Couvercle jaune haute visibilité, fl exible « superfl ow » jaune 1 mètre • 
et protecteur de fl exible.

Fixation des tuyaux à gauche ou à droite permettant une • 
personnalisation du deuxième étage. • Dimensions compactes et 
matériaux légers pour plus de confort lors de la plongée.

AIR2
En 1979, SCUBAPRO a créé le concept de l’intégration d’un 
deuxième étage de détendeur et d’un infl ateur équilibré dans le même 
boîtier compact, et l’AIR2 était né. Il en est maintenant à sa quatrième 
génération, et il est plus hydrodynamique, moderne, ergonomique et 
léger que les versions précédentes. Il est parfait pour les plongeurs qui 
voyagent. L’AIR2 travaille comme un deuxième étage à clapet aval, 
et son infl ateur fournit un gonfl age régulier et fi able quelle que soit la 
pression de la bouteille. L’AIR2 est bien plus qu’un simple infl ateur. 
La conception de ses composants bénéfi cie de la meilleure 
technologie possible, afi n de garantir une effi cacité et une fi abilité 
maximales. Sa forme ergonomique le rend maniable dans toutes les 
circonstances, il peut être nettoyé automatiquement par une simple 
pression sur le bouton purge.

Confi guration avec un seul fl exible pour un meilleur • 
hydrodynamisme du plongeur.

Utilisable d’une seule main pour garantir une plus grande effi cacité. • 
Mécanisme de nettoyage automatique, une seule pression permet 
d’éliminer les impuretés.

R395 
OCTOPUS

AIR2

R295 
OCTOPUS
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GILETS STABILISATEURS 12/13

T–BLACK – L’ÉQUILIBRE PARFAIT
Le T-Black a été conçu pour fournir l’excellence en plongée : ce gilet réglable offre des 
fonctions personnalisées de fl ottabilité ainsi qu’une technologie sophistiquée.

Technologie AirFlex et vessie grand volume offrant une forte capacité de fl ottabilité. • 
Avec rabats élastiques, plus de volume et dégonfl age plus rapide.

Système intégré de lest à largage rapide.• 

Deux poches de lest arrière extensibles stabilisent le gilet et permettent d’obtenir une • 
position de nage bien équilibrée.

Système de dégonfl age à 3 purges permettant au plongeur de rejeter l’air quelle que • 
soit sa position sous l’eau.

Sangle de bouteille Super Cinch avec boucle en acier inox permettant un réglage • 
facile et une fi xation absolue sur la bouteille.

Matériaux de qualité, solides : La vessie est en Cordura• ® renforcé 1000 deniers. 
L’intérieur du gilet est composé de Nylon 420 deniers.

Le Colorlock du Cordura offre une protection essentielle contre l’exposition répétée au • 
soleil et à l’eau.

Back pack, T-Comfort, adapté à toutes les morphologies.• 

Coupe hydrodynamique et rembourrage mousse antiglisse pour la ceinture et • 
l’intérieur des épaules, afi n de garantir un réglage et un confort parfaits.

Poches extensibles pour le rangement des accessoires. Sept anneaux d’accrochage • 
en inox type « D-ring ».

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). L’AIR 2 est en option.• 

X–FORCE – L’ÉQUILIBRE DE LA PUISSANCE 
Le NOUVEAU X-FORCE fait bien plus qu’offrir d’innombrables fonctions et une robustesse 
à toute épreuve, cela en fait gilet parfait pour les plongeurs passionnés et les amateurs 
avertis. Une nouvelle vessie enveloppante préformée offre une meilleure fl ottabilité avec 
plus de volume dans le bas du dos. Oubliez la sensation d’être serré, grâce à son 
ajustement et sa distribution des poids parfaits, et profi tez d’un confort incroyable.

Nouvelle boucle à largage rapide, facile à trouver pour optimiser la sécurité, qui permet • 
un fonctionnement d’une seule main.

Des poches de lest arrière stabilisent le gilet.• 

Nouvelle protection du dos et du cou grâce au rembourrage Air Net qui offre un meilleur • 
confort et une meilleure protection.

Les bretelles et les renforts d’épaule sont couverts d’un matériau anti-glisse.• 

Le nouveau marquage comprend un logo SCUBAPRO en relief et un logo argenté • 
« Professional Diver », ainsi qu’un passepoil réfl échissant sur les côtés et au niveau 
du dos.

Fabriqué en Cordura• ® 500 deniers pour l’extérieur, et en Nylon 420 deniers pour 
l’intérieur, une garantie de longévité.

Le Colorlock du Cordura offre une protection essentielle contre les éléments• 

Le support dédié à l’octopus permet de le garder bien rangé et accessible.• 

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). L’AIR 2 est en • 
option.

T–SPORT PLUS – L’ESSENTIEL 
DE L’INNOVATION
Le gilet stabilisateur réglable idéal pour le plongeur loisirs, il comprend les 
accessoires indispensables à une plongée optimale. Nouveau style 2010.

Système intégré de lest à largage rapide pour plus de sécurité et de confort.• 

Système de ceinture ventrale réglable pour un ajustement parfait.• 

Protection dorsale embossée et souple, pour un confort suprême.• 

Sangle de bouteille munie d’un système de boucle en plastique.• 

Conception en Cordura• ® ultra résistant et léger 500 deniers.

Système de dégonfl age à 3 purges, avec embases de soupapes soudées • 
pour plus de sécurité.

Couleurs résistantes aux UV afi n d’éviter la décoloration.• 

Les boucles pivotantes sur les bretelles réglables améliorent l’ergonomie.• 

Multiples anneaux « D-rings » en plastique et en inox, ainsi que des poches • 
avec fermeture à glissière avec des oeillets en plastiques adaptés à la 
fi xation de couteau.

Le modèle T-Sport Plus est disponible en six tailles : XS à XXL avec infl ateur • 
compensé progressif (BPI). L’AIR2 est en option.

T–ONE – PRIORITÉ À L’ESSENTIEL
Ce gilet réglable tout simple bénéfi cie d’un nouveau style. C’est le gilet 
stabilisateur parfait pour les plongeurs qui voyagent, pour les débutants, pour 
les clubs de plongée, pour la location ou pour tous ceux qui veulent tout 
simplement un matériel de qualité.

Toile de 1000 deniers plus résistante.• 

Sangle de bouteille munie d’un système de boucle en plastique à usage • 
intensif pour une fi xation rapide et facile en toute sécurité.

Support d’octopus intégré.• 

Nouveau design de poche ergonomique.• 

Fixations de couteau pré-installées. • 

Disponible avec infl ateur compensé progressif (BPI).• 

T–SPORT
PLUS

T–ONE



LA PRECISION DE L’EQUILIBREGILETS STABILISATEURS

CLASSIC UNLIMITED
Un nouveau modèle qui s’ajoute à notre ligne de gilets stabilisateurs. Sa forme profi lée 
en 3D permet à l’air de se déplacer librement, et offre une fl ottabilité précise, prévisible, 
et puissante – ainsi qu’un ajustement parfait. Cette version complète comprend de 
nombreuses fonctions qui feront le bonheur des plongeurs exigeants.

Sa position « visage hors de l’eau » garantit un haut niveau de sécurité.• 

Fabrication unique, avec collage à la main garantissant une grande longévité sans fuites.• 

Le système de dégonfl age à 3 purges et l’infl ateur compensé progressif sont fi ables et • 
faciles à utiliser. 

Col en néoprène souple et dos rembourré en mousse thermoformée qui offrent un • 
confort exceptionnel dans l’eau et hors de l’eau.

Sangle de bouteille super-cinch avec boucle inox utilisable d’une seule main pour un • 
réglage facile en toute sécurité.

De nombreux accessoires : un siffl et de sécurité, 5 anneaux inox « D-rings » et un • 
emplacement pratique destiné à fi xer un couteau sur chacune des 2 grandes poches.

Système intégré de largage rapide du lest plus confortable et plus pratique.• 

Deux poches de lest arrière stabilisent le gilet et permettent d’obtenir une position de • 
nage bien équilibrée.

Ceinture souple avec boucle inox.• 

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). L’AIR 2 est en option.• 

CLASSIC EXPLORER
Un gilet stabilisateur simple, pour les plongeurs loisirs qui veulent la longévité et 
le confort total. Sa forme 3D permet à l’air de se déplacer librement, et offre une 
fl ottabilité précise, prévisible, et puissante – ainsi qu’un ajustement parfait.

Sa position « visage hors de l’eau » garantit un haut niveau de sécurité.• 

Fabrication unique, avec collage à la main, garantissant une grande longévité sans • 
fuites.

Forme profi lée permettant un ajustement parfait.• 

Le système de dégonfl age à 3 purges et l’infl ateur compensé progressif. • 

Back pack épais prémoulé et rembourré pour un confort optimal.• 

Sangle de bouteille super-cinch avec boucle inox.• 

De nombreux accessoires : un siffl et de sécurité, 5 anneaux inox • 
« D-rings » et un emplacement pratique destiné à fi xer un 
couteau sur chacune des 2 grandes poches.

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif • 

(BPI). L’AIR 2 est en option.

CLASSIC 
UNLIMITED

CLASSIC 
EXPLORER

MASTER 
JACKET
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Ceinture entièrement réglable, afi n de garantir un ajustement parfait.• 

Poches de rangement à glissière et 6 anneaux pratiques en inox de type • 
« D-ring ».

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). L’AIR2 est en • 
option.

EQUATOR 
Parfait pour faire le tour du monde, là où vos aventures de plongée vous 
mèneront. L’Equator ne s’encombre pas de détails inutiles : son design léger 
en fait le gilet réglable idéal pour plonger près de chez soi ou n’importe où 
ailleurs. Le confort et les performances sont garantis.

Design permettant le réglage par l’avant, avec boucles de largage rapide • 
pivotantes.

La forme back-pack et le volume réduit lui permettent de facilement se plier • 
pour rentrer dans un sac de voyage.

Système intégré exclusif de lest à largage rapide.• 

Col en néoprène souple et dos matelassé pour un confort optimal.• 

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au plongeur de rejeter l’air • 
quelle que soit sa position sous l’eau.

•  Ceinture entièrement réglable, afi n de garantir un 
ajustement parfait.

•  Grandes poches à glissières pour ranger les 
accessoires, et anneaux métal « D-rings ».

•  Les fi xations de couteau pré-installées facilitent 
le montage de cet accessoire essentiel.

•  Livré avec l’infl ateur compensé progressif 
(BPI) et le fl exible basse pression.

•  Disponible de série avec infl ateur 
compensé progressif (BPI). L’AIR 2 est en 
option.

• Disponible en noir ou en rouge.

MASTER
Le gilet Master Jacket est choisi par les plongeurs professionnels, les militaires, les 
instructeurs et les plongeurs confi rmés qui ont besoin d’un équipement conçu pour 
une utilisation intensive, une fl ottabilité précise, et du confort.

Certifi é CBRD : le gilet Master a été certifi é comme Appareil de Flottabilité et de • 
Secours (CBRD) grâce à sa capacité de fl ottabilité et à la position verticale du 
plongeur en surface.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au plongeur de rejeter l’air quelle • 
que soit sa position sous l’eau.

Des zones réfl échissantes sur les poches et les épaules améliorent la visibilité du • 
plongeur.

Technologie à double enveloppe longue durée. Vessie intérieure en polyuréthane, • 
protégée par une enveloppe externe polyester de 840 deniers, garantissant une 
excellente résistance à l’abrasion, à la perforation et à l’usure.

Le harnais réglable transfère le poids des bouteilles sur les sangles en polyester • 
pour plus de longévité de l’enveloppe et un meilleur ajustement.

Rembourrage à séchage rapide de la ceinture, du dos et des épaules.• 

Anneaux de type « D-ring » inox et boucle élastique pour fi xer une lampe de • 
sécurité.

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). L’AIR2 est en option. • 

BELLA
Le gilet Bella a été spécialement conçu et soigneusement dessiné pour mieux 
s’adapter à la morphologie des plongeuses. Le gilet réglable Bella comprend toute 
une série de fonctions SCUBAPRO, il garde sa forme enveloppante lorsqu’il est 
gonfl é, ce qui le rend confortable en toutes circonstances. Conception et design 
spécialement adaptés aux femmes, avec des découpes au niveau des hanches.

La vessie enveloppante exclusive conserve sa forme de manière à entourer la • 
plongeuse quel que soit le niveau de gonfl age, lui garantissant un confort optimal 
et un contrôle total dans toutes les situations de plongée.

Les renforts au niveau des épaules améliorent considérablement le confort • 
lorsque vous portez la bouteille.

Design permettant le réglage par l’avant, avec boucles de largage rapide • 
pivotantes.

Système de dégonfl age à 3 purges pour un meilleur contrôle de la fl ottabilité • 
dans diverses positions de plongée.

Système intégré de lest à largage rapide.• 

Deux poches de lest arrière stabilisent le gilet, et permettent d’obtenir une • 
position de nage bien équilibrée.

Col en néoprène souple et dos matelassé pour un confort optimal.• 

BELLA GILET 
DESTINÉ 
AUX 
FEMMES

EQUATOR



GILETS DE STABILISATION UNIQUESGILETS STABILISATEURS

GEO 

GEO suppose Global et c’est notre message avec ce vrai gilet de voyage: 
plongez dans le monde entier. ce gilet entièrement nouveau a été spécialement 
conçu pour le plongeur voyageur. Ce n’est pas seulement  un gilet léger et 
imbattable en confort, il est aussi complet et plein de caractéristiques originales, 
comprenant toute la qualité SCUBAPRO, le style et l’esprit d’aventure. 
Seulement 1,9 kg en taille large.

Nouveau gilet réglable à enveloppe unique pour une grande fl otabillité et • 
un maximum de confort pour le plongeur qui voyage.

Fabriqué en Nylon 210 deniers léger et résistant.• 

Nouveau backpack léger et souple sans élément rigide.• 

Le gilet peut être plié et maintenu par une boucle spéciale pour être logé dans • 
son sac de voyage.

Facile d’accès dans toutes les positions les poches sont équipées d’un fond • 
en fi let trés résistant pour une plus longue durée de vie et une évacuation 
rapide de l’eau.

Deux sangles de bouteilles permettent un excellent équilibre dans n’importe • 
quelle position sans pression dans votre dos.

Boucles de sangles d’épaules légères, larges anneaux en D aluminium • 
permettent à  la GEO une richesse des équipements en restant légère.

Oeillets plastiques sur les poches pour fi xer un couteau.• 

Livré en série avec l’infl ateur compensé. AIR 2 en option.• 

LITEHAWK
Le LiteHawk est un nouvel modèle de gilet dorsal. Les plongeurs bénéfi cieront 
de tous les avantages du gilet dorsal dans un gilet très léger fabriqué pour 
faciliter les voyages.

Meilleur hydrodynamisme , gonfl age progressif pour un gilet à fl ottabilité • 
dorsale.

Des élastiques de rappel permettent de contrôler la taille de la vessie en • 
fonction du gonfl age.

Fabriqué en Cordura 1000 deniers pour une plus longue durée de vie.• 

Système Super Cinch pour améliorer la stabilité.• 

Ceinture ventrale réglable avec boucle en Nylon légère.• 

Très légère, idéale pour le voyage: seulement 2,36 kg.• 

Livré en série avec l’infl ateur compensé. AIR 2 en option.• 

KNIGHT
HAWK

LADYHAWKLITEHAWK

GEO
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SCUBAPRO lance une ligne premium TEK : PRINTEMPS 2010.

Cela fait plus de 40 ans que SCUBAPRO conçoit et fabrique du matériel de 
plongée de première qualité. Notre expérience, l’expertise de nos ingénieurs 
et notre perpétuel engagement envers le matériel de plongée de haute qualité 
sont les facteurs qui nous ont permis de présenter la ligne TEK qui comprend 
un harnais, des vessies de fl ottabilité et des accessoires, des détendeurs, des 
combinaisons, des ordinateurs, des palmes… chaque pièce importante de 
l’équipement nécessaire pour une plongée vraiment TEK.

Notre ligne TEK répond à un segment très particulier et exigeant du monde de 
la plongée, et nous sommes fi ers de présenter ce matériel qui a subi tous les 
tests possibles, et dont les qualités dépassent les attentes de performance les 
plus grandes.

Peu importe que vous soyez un plongeur professionnel exigeant, que 
vous cherchiez à dépasser les limites de la plongée loisirs traditionnels en 
recherchant des environnements diffi ciles, ou que vous vouliez simplement 
vous équiper pour le voyage, SCUBAPRO a le matériel qu’il vous faut.

KNIGHTHAWK & LADYHAWK
Nos modèles de gilets stabilisateurs à fl ottabilité dorsale Hawk sont solides 
et confortables, et intègrent de nombreux éléments de performance. 
La technologie de fl ottabilité dorsale positionne la vessie dans le dos, 
permettant une exceptionnelle liberté de mouvement au niveau du thorax 
et des épaules. La coupe et le design du Ladyhawk ont été spécialement 
conçus pour la morphologie féminine.

Système intégré de largage rapide du lest plus confortable et plus • 
pratique.

Deux poches de lest arrière stabilisent le gilet et permettent d’obtenir une • 
position de nage bien équilibrée.

Un système de dégonfl age à 3 purges permet au plongeur de rejeter l’air • 
quelle que soit sa position sous l’eau.

Le harnais ergonomique permet une distribution uniforme des • 
contraintes.

Technologie avec une vessie hydrodynamique et contrôle automatique du • 
volume par des élastiques de compression.

Les boucles d’épaules pivotantes à largage rapide, et les bretelles • 
réglables, améliorent l’ergonomie.

Poches à double glissière contenant une poche extractible – permettant le • 
rangement de divers accessoires, et anneaux inox pré-courbés « D-rings ».

Col en néoprène souple et dos matelassé offrent un confort absolu.• 

Une ceinture ventrale élastique compense les variations d’épaisseur de la • 
combinaison en profondeur.

En nylon 1000 deniers, notre matériau le plus résistant aux perforations • 
et à l’abrasion.

Disponible de série avec infl ateur compensé progressif (BPI). • 
L’AIR 2 est en option.

EXEMPLE DES 
DIFFERENTES 
CONFIGURATIONS 
POUR GILETS TEK
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Galileo est la plate-forme d’ordinateurs UWATEC à la pointe de la 
technologie, offrant des fonctions uniques et une innovation technique 
incomparable, qui permet aussi une personnalisation totale de VOTRE 
extraordinaire expérience sous-marine.

GALILEO SOL
Le Galileo Sol est notre ordinateur le plus perfectionné, sans limites, avec 
des fonctions toutes nouvelles dans le domaine de la plongée.

Système exclusif de surveillance du pouls : Galileo Sol est le premier • 
ordinateur de plongée, et le seul, qui intègre un cardiofréquencemètre, 
prenant en compte votre pouls pour le calcul de l’effort, puis faisant des 
calculs de décompression spécifi ques pour votre plongée.

Compas numérique à dévers complet avec mémoire de cap : un • 
système de navigation puissant, avec un compas numérique intégré. 
Il reste exact quelle que soit l’inclinaison.

Très grand affi chage à matrice de points et mémoire énorme : Galileo • 
enregistre les images, les tableaux, le statut de charge des tissus et 
les 100 heures les plus récentes de plongée, avec une fréquence 
d’échantillonnage de 4 secondes, que vous pouvez télécharger vers 
un PC.

Intégration des gaz sans fl exible : lorsque vous l’utilisez avec un • 
émetteur Smart, vous visualisez la pression de la bouteille et la véritable 
autonomie restante (RBT).

Le PDIS (Profi le Dependent Intermediate Stops – palier intermédiaire • 
dépendant du profi l) optimise votre plongée en toute sécurité. Le PDIS 
est une remarquable application scientifi que d’UWATEC, qui permet 
des plongées plus sûres, encore mieux optimisées.

Le nouveau mode APNÉE est disponible par l’intermédiaire d’une mise • 
à jour gratuite à partir de notre site Internet : il ajoute des fonctions 
indispensables aux apnéistes telles qu’une plus grande fréquence 
d’échantillonnage, le déclenchement manuel, la profondeur actuelle 
et la profondeur maximale, la durée de la plongée en minutes et en 
secondes, la température de l’eau, les vitesses de remontée et de 
descente, des alarmes et avertissements spécifi ques à l’APNÉE, 
une densité de l’eau réglable et un carnet spécifi que APNÉE.

Predictive Multi Gas : l’algorithme prédictif multigaz vous permet de • 
bénéfi cier pleinement des mélanges à haute concentration en oxygène 
en plus de votre gaz respiratoire principal.

Mettez à jour votre ordinateur avec de nouvelles fonctions et • 
caractéristiques qui seront téléchargées à partir de notre site Internet.

Vous pouvez voir ce que vous voulez à l’écran, en choisissant l’un • 
des trois modes d’affi chage pré-confi gurés : le mode LIGHT vous 
affi che les informations les plus importantes avec les caractères les 
plus gros possible. Le mode FULL vous affi che tout d’un seul coup. 
Le mode CLASSIC est l’équilibre parfait entre les deux.

Les alarmes et les avertissements sont affi chés en mode texte dans • 
la langue que vous avez choisie : les avertissements peuvent être 
visuels, sonores, ou les deux.

L’interface utilisateur de Galileo est aussi facile à utiliser, à • 
programmer et à consulter que celle d’un téléphone portable : les 
menus, les réglages et les fonctions sont dans la langue de votre 
choix. 

Vous pouvez vraiment personnaliser votre Galileo : indiquez les • 
informations relatives au propriétaire, et les informations d’urgence.

Technologie à bain d’huile : elle nous permet de vous proposer • 
un ordinateur mince avec un écran rectangulaire extrêmement 
grand. La technologie à bain d’huile nous donne aussi plus de 
liberté au niveau technique, et c’est la raison pour laquelle nous 
vous proposons le seul ordinateur de plongée du marché qui soit 
éprouvé à une profondeur de 330 m suivant les normes EN13319.

Pile remplaçable par l’utilisateur.• 

Technologie infrarouge et téléchargement sur un PC.• 

Avec toutes les technologies innovantes d’UWATEC, parmi • 
lesquelles : algorithme Buhlmann ZH-L8 ADT (adaptatif), gestion 
des microbulles, plongée multigaz, compatibilité Nitrox, temps 
d’immersion restant véritable, technologie infrarouge et interface 
Smart Trak.

Mise à jour Trimix disponible gratuitement au printemps 2010 pour • 
le Galileo SOL.

GALILEO LUNA
Un nouveau venu très attendu dans la famille d’ordinateurs de 
pointe GALILEO. Le Galileo Luna, c’est tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre une expérience sous-marine extraordinaire. 
Luna contient toute la technologie Galileo et toutes les fonctions 
du Sol, sauf deux éléments qui peuvent optionnellement être 
ajoutés ensuite (cardiofréquencemètre et multigaz prédictif).

Mise à jour Trimix disponible au printemps 2010.

GALILEO
LUNA

L’ÉMETTEUR

CLIP 
EN OPTION



ALADIN TEC 2G
Le TEC 2G est un exemple frappant des évolutions incessantes chez 
UWATEC. C’est un ordinateur deux gaz facile à utiliser, unique sur la

catégorie des ordinateurs de petite taille, qui offre un algorithme 
prédictif multigaz (PMG). Le TEC 2G combine cet algorithme 
sophistiqué avec une taille compacte et l’accessibilité de la ligne Aladin.

Il propose des fonctions spécifi ques aux plongeurs qui veulent une 
totale liberté en toute sécurité.

L’algorithme prédictif multigaz vous permet de bénéfi cier pleinement • 
des mélanges à haute concentration en oxygène en cas de besoin.

Mode profondimètre – fonctionne comme un profondimètre • 
mécanique jusqu’à une profondeur de 120m, avec une fonction 
chronomètre accessible d’une seule pression. Il affi che dans ce 
mode la profondeur moyenne mise à jour continuellement, et pouvant 
être remise à zéro à tout moment par le plongeur.

Rétroéclairage actif.• 

Fonction signet lors de la plongée – marquez des moments • 
particuliers en appuyant simplement sur un bouton, et ajoutez des 
commentaires dans le profi l SmartTRAK ultérieurement.

L’altimètre mesure l’altitude avec précision, avec une résolution • 
de 15 m.

L’alarme d’altitude alerte le plongeur lorsqu’il approche une altitude • 
incompatible avec son état de saturation en raison d’une plongée 
récente.

Disponible en confi guration sur bracelet et sur console 3 instruments • 
en ligne.

TECHNOLOGIEORDINATEURS ET INSTRUMENTS

CONSOLE 
EN LIGNE
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MENTS
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PROFONDIMÈTRE 
DIGITAL 330M
Le seul profondimètre digital. Il intègre les informations 
de base de la plongée dans un instrument électronique 
de haute précision, facilement accessible – un instrument 
indispensable à tous les niveaux de plongée. Le modèle 
Digital 330m est la parfaite évolution du Digital Depth 
Gauge, présenté par UWATEC en 1989. Parfait quel 
que soit votre niveau, le Digital 330 m offre une grande 
précision dans toutes les conditions de plongée.

Affi che la profondeur moyenne en alternance avec la • 
température.

Affi che la profondeur de remontée en mètres par minute, • 
plus une fl èche d’avertissement si vous remontez trop 
vite.

Éprouvé à une profondeur maximale de 330 m. Précision • 
de la profondeur : 0,1 %  ± 0,1 m.

Temps d’immersion maximal affi ché 999 heures et 59 • 
minutes.

Plus effi cace, meilleure autonomie que le modèle • 
DIGITAL précédent.

Gamme d’altitudes illimitée, prenant en compte les • 
variations de la pression atmosphérique.

Le carnet de plongée donne accès aux 19 plongées les • 
plus récentes.

Mesure de l’heure par un mécanisme à quartz.• 

Affi chage de la température avec une résolution et une • 
précision par incréments d’un degré (±1 °C); dans une 
plage allant de -10 °C à +50 °C.

Nouveaux graphismes sur notre affi chage extrêmement • 
visible.

Disponible en confi guration bracelet, sur console 3 • 
instruments en ligne et sur console 2/1 (3 instruments 
sur 2 faces).
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TITANIUM 
Montres mécaniques et quartz
Deux modèles de montres de plongée SCUBAPRO :

Mouvement suisse mécanique ou mouvement suisse à quartz.• 

Boîtier titane usiné.• 

Fond gravé du boîtier type vis.• 

Couronne vissée en titane.• 

Lunette tournante en titane.• 

Verre anti-rayures.• 

Chaque unité est livrée avec des bracelets interchangeables : • 
bracelet titane avec système de réglage facile, et deuxième 
bracelet en caoutchouc.

Cadran et aiguilles heures/minutes ultra-lumineux.• 

Affi chage de la date agrandi.• 

Étanche à 200 m.• 

Outils pour le changement des bracelets compris.• 

Dans une boîte de design spéciale portant • 
le logo « S ».

PROFON-
DIMÈTRE
DIGITAL 
330M

CONSOLE 
2/1

MONTRE 
TITANE
AVEC 
BRACELET 
TITANE

MONTRE 
TITANE
AVEC 
BRACELET EN 
CAOUTCHOUC

CONSOLE 
EN LIGNE
3 INSTRU-
MENTS



PROFONDIMÈTRE STANDARD
Monté sur bracelet et de faible encombrement, il possède une graduation 
fl uorescente et un thermomètre incorporé.

Profondimètre à bain d’huile dans un boîtier nylon résistant aux impacts.• 

Graduation linéaire 60 m avec indication de la profondeur maximale qui • 
pourra facilement être notée dans le carnet.

Principe du tube de Bourdon aussi précis à grande profondeur qu’à • 
faible profondeur.

Disponible en modèles bracelet, sur console 3 instruments en ligne et • 
sur console 2/1. 

MANOMÈTRE STANDARD
Graduation fl uorescente et grande longévité. Un instrument utile pour 
les débutants, et un système de sécurité fi able pour les plongeurs de 
tous niveaux. Échelle jusqu’à 400 bars pour une utilisation avec des 
bouteilles de 200 ou 300 bars.

Disponible en modèles bracelet, sur console 3 instruments en ligne • 
et sur console 2/1.

MANOMÈTRE COMPACT SCUBAPRO
Garantissez votre sécurité avec un instrument de secours de volume 
minimum.

Modèle 400 bars, s’adaptant aux technologies 200 bars et • 
300 bars. Compatible avec les systèmes haute pression.

Zone rouge entre 50 bars et 0 bar pour plus de sécurité.• 

Deux anneaux sur le dessus du boîtier permettant de fi xer • 
un cordon de sécurité.

CONSOLE COMPACTE
SCUBAPRO 2 INSTRUMENTS
Le système de secours parfait pour lire les informations de 
consommation d’air et de profondeur d’un seul coup d’œil.

Manomètre : De 0 à 400 bars, s’adaptant aux technologies 200 bars • 
et 300 bars. Zone rouge entre 50 bars et 0 bar pour plus de sécurité.

Profondimètre à azote 70 m avec échelle parabolique pour une lecture • 
facile même à faibles profondeurs. Indication de la profondeur 
maximale qui pourra facilement être suivie et notée dans le carnet.

Anneau sur le dessus du boîtier permettant de fi xer • 
un cordon de sécurité.

LA PRÉCISION EN PLONGÉEORDINATEURS ET INSTRUMENTS

CONSOLE 
COMPACTE
SCUBAPRO 2 
INSTRUMENTS

MANOMÈTRE 
COMPACT 
SCUBAPRO

CONSOLE
2/1

PROFON-
DIMÈTRE 
STANDARD

MANOMÈTRE 
STANDARD

CONSOLE 
EN LIGNE
3 INSTRU-
MENTS
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NOUVEAU 
FS-2 COMPAS ET FS-1 COMPAS
Des instruments durables et précis pour la navigation sous-marine, 
qui garantissent des performances exactes et fi ables pendant très 
longtemps. Ils sont pratiquement insensibles à la pression du fait 
qu’ils sont à bain d’huile et étanches à l’environnement. Même les 
plongeurs qui n’ont pas d’expérience de la navigation sous-marine 
trouveront notre formidable affi chage à double lecture facile à 
suivre, même lorsqu’ils nagent en position horizontale.

Le nouveau FS-2 offre un angle d’inclinaison qui peut aller • 
jusqu’à plus de 35 degrés, ce qui facilite la lecture et le 
fonctionnement dans la plupart des positions. Avec un aimant 
fl ottant séparé de la rose du compas, le FS-2 dispose d’un plus 
grand angle de liberté que les compas traditionnels. Et cela 
signifi e que vous pouvez utiliser le même compas dans les deux 
hémisphères, ce qui est parfait pour les plongeurs qui voyagent.

Le compas FS-1 peut être utilisé jusqu’à un angle d’inclinaison • 
de 15 degrés.

Boîtier polycarbonate antirayures longue durée à bain d’huile.• 

Cadran très lumineux pour une consultation rapide lorsque la • 
luminosité est faible.

Verre de vision latéral permettant une navigation facile et • 
précise.

Les deux modèles sont disponibles soit sur bracelet soit avec • 
un enrouleur qui permet de les fi xer facilement.

COMPAS C-1
Un compas très compact pour l’orientation en général. Il possède 
un clip rapide lui permettant de se fi xer facilement aux consoles 
U-line ou à la plupart des instruments à bracelet.

COMPAS 
FS-1

COMPAS FS-1
AVEC 
RETRACTEUR

COMPAS FS-2

COMPAS 
C-1
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SCUBAPRO FUSION
Fusion est une NOUVELLE combinaison hybride exclusive 
de SCUBAPRO. C’est un croisement entre le style trilaminé 
qui assure une protection ultime contre les entrées d’eau, et 
le style néoprène qui garantit un maximum de confort. Une 
association unique qui permet des plongées en combinaison 
étanche dans des conditions de confort inégalées.
SCUBAPRO y a intégré la technologie DryCORE, un système 
double couche breveté qui se compose des éléments 
suivants : une couche intérieure DryCORE en bilaminé 
résistant 200 deniers avec manchons en latex, et une couche 
extérieure lisse en néoprène souple de 1 mm, standard et 
super extensible, pour une fl exibilité durable et extrême.

Conçue de façon hydrodynamique pour diminuer l’effet de • 
friction et de résistance.

L’enveloppe en néoprène compresse l’air pour vous • 
assurer la stabilité quelle que soit votre position.

Nécessite 10% d’air en moins, ce qui signifi e moins de • 
poids supplémentaire.

Fabrication double couche avec joints soudés à chaud • 
pour plus de longévité et de chaleur. La température reste 
constante dans toute la combinaison et nécessite moins 
d’énergie pour vous maintenir au chaud.

L’enveloppe extérieure est remplaçable.• 

Soupapes Si-Tech• ® équilibrées, celle d’entrée d’air à 
activation latérale et celle de purge réglable, facilitent 
l’utilisation et améliorent le confort.

Manchons latex aux poignets et au cou pour assurer • 
l’étanchéité et la protection. Le rabat de manchon protège 
le poignet.

Système de double fermeture à glissière devant pour • 
plus de commodité et de protection : une fermeture à 
glissière renforcée en laiton sur la couche intérieure plus 
une deuxième fermeture plus fi ne sur la couche extérieure 
garantissent une double protection.

Renforts de genoux résistant à l’abrasion garantissant une • 
fl exibilité de longue durée. 

Poches plates conçues avec deux glissières chacune pour • 
en augmenter le volume et la facilité d’utilisation.

Cagoule de forme anatomique avec collerette rallongée • 
et intérieur Fairskin pour vous garantir un maximum 
d’étanchéité quand vous en avez le plus besoin.

 

FUSION
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EVERDRY4
Doux et confortable comme une combinaison humide, mais qui vous 
garde au chaud et au sec comme un vêtement étanche. Everdry4 
a été créée pour les plongeurs exigeants et les plongeurs loisirs qui 
veulent la protection d’une combinaison étanche facile à porter.

Nouveau style 2010 avec plus de fonctions. En noir professionnel, • 
avec une décoration graphique en argent métallisé, cette 
combinaison respire la qualité et l’esprit de SCUBAPRO.

Nouveau néoprène haute densité 4 mm qui maintient une isolation • 
thermique. 

Assure une meilleure protection et une meilleure stabilité de la • 
fl ottabilité qu’un vêtement humide traditionnel. 

Avec ses soupapes d’entrée d’air Si-Tech équilibrées, celle d’entrée • 
d’air à activation latérale et celle de purge réglable, la fl ottabilité et le 
confort sont améliorés. 

Chaussons en néoprène souples et fl exibles qui s’adaptent à une • 
plus large gamme d’associations pointures/tailles. La combinaison 
peut être portée avec nos bottillons Fjord HD Rock ou des 
bottillons néoprène. 

Glissière dos étanche avec rabat de protection néoprène, qui • 
empêche toute entrée d’eau.

Nouvelle poche ample et pratique avec fermeture à glissière, qui • 
permet de garder l’essentiel à portée de main. 

Disponible en versions hommes et dames. Notre modèle dames • 
possède une coupe spécifi que préformée. 

I-Safe, une attache pratique et sûre sur l’avant-bras permet d’y • 
fi xer un ordinateur ou tout autre instrument. 

Des collerettes qui roulent, en néoprène à positionnement inverse, • 
garantissent l’étanchéité sans les risques de cheveux tirés ou 
d’allergie qu’on trouve avec le latex traditionnel. Deux fermetures 
Velcro extérieures offrent un ajustement et un confort parfaits. 

Manchons de poignet faciles à réparer pour une isolation sans • 
fuites et en tout confort. 

Système de bretelles élastiques, réglables et amovibles pour un • 
meilleur ajustement. 

Cagoule anatomique 5 et 6,5 mm avec collerettes d’étanchéité • 
au col et sur le visage en néoprène doux, avec système de 
soupape de purge, qui vous donne de la chaleur supplémentaire.

Finition générale de qualité et souci du détail : chaque millimètre est • 
pensé et perfectionné pour garantir une expérience de plongée de 
premier ordre.

SOUS-VÊTEMENTS CLIMATEC
Le complément parfait à l’EverDry4 et à toutes les 
combinaisons étanches néoprène. Léger, hydrophobe, 
aéré, constitué de deux couches de tissu doux. 

Glissière devant avec deux curseurs, passants de pied • 
et boucles de pouce.

Fermeture de cou Velcro• ® et poche à glissière 
permettant un accès facile et pratique. 

Se range dans un petit sac pour un transport et un • 
stockage faciles. 

SOUS-VÊTEMENTS VANCOUVER
Parfaits sous les combinaisons étanches à membrane. • 

Fabriqués dans un tissu respirant qui évacue l’humidité • 
vers l’extérieur tandis que la microfi bre polaire de 
l’intérieur vous garde au chaud et au sec.  

Se range dans un petit sac pour un transport et un • 
stockage faciles.

EVERDRY 4 SOUS-
VÊTEMENTS
CLIMATEC

SOUS-
VÊTEMENT
VANCOUVER
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FJORD HD
Une superbe combinaison de qualité professionnelle en trilaminé, pour la 
plongée avancée. 

Tissu Cordura• ® original haute résistance.

L’infl ateur latéral compensé Si-Tech® haute performance à activation • 
latérale et les purges réglables facilitent la fl ottabilité. 

Fermeture à glissière diagonale étanche devant pour un accès facile. • 

Panneau de torse réglable avec bretelles élastiques réglables et sangle • 
d’entrejambe pour un ajustement parfait.

Coutures vulcanisées au niveau des manchons d’étanchéité pour conserver • 
à la combinaison tout son confort et sa fl exibilité.

Les coutures et joints vulcanisés assurent l’étanchéité et la protection. • 

Cagoule de forme anatomique avec collerette rallongée et intérieur Fairskin pour • 
vous garantir un maximum d’étanchéité quand vous en avez le plus besoin. 

Deux grandes poches sur les cuisses avec deux anneaux « D-rings ». • 

I-Safe, une attache pratique et sûre pour y fi xer un ordinateur ou tout autre • 
instrument. 

Équipé de chaussons néoprène souple, qui peuvent être portés seuls, • 
avec des bottillons néoprène ou des bottillons Rock Boots.

FJORD
La combinaison étanche trilaminée parfaite qui offre résistance et protection, dans une 
grande variété de températures d’eau et de types d’environnement, particulièrement 
appréciée dans les eaux froides. 

Fabriquée en Nylon et Cordura• ® avec des coutures vulcanisées, pour une longévité et 
une robustesse sans failles

Fermeture à glissière dorsale d’épaule à épaule solide en laiton avec rabat de • 
protection Velcro qui ne laisse pas l’eau rentrer.

Avec ses soupapes Si-Tech• ® équilibrées, celle d’entrée d’air à activation latérale et 
celle de purge réglable, la fl ottabilité et le confort sont améliorés. 

Genouillères caoutchouc pour une bonne résistance à l’abrasion.• 

Poche pratique sur la cuisse droite pour les accessoires. • 

Joints d’étanchéité aux poignets et au cou, plus extérieur Comfort Neck avec • 
deux fermetures Velcro bi-face, qui minimisent les entrées d’eau et donnent 
de la chaleur supplémentaire. 

Bottillons renforcés avec semelle antidérapante et arrêtoir. • 
Cagoule avec collerette rallongée et intérieur Fairskin. 

I-Safe, une attache pratique et sûre pour y fi xer • 
un ordinateur ou tout autre instrument.

FJORD HD FJORD POLAR SHELL
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Panneaux stretch sous les bras pour plus de fl exibilité.• 

Poches ventilées pour éviter que l’air ne reste prisonnier à • 
l’intérieur. Sangles de serrage en Velcro aux mollets permettant 
de limiter la descente d’air vers les pieds mais qui assurent un 
enfi lage aisé.

BOTTILLONS POUR FJORD HD
Bottillons résistants à combiner avec tout chausson souple • 
pour combinaison étanche. 

Semelle renforcée antidérapante. • 

Laçage frontal pour plus de sécurité et un réglage facile. • 

NOVASCOTIA 6.5 
Élégante et confortable, cette combinaison semi-étanche 
SCUBAPRO associe les avantages de la combinaison humide 
à ceux de la combinaison étanche. Notre NovaScotia 6.5 
présente un faible encombrement, une forte étanchéité et 
une bonne protection dans l’eau, mais n’exige pas de sous-
vêtements volumineux. Cette combinaison minimise les entrées 
d’eau et offre une plus grande souplesse dans les conditions 
de plongée les plus diffi ciles. 

Néoprène nylon 6,5 mm avec panneaux EverFlex sur les • 
bras, l’entrejambe, les mollets et les genoux, confort et 
coupe près du corps. 

Intérieur en tissu doux pour le confort et la chaleur. • 

Glissière étanche renforcée auto-réparable d’épaule à épaule • 
qui forme un barrage parfait contre les entrées d’eau, et 
empêche de ressentir le froid lorsqu’on entre dans l’eau.

Collerette étanche à retournement Glideskin 3 mm qui • 
s’associe avec la cagoule pour un maximum de chaleur et 
d’étanchéité. 

Cagoule 6mm, avec joint d’étanchéité de 3 mm autour du • 
visage et intérieur Silverskin. 

Doubles manchons d’étanchéité 3 mm en néoprène ultra-• 
souple et lisse aux chevilles et poignets pour une meilleure 
étanchéité. 

Renforts Tatex aux genoux.• 

POLAR SHELL 
Protection thermique intégrale pour les combinaisons étanches 
trilaminées. SCUBAPRO propose un système de sous-vêtements 
deux pièces ultra souples pour un confort maximum et une 
protection inégalée. Grâce à ses innombrables fonctions et à son 
encombrement minimum, Polar Shell vous garde au sec et vous 
garantit des plongées extraordinaires, du début à la fi n.

Polar Shell vous protège aussi bien de l’eau que du vent. Il est • 
composé d’un matériau extérieur Softshell trilaminé en Nylon/
polyester avec membrane interne respirante et d’une doublure 
intérieure en microfi bre.

Son revêtement extérieur allié à une doublure très fi ne de haute • 
qualité permettent d’arriver à un poids de 720 g pour la veste et de 
800 g pour le bas. Chaleur et confort sont garantis sous n’importe 
quelle combinaison étanche.

Tout a été prévu dans sa conception, aussi bien le temps passé en • 
plongée que le temps passé en surface : 

La veste et le pantalon à bretelles peuvent être portés séparément. • 

Une large zone d’aération sur le bras permet à l’air de s’échapper • 
naturellement en plongée mais également de prévenir le froid en 
surface grâce à sa fonction coupe-vent.

Les manchons d’étanchéité en néoprène aux bras et aux jambes • 
procurent plus d’isolation et de confort. De plus, grâce aux sangles 
de pouces et de chevilles, l’enfi lage et le retrait n’ont jamais été 
aussi faciles.

Fermeture à glissière verticale pour un accès plus facile aux poches • 
intérieures.

NOVASCOTIA
6.5

BOTTILLONS
POUR FJORD 
HD
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EVERFLEX
Notre ligne EverFlex extrêmement confortable vous procure un 
extraordinaire sentiment de liberté. Nos monopièces néoprène 
EverFlex sont dotés de volumes préformés pour un meilleur 
ajustement et une plus grande liberté de mouvement, offrant 
un confort et une souplesse incomparables. EverFlex s’adapte 
parfaitement à  tout type  de morphologies.

MONOPIÈCES EVERFLEX
Matériau néoprène 100 % EverFlex avec panneaux d’épaisseurs • 
multiples pour plus de chaleur et de souplesse. 

Le torse est doublé en matériau absorbant Heliospan. Ce tissu • 
doux s’imbibe d’eau et la retient, offrant ainsi une meilleure isolation 
et plus de chaleur. 

Coutures extérieures à double surjet, et coutures intérieures à surjet • 
simple. 

Manchons d’étanchéité Glideskin aux poignets, aux chevilles et au • 
cou pour limiter les entrées d’eau. 

Glissières au niveau des chevilles, avec joints d’étanchéité Glideskin • 
sur les monopièces 7/5 mm et 5/4 mm. 

Encolure à bord lisse pour plus de confort.• 

Glissière dorsale avec renfort moulé par compression, afi n de • 
réduire les entrées d’eau et d’améliorer la protection du dos.

Renforts de genoux en Tatex pour la résistance à l’abrasion. • 

La glissière principale en métal est solide mais facile à utiliser. • 

Profi tez d’un confort total grâce à notre monopièce 3/2 EverFlex. • 
Cette combinaison pour les eaux tièdes sera si jolie, et si 
confortable, que vous oublierez que vous la portez.

VESTES EVERFLEX
Grâce au néoprène EverFlex, cette veste polyvalente est idéale, aussi 
bien associée aux monopièces EverFlex qu’utilisée seule comme shorty 
pour des plongées en eaux tropicales ou pour la randonnée palmée. 

Le matériau Powertex super résistant à l’abrasion est maintenant • 
utilisé sur la zone d’assise, offrant une protection de plus longue 
durée contre l’usure. 

Protection des épaules en Tatex pour une meilleure résistance à • 
l’abrasion. 

Ouverture par glissière devant, pour un enfi lage facile • 
et une limitation des entrées d’eau.

MONOPIÈCE 
FEMME
EVERFLEX

VESTE 
FEMME
EVERFLEX

MONOPIÈCE
EVERFLEX 
3/2 MM

VESTE 
HOMME
EVERFLEX

MONOPIÈCE
HOMME 
EVERFLEX
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PROFILE
Une nouveauté 2010. Conçue et coupée pour plus de 
confort, la ligne Profi le peut se combiner en de multiples 
ensembles qui conviendront à tous les plongeurs et à 
tous les environnements de plongée. Nos combinaisons 
Profi le matérialisent la parfaite association du style et du 
fonctionnel. 

MONOPIÈCES PROFILE 

Nouveau dimensionnement des tailles pour un meilleur • 
ajustement et un meilleur confort. 

Doubles manchons d’étanchéité à glissière aux chevilles et • 
aux poignets sur les monopièces 5 mm et 7 mm. 

Intérieur en micro-plush fi n sur les monopièces 5 mm et • 
7 mm, pour vous garder plus au chaud.

Nouveau néoprène plus fl exible, avec détails graphiques • 
contemporains, et matériau multi-fl ex sur l’intérieur des 
bras et au bas des jambes.

Glissière principale dorsale facile à manipuler, pour une • 
bonne étanchéité à l’eau, un bon hydrodynamisme et un 
ajustement parfait. 

Encolure à bord lisse qui offre un confort inégalé.• 

Coutures extérieures à double surjet, et coutures intérieures • 
à surjet simple : plus durables et non irritantes pour votre 
peau.

Boucle en maille nylon à la base des glissières permettant • 
d’enfi ler la combinaison facilement.

Renforts de genoux en Tatex pour la résistance à • 
l’abrasion. 

Disponible en 3 mm, 5 mm et 7 mm d’épaisseur, en tailles • 
hommes et dames.

VESTES À CAGOULE PROFILE
Se coordonnent avec les monopièces Profi le pour apporter 
plus de chaleur dans les eaux les plus froides.

L’ouverture par glissière devant met en œuvre le concept • 
éprouvé des fermetures à glissière en opposition, lorsqu’elle 
est combinée à un monopièce à glissière dorsale.

Disponible en 5 mm en tailles hommes et femmes.• 

PROFILE 
MODÈLE
HOMME 
MONOPIÈCE

PROFILE 
MODÈLE
FEMME 
MONOPIÈCE

VESTES À 
CAGOULE 
PROFILE
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MONOPIÈCE PROFILE
SILVERSKIN 0,5 MM
Nouveau design 2010. Un monopièce en néoprène ultra-
mince, extrêmement confortable dans les eaux tropicales 
ou comme sous vêtement. 

Nylon 0,5 mm à l’extérieur et Silverskin à l’intérieur • 
pour un enfi lage facile. 

Assemblage à surjet plat pour plus de confort et moins • 
d’irritations. 

Boucles de pouce et sous-pieds pour plus de • 
commodité. 

Épaules renforcées pour une plus grande longévité. • 

Glissière dos pour un ajustement ergonomique.• 

HYBRID 1.0 MM 
Notre Hybrid est une combinaison légère parfaite pour 
les eaux les plus chaudes.

 N2S (néoprène sur 2 faces Nylon) de 1 mm procurant • 
chaleur et fl exibilité. 

Panneaux thoraciques lisses pour un séchage plus • 
rapide, afi n de réduire la perte de chaleur 
par évaporation. 

Disponible en versions hommes et femmes.• 

SHORTY PROFILE
Nouveau design 2010. Ce shorty léger en néoprène est 
le compagnon fi dèle de toutes vos plongées en eaux 
tropicales et lors de randonnées palmées. 

Néoprène 2,5 mm N2S résistant et séchant vite.• 

Glissière dorsale pour un aspect hydrodynamique, • 
un bon ajustement et un enfi lage pratique. 

Assemblage par coutures plates pour éviter les • 
irritations sur votre peau.

Disponible en versions hommes et femmes.• 

HYBRID 
FEMME
1.0 MM

HYBRID 
HOMME
1.0 MM

PROFILE 
0,5
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SHORTY ENFANT
Néoprène haute qualité de 2 mm pour les eaux • 
tempérées et chaudes. 

Disponible en quatre tailles : 4/6 ans, 6/8 ans, 8/10 ans, • 
10/12 ans. 

VESTE À CAGOULE
Conçue pour se porter comme sous vêtement avec 
tous les monopièces SCUBAPRO. Facile à enfi ler et 
séchant rapidement, elle apporte une meilleure protection 
thermique. 

Néoprène 2,5 mm sur les parties avant et arrière, • 
ainsi que pour la cagoule, avec intérieur Glideskin et 
panneaux latéraux de 0,5 mm ultra-extensibles. 

N’absorbe pas d’eau et possède un excellent pouvoir • 
d’étanchéité. 

T–FLEX
Nouveaux T-shirts moulants de haute qualité en FlexTec, 
résistants aux UV : ils peuvent être portés sous un autre 
vêtement pour se protéger du froid ou utilisés seuls pour 
la randonnée palmée ou la natation. Disponibles en tailles 
hommes et femmes avec manches courtes, dans de 
nouvelles combinaisons de couleurs.

HYBRID T
Des T-shirts en FlexTec résistant aux UV, avec une 
protection supplémentaire en néoprène sur le torse. 
Vous pouvez les utiliser sous un autre vêtement, ou 
comme protection lorsque vous faites de la randonnée 
palmée ou que vous nagez. 

Le FlexTec léger sur les manches, les côtés et le col • 
vous procure une liberté de mouvement et un enfi lage 
facile tout en protégeant des rayons UV. 

Panneaux de néoprène de 1 mm sur le torse et le dos • 
permettant un séchage rapide afi n d’éviter les pertes de 
chaleur par évaporation. 

Disponible avec manches courtes, en tailles hommes • 
et femmes. Version femmes avec manches longues 
bleues, version hommes avec manches longues noires.

PROFILE 
HOMME 
SHORTY

PROFILE 
FEMME 
SHORTY

T-FLEX

T-FLEX

VESTE À 
CAGOULE

T-FLEX

SHORTY 
ENFANT

HYBRID T
MANCHES 
LONGUES

HYBRID T
MANCHES 
COURTS

HYBRID T
MANCHES 
LONGUES
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CAGOULE SUPERSTRETCH 
Épaisseur : combinée 3 mm/5 mm : 5 mm sur les côtés et la bande de la • 
cagoule, combiné avec du Silverskin 3 mm titanium sur le contour du visage et le 
plastron pour empêcher les entrées d’eau.

Très confortable à porter. • 

CAGOULE EVERFLEX 
Épaisseur : 3 mm/5 mm. • 

Matériau EverFlex à l’extérieur pour une grande élasticité et un extrême confort.• 

Silverskin 3 mm sur le contour du visage et le plastron. Plastron étendu pour • 
un meilleur ajustement sous une veste, et une meilleure protection contre les 
entrées d’eau. Disponible avec ou sans plastron.

GANTS K-GRIP 
Une conception ergonomique et un excellent ajustement permettent une bonne 
dextérité dans les eaux tempérées à froides.

Disponibles en épaisseurs 3 et 5 mm avec fermeture Velcro• ® au poignet ou 5 mm 
avec double étanchéité assurée par une sangle élastique et une fermeture Velcro®. 

Fabriqué en fi bres de marque Kevlar• ® pour renforcer les paumes, les doigts et 
les extrémités, offrant une résistance exceptionnelle à l’abrasion et à l’usure. 
(KEVLAR est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company).

GANTS EVERFLEX 
Épaisseurs : 3 mm, 5 mm.• 

Néoprène EverFlex sur la partie supérieure.• 

Doublure Silverskin ultra-douce. • 

Très fl exibles, facile à enfi ler et à retirer, ne nécessitent pas de fermeture • 
supplémentaire au poignet. 

GANTS HYPERFLEX 
Excellente dextérité en eaux froides ou tempérées. Épaisseur 3 mm avec • 
fermeture Velcro® au poignet. • Version 5 mm avec élastique et fermeture 
Velcro® au poignet.

Une impression antidérapante sur les paumes et les doigts améliore • 
la prise en cas d’humidité et la résistance à l’abrasion.

CAGOULE 
SUPER-
STRETCH

CAGOULE 
EVERFLEX

GANTS 
TROPIC

GANTS 
K-GRIP 

GANTS 
EVERFLEX

GANTS 
HYPERFLEX
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GANTS TROPIC 
Néoprène mince et souple 1,5 mm pour la protection en • 
eaux tièdes.

Une épaisseur de tissu Amara sur les paumes permet la • 
résistance aux perforations et reste douce au séchage. 

Disponible en diverses combinaisons de couleurs.• 

BOTTILLONS SEMI–DRY 
Épaisseur : 6,5 mm.• 

Semelle caoutchouc pour plus de confort et de longévité. • 

Pour une utilisation en eaux froides, avec fermeture Velcro• ® et 
doubles manchons d’étanchéité.

Renforts à l’avant et au talon, arrêtoirs de palmes.• 

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

Semelle légère, robuste et stable pour diverses conditions. • 

Voûte plantaire intégrée pour un confort de plus longue • 
durée. 

Glissière à gousset, renforts en bout et au talon, arrêtoir de • 
palmes intégré au renfort de talon. 

Inclinaison de 105° au talon pour simuler l’orientation du pied • 
dans sa position naturelle de nage.

BOTTILLONS EVERFLEX 
Épaisseur : 5 mm.• 

Panneaux supérieurs EverFlex pour plus de confort et de • 
chaleur. Si fl exibles qu’il est possible de les mettre et de 
les enlever sans défaire les glissières, alors qu’ils restent 
parfaitement étanches. 

Semelle caoutchouc confortable et résistante.• 

Renforts en caoutchouc en bout et au talon pour améliorer le • 
confort et la longévité

Inclinaison de 105° au talon pour simuler l’orientation du pied • 
dans sa position naturelle de nage.

BOTTILLONS DELTA 5 & 6,5 
Épaisseur : Épaisseurs de 5 et 6,5 mm pour la plongée en • 
eaux tempérées ou froides. 

Glissière à souffl et intérieur pour un enfi lage et un retrait • 
faciles. 

Renforts à l’avant et au talon, arrêtoirs de palmes. • 

Semelle moulée antidérapante et non marquante.• 

BOTTILLONS DELTA SHORT 
Épaisseur : 5 mm, avec semelle en caoutchouc pour plus de • 
confort. 

Très polyvalents, faciles à mettre avec des palmes réglables.• 

Pour les eaux les plus chaudes, s’enfi lent et s’enlèvent sans • 
glissière.

DELTA 
5 & 6,5 MM

SEMI–DRY

DELTA 
SHORT

EVER-
FLEX

HEAVY 
DUTY



TOUTE UNE GAMME DE PALMES À VOTRE DISPOSITIONESSENTIELS
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SEAWING NOVA
SeaWing Nova combine la technologie SCUBAPRO classique 
en matière de palmes avec les dernières innovations en 
termes de conception hydrodynamique et de matériaux 
de pointe. Cette palme associe la puissance, les capacités 
d’accélération et la maniabilité d’une palme à voilure classique 
au confort, à l’effi cacité et à la poussée sans effort d’une 
palme à voilure divisée. L’articulation fait pivoter l’intégralité de 
la voilure, lui permettant ainsi de générer plus de puissance. 

Géométrie épurée de la voilure pour une propulsion • 
optimale. 

Charnières commandant la course. • 

Chausson ergonomique avec support plantaire étendu. • 

Système de sangles à ressort renforcées. • 

Fabrication en Monprene• ®. 

Disponibles en noir et blanc. • 

Sangles de couleur en option, jaunes et bleues.• 

JET FINS
Les Jet Fins SCUBAPRO ont une longue et glorieuse 
histoire de performances. Elles imposèrent une nouvelle 
norme de puissance et de longévité en 1965, et sont 
encore extrêmement populaires aujourd’hui. La conception 
éprouvée avec tuyères diminue la résistance de l’eau lors 
du mouvement ascendant et augmente la poussée lors du 
mouvement descendant. Sangles réglables pour une plus 
grande facilité d’utilisation. 

Des sangles à ressort sont disponibles en option. • 

Non disponible en France.• 

JET SPORT RÉGLABLE 
La Jet Sport est une palme puissante à voilure très 
performante, parfaite pour tous les plongeurs.

Grande voilure qui développe une réponse puissante. • 

Les tuyères réduisent considérablement la résistance de • 
l’eau lors des mouvements ascendants et descendants.

Sa conception tri-matière optimise la fl exibilité et le confort, • 
permettant d’atteindre un haut niveau de performances. 

Boucles à largage rapide. • 

Disponible en bleu, noir et rouge.• 

JET SPORT
RÉGLABLE

JET FIN



TWIN JET MAX – RÉGLABLE 
Le nec plus ultra de la technologie en termes de propulsion. 
La palme Twin Jet Max possède une voilure divisée brevetée 
qui permet de fournir une puissance optimale avec un effort 
minimal. La fabrication bi-matière permet d’améliorer les 
performances et d’optimiser la manœuvrabilité et le confort 
du plongeur. Elle est désormais livrée avec des sangles à 
ressorts acier inox pour une longévité à toute épreuve. 

La technologie brevetée de la voilure divisée génère un • 
rendement plus important avec considérablement moins 
d’efforts que les voilures traditionnelles. 

La fabrication bi-matière allie les meilleures caractéristiques • 
de deux matériaux différents, mais compatibles, pour 
parvenir aux plus hauts niveaux de fl exibilité et de 
performance. 

Les tuyères réduisent considérablement la résistance de • 
l’eau lors des mouvements ascendants et descendants de 
la palme. 

La semelle rallongée agit comme un levier pour prolonger • 
l’effet du mouvement de la jambe. Des armatures latérales 
semi-rigides garantissent la stabilité tout au long du 
palmage. 

Le chausson souple et aéré est conçu de manière • 
ergonomique pour un ajustement et un confort parfaits, 
tout en transférant l’énergie du plongeur jusqu’à la palme. 

Nos sangles à ressorts acier inox vous permettent de • 
chausser facilement et rapidement vos palmes. Pas de 
problème d’ajustement ou de sangle qui s’enroule autour 
de votre bottillon. La sangle à ressort s’adapte tout 
simplement à votre talon et maintient la palme bien en 
place au niveau du pied, de manière confortable. 

Disponible en rouge, jaune et bleu.• 

 

CHOISIR LES PALMES ADAPTÉESESSENTIELS
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TWIN JET – RÉGLABLE
Les palmes SCUBAPRO Twin Jet ont une forme divisée 
qui délivre plus de poussée vers l’avant avec moins 
d’efforts. 

La technologie brevetée de la voilure divisée génère • 
un rendement plus important avec considérablement 
moins d’efforts que les voilures traditionnelles. 

Les tuyères réduisent considérablement la résistance • 
de l’eau lors des mouvements ascendants et 
descendants de la palme. 

La semelle rallongée agit comme un levier pour • 
prolonger l’effet du mouvement de la jambe. 
Des armatures latérales semi-rigides garantissent la 
stabilité tout au long du palmage. 

Compatible avec les bottillons des vêtements • 
étanches, elle est aussi très confortable à porter avec 
des bottillons standard pour les eaux tempérées. 

Boucles pivotantes à largage rapide. • 

Moulée dans un composé rigide destiné à conserver • 
une fl ottabilité légèrement négative.

TWIN JET MAX – CHAUSSANTE
La version chaussante de la palme SCUBAPRO Twin 

Jet Max est idéale pour la plongée en eaux tièdes. 

• Une palme chaussante ouverte au niveau des 
orteils qui offre plus de confort. 

• Elle bénéfi cie du même design hautement 
perfectionné et de la même technologie de 
matériaux que la version réglable.
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TWIN JET MAX
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CHOISIR LES PALMES ADAPTÉES

JET SPORT CHAUSSANTE
Une nouveauté 2010, une version chaussante de la formidable et 
puissante palme réglable Jet Sport. Cette version chaussante offre 
la facilité d’utilisation des palmes pour eaux tempérées, associée 
aux performances des palmes à talon réglable. 

Grande voilure qui développe une réponse plus puissante • 
dans l’eau. 

Les tuyères réduisent considérablement la résistance de l’eau • 
lors des mouvements ascendants et descendants de la palme. 

Sa conception tri-matière optimise la fl exibilité et le confort, • 
permettant d’atteindre un haut niveau de performances. 

Chausson ergonomique. • 

Disponible en bleu, gris et rouge.• 

JET CLUB CHAUSSANTE
Une nouveauté 2010, cette palme chaussante de qualité est 
idéale pour les plongeurs qui évoluent dans les eaux tropicales ou 
tempérées, et qui veulent le confort et les performances. 
C’est aussi une palme exceptionnelle pour la randonnée palmée. 

Chausson ergonomique extrêmement confortable pour une • 
sensation de relaxation et un bon ajustement, même dans le 
cas d’une utilisation intensive. Elle est tellement confortable que 
vous n’avez même pas besoin de porter des bottillons. 

Voilure double composants optimisée par des canaux verticaux • 
qui offrent une bonne effi cacité de la puissance de palmage et 
une bonne mobilité sous l’eau. 

Joliment moderne avec les lignes épurées de son design : • 
nous sommes certains que la Jet Club deviendra un classique. 

La voilure super fl exible résiste vraiment à tout sans casser, • 
peu importe si vous palmez fort ou si vous la tordez, la Jet Club 
tient le coup. 

Disponible en noir et en bleu.• 

POTENZA
La palme chaussante pour la plongée loisirs et la randonnée 
palmée est parfaite dans les eaux tièdes et tempérées, et on ne 
peut pas nier qu’elle est pratique et confortable. 

Voilure bi-matière. • 

Chausson ergonomique.• 

ESSENTIELS

JET SPORT
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CHOISIR LE MASQUE ADAPTÉ

Le point le plus important dans le choix d’un masque, c’est 
l’ajustement à votre visage. Il n’y a pas deux visages similaires, 
c’est pourquoi la vaste gamme SCUBAPRO prend en compte 
ces différences. Le nombre de verres est une des principales 
caractéristiques d’un masque. 

Les masques mono-verre restent un choix apprécié parce 
qu’ils offrent un champ de vision large et ininterrompu. 

Les masques bi-verres sont devenus de plus en plus 
populaires, parce qu’ils diminuent généralement le volume 
interne et sont plus faciles à purger. Pour améliorer la vision 
périphérique et laisser passer plus de lumière, SCUBAPRO a 
rajouté des verres latéraux sur certains masques. 
Une considération également importante lors du choix d’un 
masque est sa facilité de vidage. Les masques à faible volume 
et à soupape sont plus faciles à vider, même pour le plongeur 
débutant.

SPECTRA
Masque bi-verres avec cerclage métallisé. Un procédé de 
peinture exclusif lui confère un très beau look. 

Design compact bi-verres. • 

Boucles pivotantes pour un réglage facile. • 

Verre trempé. • 

Double jupe silicone transparente ou noire. • 

Disponible en cinq couleurs.• 

SPECTRA 2
Désormais, chaque visage peut porter un Spectra. 
Le Spectra 2 conserve les caractéristiques du masque Spectra, 
mais il est plus petit. 

Son faible volume comblera les petits visages. • 
Un procédé de peinture exclusif lui confère un très beau look. 

Disponible en cinq couleurs, y compris notre version en blanc • 
perle.

ESSENTIELS

SPECTRA 2

SPECTRA CLEAR VU
PLUS

SCOUT



ESSENTIELS 40/41

CLEAR VU PLUS
Une nouveauté 2010, un masque à double verre 
de faible volume, avec des panneaux latéraux qui 
améliorent la vision périphérique. 

Son faible volume permet un vidage facile et un • 
bon ajustement. 

Conception avec vitres latérales sans démarcation • 
qui offre une vision panoramique. 

Double jupe silicone transparente.• 

SCOUT
Un masque à faible volume pour un vidage facile et 
un ajustement confortable. 

Design compact bi-verres. • 

Boucles pivotantes pour un réglage facile. • 

Verre trempé. • 

Double jupe silicone transparente ou noire. • 

Disponible en cinq combinaisons de couleurs.• 

Verres correcteurs en option.• 

FINO 
Masque léger, petit avec un faible volume pour une • 
purge facile. 

Conception bi-verres et boucles pivotantes qui • 
garantissent une vision nette et un confort optimal. 

Jupe en silicone transparente qui donne un champ • 
de vision lumineux et une impression d’ouverture. 

Cerclage polycarbonate. • 

Disponible en deux couleurs.• 

MASQUES CLASSIQUES

FUTURA 1
Masque bi-verres adapté aux petits visages. • 

Le volume le plus faible possible offre un large champ • 
de vision et un vidage facile. 

Bossage du nez facile à saisir, pour un équilibrage • 
rapide et facile. 

Boucles pivotantes faciles à régler. • 

MASQUE FACIAL 
Ce masque facial léger, de qualité professionnelle, 
est très utilisé par les militaires et les plongeurs 
professionnels dans le monde entier. 

Idéal pour l’utilisation d’une source d’air secondaire, • 
la plongée en environnement contaminé, ou l’emploi 
d’un système de communication subaquatique. 

Son poids réduit le rend très confortable à porter. • 

Conçu pour la sécurité et le confort au cours de • 
plongées sur les épaves, dans l’eau très froide, en 
plongée spéléo ou dans les environnements de 
plongée technique.

FINO

FUTURA 1

MASQUE 
FACIAL



CHOISIR LE MASQUE ADAPTÉ

FRAMELESS 
Un classique de SCUBAPRO. • 

Masque mono-verre avec un système unique • 
d’assemblage sans cerclage permettant d’optimiser le 
poids et la taille. 

Son petit volume facilite le vidage. • 

Un système de boucle rapide réglable d’une seule • 
main se fi xe directement sur la jupe pour un meilleur 
confort et un meilleur ajustement. 

Jupe en silicone noire.• 

CRYSTAL VU PURGE
Masque mono-verre breveté avec panneaux latéraux 
continus, pour un champ de vision panoramique. 

Purge brevetée pour un vidage facile. • 

Double jupe en silicone transparente pour un meilleur • 

ajustement et plus de confort. 

Faible volume pour un ajustement au plus près • 

du visage. 

CRYSTAL VU METALLIC
Disponible en quatre coloris exclusifs. • 

Procédé de peinture métallisée exclusif comprenant • 
trois nuances de couleurs à deux tons. 

Double jupe en silicone transparente pour un meilleur • 
ajustement et plus de confort. 

Masque mono-verre breveté avec panneaux latéraux • 
continus, pour un champ de vision panoramique. 

Faible volume pour un ajustement au plus près du • 
visage, et un vidage facile.

Disponible en quatre couleurs.• 

ESSENTIELS
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FRAMELESS 2
Masque mono-verre avec un système unique • 
d’assemblage sans cerclage permettant d’optimiser le 
poids et la taille. 

Son petit volume facilite le vidage. • 

Système de réglage rapide de la boucle d’une seule • 
main. 

Jupe en silicone noire.• 

Disponible en trois couleurs.• 

SOLO
Nouveauté pour 2010, un masque monovitre de petit 
volume moderne, transparent, avec un grand champ 
de vision. 

Design mono-verre bicolore sans cerclage, qui offre un • 
champ de vision considérablement plus large. 

Double jupe en silicone transparente pour un meilleur • 
ajustement et plus de confort. 

Son faible volume permet un vidage facile. • 

Sangle antidérapante avec boucle facilement réglable. • 

Verre trempé.• 

Disponible en trois couleurs.• 

COOL VU 
Cerclage réduit, pour les petits visages. • 

Masque mono-verre breveté avec panneaux latéraux • 
continus, pour un champ de vision panoramique. 

Petit volume, pour un vidage parfait. • 

Double jupe en silicone transparente pour plus de • 
confort.

Disponible en deux couleurs.• 
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LÉGER 
ET LUXUEUX
SCUBAPRO présente le duo Spectra blanc 
perle, la nouvelle tendance de couleur en matière 
de matériel de plongée. Le masque Spectra 2 
et le tuba Spectra vous donnent du style et de 
l’élégance.

SOLO

COOL VU



CHOISIR LE TUBA ADAPTÉ

Sous sa forme la plus simple, un tuba est un tube 
courbé qui vous permet de respirer alors que votre 
visage est sous l’eau. Naturellement, la confi guration 
de ce tube et de ces composants déterminera son 
niveau de confort pendant l’utilisation. Tous les tubas 
SCUBAPRO ont une conception hydrodynamique qui 
leur donne des performances exceptionnelles. Les 
modèles dont le tube est elliptique fendent l’eau avec 
une très faible résistance, offrant une respiration sans 
restrictions et une facilité de purge. Les modèles 
profi lés se courbent autour de votre tête pour réduire 
la résistance de l’eau lorsque vous nagez. 
Les modèles semi-secs empêchent l’eau de pénétrer 
dans le tuba. Tous les modèles SCUBAPRO ont 
des embouts spécialement conçus qui s’adaptent à 
votre mâchoire, et peuvent s’orienter pour un confort 
maximal.

NEXUS 
Tube elliptique pour la randonnée palmée. • 

Purge sur le côté pour diriger les bulles en dehors • 
du champ de vision. 

Embout ergonomique pour plus de confort. • 

Un tuyau annelé, permet au tuba de ne pas rester • 
devant le visage lorsqu’il n’est pas utilisé, et vous 
permet de replier et de ranger votre tuba dans la 
poche de votre gilet. 

Fixation au masque par un clip. • 

Tube extrêmement fl exible qui vous permet de le • 
replier et de le ranger dans la poche du gilet. 

Fixation au masque par un clip• 

Disponible en noir, bleu, jaune, transparent et • 
noir/rouge.

CURVE 
Classique, économique, design en « J ». • 

• Embout très confortable.

ESSENTIELS
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SPECTRA
Ce tuba combine l’application d’un nouveau procédé • 
de peinture métallisée et l’amélioration du confort par 
une respiration et une vidange facilitées. 

Disponible en quatre couleurs métalliques, y compris • 
le blanc perle, pour l’assortir au masque Spectra 2 du 
même coloris. 

Concept empêchant l’eau de pénétrer dans le tuba. • 

Tuba à large diamètre pour faciliter la respiration. • 

Un tuyau annelé permet au tuba de ne pas rester • 
devant le visage lorsqu’il n’est pas utilisé et vous 
permet de replier et de ranger votre tuba dans la 
poche de votre gilet. 

Embout ergonomique pour plus de confort. • 

Purge au point le plus bas pour vidage sans effort.• 

ESCAPE 
Concept empêchant l’eau de pénétrer dans le tuba. • 

Tuba à large diamètre pour faciliter la respiration. • 

Un tuyau annelé, permet au tuba de ne pas rester • 
devant le visage lorsqu’il n’est pas utilisé et vous 
permet de replier et de ranger votre tuba dans la 
poche de votre gilet. 

Embout ergonomique pour plus de confort. • 

Purge au point le plus bas pour vidage sans effort. • 

Fixation au masque par un clip. • 

Disponible en noir, bleu, jaune et transparent. • 

BREEZE CLUB
Fabriqué en polyuréthane et silicone de grande qualité. • 

Tube elliptique qui oppose moins de résistance à l’eau • 
lorsque vous nagez en surface. 

Embout rotatif en silicone pour un positionnement • 
facile et un confort accru. 

Fixation au masque par un clip.• 

TRINIDAD COMBO
Masque sans cerclage de faible volume. • 

Tuba fl exible aéré avec anticlapot. • 

Disponible en noir et transparent. • 

CURRENTS COMBO
Jupe en silicone transparent avec double vitre. • 

Tuba fl exible aéré avec anticlapot.• 

KIDS’ CURRENTS COMBO
Jupe en silicone transparent avec une seule vitre. • 

Tuba aéré avec dispositif empêchant l’eau de rentrer • 
dans le tuba.

CURRENTS
COMBO

CURRENTS
COMBO
KIDS

TRINIDAD
COMBO



TRANSPORTEZ VOTRE MONDEACCESSOIRES

Le voyage occupe une part importante de la plongée, 
et SCUBAPRO a conscience de l’importance de 
pouvoir transporter et protéger correctement votre 
équipement. Notre ligne de sacs a été conçue dans 
l’objectif de répondre aux besoins particuliers des 
plongeurs, d’associer le côté pratique et le confort 
dans des sacs ultra solides pour le matériel. Les sacs 
SCUBAPRO « Black Edition » ont été conçus suivant 
des normes techniques précises qui leur donnent 
résistance et longévité, ils sont fabriqués pour durer 
longtemps et résister à l’usure, pour supporter les 
traitements diffi ciles même dans la plus forte humidité. 

DONNÉES TECHNIQUES
Tissu NT robuste, résistant à l’abrasion mais léger • 
(combinaison de Nylon et de polyester renforcé, de 
PVC avec passepoil polyester), avec des glissières 
en spirale arborant des languettes marquées 
SCUBAPRO. 

Tissu fi let léger mais très solide avec glissières YKK • 
résistantes à l’eau de mer, pour les sacs maille. 

Fil polyester extrêmement résistant à l’eau de mer et • 
aux tractions. 

Tous les compartiments principaux possèdent des • 
doubles glissières qui peuvent permettre l’utilisation 
d’un système de verrouillage. 

Tous les modèles à roulettes sont équipés de roues • 
résistantes à l’eau de mer, avec des axes en inox 
et une longue poignée télescopique qui les rendent 
extrêmement pratiques lorsque vous les tirez. 

Poignées caoutchouc ergonomiques exclusives • 
SCUBAPRO qui apportent une note de confort et 
complètent le formidable design moderne de nos 
sacs. 

Bretelles rembourrées et maille polyester résistante à • 
l’eau pour un confort total. 

Porte-étiquettes amovible qui permet une • 
identifi cation rapide des sacs lorsque vous voyagez.

DIVE’N ROLL DELUXE
Le géant parmi nos sacs de voyage. 

Coque rigide ultra résistante. • 

Trois éléments séparables : une valise à roulettes • 
avec poignée de tirage télescopique, un sac de 
voyage séparable par fermeture à glissière, et 
un bagage personnel. Vous pouvez les utiliser 
indépendamment ou tous ensemble. 

Capacité : 209 l ; poids : 9,05 kg • 

PORTER BAG
Grande taille, grande contenance tout en restant léger, 
conçu pour transporter l’intégralité du matériel de 
plongée. 

Roulettes intégrées et fond rigide permettant de • 
supporter le matériel lourd sans se déformer. 

Capacité : 174 l ; poids : 4,05 kg • 

 
CARAVAN BAG
Le Caravan est le sac de voyage idéal. 

Poignées télescopiques et roulettes renforcées dans • 
des logements encastrés. 

Fermeture à glissière avec rabat en U pour un accès • 
facile au contenu. 

Capacité : 86 l ; poids : 4,5 kg  • 

JUMBO BAG
Le sac modulable dont vous ne pouvez pas vous passer. 

Léger, de grande capacité avec de nombreuses • 
poches adaptées aux besoins des voyageurs. 

Capacité : 84 l ; poids : 1,75 kg• 

SPORT BAG
Un sac léger avec un volume énorme, pour tous les • 
types de voyage. 

Parfait pour aller à la salle de sport, ou pour changer • 
de vêtements après une plongée. 

Capacité : 49 l ; poids : 1,0 kg• 
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CREW BAGS 
125 L, 75 L, 25 L
Aussi pratique qu’un sac de sport, mais reste aussi un 
sac étanche. 

Une nouveauté pour 2010, une famille complète de • 
sacs étanches, disponibles en 3 tailles. 

Design de petite taille pour s’adapter aux espaces • 
limités, avec une glissière en forme de U en haut, 
qui permet un accès facile. 

Sangle rembourrée pour un transport plus facile. • 

Capacité : 125 l : 1,3 kg/75 l : 1,06 kg/25 l : 0,62 kg• 

DRY SACK
Sac étanche de grand volume, de forme cylindrique, 
qui garde tout au sec. 

Fermeture par déroulement du dessus qui garantit • 
une parfaite étanchéité. 

Bretelle matelassée, et poignée moulée • 
ergonomique. 

Capacité : 88 l ; poids : 1,1 kg • 

COMPACT DRY BAG 
Petit sac basique offrant une protection fi able contre 
les entrées d’eau. 

Fermeture par déroulement du dessus qui garantit • 
une parfaite étanchéité. 

Parfait pour les clés, les téléphones portables, • 
les appareils photo ou les documents de dimension A4.

Capacité : 3 l ; Poids : 0,2 kg• 

MESH BAG
Un nouveau design pour un sac classique 
extrêmement apprécié. Le matériau en maille permet 
à l’eau de s’écouler facilement. Parfait pour la plongée 
croisière, ou pour transporter les combinaisons 
séparément. 

Capacité : 95 l ; poids : 0,70 kg• 

MESH SACK
Sac à dos style marin, idéal pour la randonnée palmée. 

Sac en maille nylon avec bretelles rembourrées et • 

poches intérieures et extérieures. 

Se replie dans sa poche avant pour le rangement. • 

Capacité : 86 l ; Poids : 0,61 kg• 

TECH BAG
Sac rembourré pour le détendeur ou les instruments. • 

Capacité : 11 l ; poids : 0,35 kg• 

REPORTER BAG
Sac de luxe type sac à dos, rembourré pour 
transporter votre ordinateur en toute sécurité. 
Sac pour appareil photo inclus, compartiment pour 
téléphone mobile et beaucoup de place pour les 
extras. Vous l’utiliserez pour bien autre chose que pour 
vos sorties plongée. 

Capacité : 49 l ; poids : 1,73 kg• 
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CEINTURES DE LEST À POCHES
Facilite le réglage du lest, même lorsque vous êtes à la surface. • 

Disponible en différentes couleurs avec de nombreuses options • 
de poches.

PLOMBS DE CHEVILLE
Lest de chevilles supplémentaire qui peut être utilisé avec les • 
combinaisons étanches par les plongeurs qui veulent une 
meilleure distribution des masses, pour une meilleure position 
sous l’eau. 

Soulage du poids du lest au niveau de la taille ou des hanches. • 

Disponible en poids de 1 kg & 0,5 kg• 

CEINTURES DE LEST STANDARD
Ceintures de lest traditionnelles larges de 5 cm en tissu à • 
séchage rapide afi n de prévenir les moisissures et les odeurs. 

Boucle de largage rapide en nylon ou en inox. • 

PLOMBS ECOLO
Écologiquement sûr, avec des doubles enveloppes PVC • 
à double soudure pour empêcher tout contact entre 
le plomb et l’eau.

Idéal avec tous les systèmes de lestage.• 

ARDOISE SOUS-MARINE
Ardoise sous-marine solide, légère et • 
phosphorescente pour communiquer sous l’eau 
dans toutes les conditions, même en cas de faible 
luminosité.

CINTRES UNIVERSELS
Un accessoire breveté SCUBAPRO pour une • 
organisation optimale du rangement. 

Un emplacement est prévu sur le cintre pour • 
chaque élément de l’équipement : détendeur, 
gilet, combinaison, bottillons et joint torique 
supplémentaire pour le clapet de la bouteille. 

Comprend une plaque d’identifi cation nominative • 
clairement visible.

CINTRE POUR 
COMBINAISON ÉTANCHE

Conçu pour suspendre la combinaison la tête en bas • 
par les bottillons.

ADAPTATEUR 
DE VOYAGE DIN/ETRIER

Adaptateur en alliage léger, parfait pour convertir les • 
systèmes DIN en systèmes internationaux lorsque 
vous voyagez. 

Filetage intégré permettant une installation rapide et • 
sûre, sans aucun outil.
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BOUTEILLES
Blocs en acier chromé molybdène sans soudure, le • 
matériau le plus fi able pour les bouteilles de plongée. 

Traitement intense anti-oxydation et peinture époxy triple • 
couche qui garantissent longévité et résistance. 

Pression de travail de 232 bars pour une autonomie en • 
plongée plus longue.

FILETS POUR BOUTEILLES
Les fi lets nylon permettent de protéger les bouteilles durant • 
la plongée et le transport. 

Taille universelle adaptable à toutes les bouteilles, et fi lets de • 
taille spéciale disponibles pour les bouteilles de 9/10 litres.

Disponible en trois couleurs. • 

POIGNÉE DE BOUTEILLE
Permet un transport facile de la bouteille, s’attache autour • 
du clapet de celle-ci. 

Mécanisme de verrouillage qui maintient la poignée dans la • 
position désirée.

PARACHUTE DE PALIER 
Longueur 180 cm, largeur 17,5 cm. • 

La bouée peut être enroulée puis fi xée par un Velcro. • 

Un crochet de fi xation. • 

Complète avec 9 mètres de ligne polyester. • 

La bouée orange est marquée « SCUBAPRO » sur les deux • 
côtés. 

La bouée jaune est marquée « EMERGENCY » sur les deux • 
côtés.

PARACHUTE DE PALIER 
A SOUPAPE

Signal de sécurité de 1,80 m, qualité professionnelle, • 
facilement gonfl able avec double système d’infl ation, 
couleurs différentes sur les deux côtés. 

En nylon longue durée étanche et à base lestée pour une • 
stabilité verticale parfaite même en eaux agitées.

DÉVIDOIR
Pour les plongées de recherche et d’orientation, obligatoire • 
pour la plongée spéléo. 

Corps en alliage anodisé avec moulinet et poignée en fi bre de • 
verre et Nylon. 

Manivelle repliable et position de maintien équilibrée. • 

Réglage de la friction pour empêcher le dévidage incontrôlé. • 

Livré avec une ligne polyester de 75 m en 2 mm de diamètre, • 
et un crochet à émerillon. 

MINI DÉVIDOIR
Léger, avec poignée rétractable et tournante, permettant de • 
le ranger dans la poche du gilet. 

Ligne polyester de 15 m de long, 1,5 mm de diamètre avec • 
mousqueton en laiton.
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PHAD 
La technologie LED est aujourd’hui ce qui fait la révolution dans 
le domaine des torches de plongée. Celles-ci sont pratiquement 
indestructibles, antichocs, et du fait des tous derniers développements 
technologiques, elles offrent un éclairage qui ne peut pas être atteint 
avec les autres sources de lumière classiques. La nouvelle famille de 
torches PHAD de SCUBAPRO dispose de deux versions, qui toutes deux 
possèdent : 

Technologie de la tête anti-inondation : même si la tête de la lampe • 
tombe à l’eau, il n’y a aucun dommage. 

La fonction de mise en veilleuse permet 100%, 50 % en mode • 
stroboscopique. 

Livrée dans un emballage écologique, avec ses piles. • 

Sangle, sac en maille, manuel sur clé USB 512 Mo, tête de diffusion • 
stroboscopique à 360°. 

Profondeur maximale 200 mètres. • 

Modulaire : la tête peut être utilisée sur le pack de batteries des deux • 
Phad, et est compatible avec un ombilical.

PHAD 4
Petite taille, peut se ranger dans la poche du gilet (17,5 cm de long). • 

Tête LED 4 X 3 Watts ; 420 Lumen/30 Watts, 6 volts avec 4 piles AA. • 

420 Lumen/75 Watts, 12 volts avec ombilical/pack de batteries. • 

PHAD 8
Torche avec poignée de taille moyenne (25 cm). • 

Tête LED 1 P7 ; 900 lumens/100 Watts, 12 volts avec 8 piles AA • 
et avec ombilical/pack de batteries.

NOVA 230 

Une nouveauté 2010. Ampoule à diodes électroluminescentes moyenne 
et de forte intensité pour une durée d’éclairage incroyablement longue : 
de 14 à 18 heures. La torche primaire parfaite pour la plongée loisirs, 
ou comme torche de secours pour les plongées plus techniques. 

Boîtier en aluminium solide, encore plus résistant qu’il ne paraît. • 

Alimentée par 3 piles alcalines remplaçables.• 

Puissance nominale : 30 Lumens.• 
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DIVEWEAR
Si vous aimez plonger, vous voulez vous identifi er avec 
SCUBAPRO même lorsque vous n’êtes pas dans l’eau. 
Quelle meilleure façon que de porter une casquette 
SCUBAPRO sur le pont du bateau, un polo SCUBAPRO 
sur le terrain de golf, une casquette de ski SCUBAPRO sur 
les pentes enneigées, ou encore un T-shirt SCUBAPRO 
où que vous soyez ? Nous avons une gamme d’articles 
portant notre marque, disponibles uniquement chez votre 
revendeur SCUBAPRO.
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NOVA 

C’est une lampe de plongée légère, compacte, qui offre jusqu’à • 
8 heures de lumière haute intensité grâce à une ampoule à diodes 
électroluminescentes (LED). 

Corps en aluminium robuste résistant à la corrosion. • 

Alimentée par 3 piles alcalines remplaçables AAA.• 

FUEGO
LED 5 Watts. Design compact. • 

Étanchéité par double joint torique. Interrupteur latéral avec • 
verrouillage.

MAKO 
En titane léger ou en inox. • 

Lames multifonction de 8,5 mm avec tranchant classique, coupe-• 
ligne, fi l cranté et ouvre-bouteilles. 

Gaine protectrice avec mécanisme de verrouillage déblocable • 
d’une main.

WHITE TIP
Compact, avec lame inox classique de 6,4 cm plus un tranchant • 
cranté multi-usages. 

Avec gaine et kit de fi xation au gilet ou au fl exible.• 

K–6
Lame inox de 15,5 cm, avec marteau inox dans le manche. • 
Avec gaine, un côté cranté, un côté tranchant et un coupe-ligne. 

K–5 
Lame inox de 11 cm, avec gaine, un côté tranchant et un coupe-• 
ligne.  

K–4
Lame inox de 9 cm, idéal pour fi xer au gilet. Avec gaine.• 

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

Outil profi lé démanilleur et gaine protectrice. • 
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SCUBAPRO ASIA PACIFIC

1208 Block A, MP Industrial Center
18 Ka Yip St.
Chai Wan
Hong Kong

SCUBAPRO JAPAN

Mitsubishi Juko Yokohama Bldg. 22F
3–3–1 Minatomirai, Nishi Ku
Yokohama 220–0012

SCUBAPRO AUSTRALIA

Unit 21 380 Eastern Valley Way
Chatswood NSW 2067
Australia

SCUBAPRO SPAIN

Pere IV, 359, 2º
08020 Barcelona
Spain

SCUBAPRO BENELUX 

Leuvense Steenweg 775
775 Chaussée de Louvain
1140 Brussels
Belgium

SCUBAPRO SWITZERLAND

Riedstrasse 368
CH-5705 Hallwil 
Switzerland

SCUBAPRO FRANCE

Nova Antipolis Les Terriers Nord
175 Allée Belle Vue
06600 Antibes
France

SCUBAPRO U.K.

Vickers Business Centre
Priestley Road,
Basingstoke, Hampshire RG24 9NP 
England

SCUBAPRO ITALY

Via Tangoni, 16
16030 Casarza Ligure (GE)
Italy

SCUBAPRO GERMANY

Johnson Outdoors
Vertriebsgesellschaft mbH
Johann Höllfritsch Str. 47               
D-90530 Wendelstein
Germany

SCUBAPRO AMERICAS

Johnson Outdoors Diving LLC
1166-A Fesler Street
El Cajon, CA 92020 
USA
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