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ÉQUIPEMENTS DE PLONGEE COMPLETS : Sélectionnez l’équipement le plus approprié à 
vos besoins de plongée. Pour profiter d’une expérience fabuleuse sous l’eau, achetez un 

équipement choisi en fonction de vos préférences. Les associations de produits présentées 
sont des exemples d’équipements de plongée. SUBGEAR propose une ligne de produits plus 

complète sur son site. www.subgear.com



XP PRO 
Palmes hautes performances avec une 
voilure innovante, semelle rigide de type 
« power plate » et tuyères pour la vitesse.

GHOST
Style moderne, mono-verre à champ de 
vision extrême, le tout dans un masque 
encore plus petit.

Les Femmes d’Abord



BONAIRE
Premier étage haute performance à 
membrane compensée, avec chambre 
sèche pour toutes les conditions. 
Deuxième étage à clapet aval classique, 
avec Venturi réglable par le plongeur.

Spécialement conçu pour les femmes et leurs besoins spécifiques 
en plongée. De plus, pour tout achat d’un produit muni du 
label rose, SUBGEAR soutient une association de sensibilisation 
au cancer du sein (Association Le Cancer Du Sein: Parlons-En!).

ANGEL 
Le masque Ghost a été adapté 
spécialement pour les femmes avec 
une jupe plus petite et une impression de 
fleurs bleues ou roses.

PINK PACKAGE 
Ensemble pour plongée ou randonnée 
palmée incluant : palme réglable à 
voilure classique, masque universel pour 
femme et tuba avec purge.

ELEMENTS 
Monopièces 2,5mm en rose et 5 mm en 
bleu avec des glissières aux chevilles et 
aux poignets en 5mm. Les combinaisons 
Elements associent esthétique et confort 
d’utilisation.



ELEMENTS 2,5 & 5 MM
Version homme noire à zip en 2,5 mm 
et 5 mm pour la plongée loisir. Glissières 
aux chevilles et aux poignets pour le 
5mm.

ARUBA
Premier étage à piston aval classique 
qui offre des performances respiratoires 
constantes et un entretien facile. 
Deuxième étage classique à clapet 
aval.

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

BLACK DRAKE
Gilet très léger, idéal pour voyager. 
Poches pour le lest permettant un 
largage facile. Confort universel et 
caractéristiques multiples.

Voyager Léger Les plongeurs voyagent de plus en plus, et 
ont besoin d’équipements légers et fiables. 
SUBGEAR connaît vos besoins d’aventure.



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

RENTAL, ZOOM, VENT2
Palmes Rental  chaussantes  indestructibles 
pour un usage intensif. Le masque bi-
verres Zoom peut être équipé avec des 
verres optiques. Tuba Vent 2 avec purge. 
Tout est vendu séparément.



Pro Diving Les plongeurs confirmés exigent des 
systèmes polyvalents de haute qualité ; 
SUBGEAR vous équipe comme un pro.



GHOST & WAKE
Palme de plongée légère Wake, 
représentées avec le Ghost noir, un petit 
masque mono-verre à champ de vision 
extrême. Vendus séparément.

VIBE 2
Masque bi-verres large avec jupe 
transparente en silicone.

BLACK PURE
Gilet complet réglable devant pour tous 
niveaux de plongée.  Poches à plomb 
intégrées à largage rapide et anneaux 
en D en inox,

XP10
Ordinateur de plongée polyvalent, 
offrant des informations détaillées et 
facilement accessibles. Le XP10 affiche 
toutes les données importantes de la 
plongée, en particulier concernant la 
décompression.

CAYMAN
Premier étage haute performance à 
membrane compensée, avec chambre 
sèche pour toutes les conditions.  
Deuxième étage compensé avec 
Venturi réglable par l’utilisateur, pour un 
flux d’air sans effort.

DEFINITION
Monopièces et vestes préformées de 
haute qualité. Monopièces 7/5 mm et 
5/4 mm, et vestes en 5 mm.



XP PRO, DEVIL, FUSION PRO 
Palmes XP Pro pour haute performance. 
Masque Devil à la forme originale pour 
un champ de vision extrême. Tuba 
Fusion Pro avec purge. Tout est vendu 
séparément.

CONSOLES
Des instruments résistants pour une 
navigation précise sous l’eau. Triple 
console avec manomètre, boussole 
et notre ordinateur XP10 ou un 
profondimètre analogique.

Quelles que soient les températures ou 
environnements où vous vous trouvez, SUBGEAR offre 
une large gamme de produits d’un extrême confort. Plongée Étanche



ELEMENTS DRY
Combinaison étanche en néoprène 
haute densité de 6,5 mm, avec cagoule, 
purges Si-Tech et chaussettes en 
néoprène compressé souple. Bottillons 
disponibles en option.

SUBTECH
Sous-vêtement chaud et respirant, 
disponible en deux épaisseurs.

G-FLEX EXTREME
Gant semi-étanche, ouverture à 
glissière, épaisseur 5 mm.  Isolation 
titane, forme profilée et paume 
antidérapante.

DRY BAG
Sacs étanches légers. Une soupape 
permet de compresser le sac. Disponible 
en deux tailles.



Randonnée Palmée La randonnée palmée a de plus en plus 
de succès auprès de tous les publics. Les 
randonneurs PMT ont besoin d’équipement 
et de protection adaptés à chacun.



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

SNORKELING BASICS
Masque Ecco, tuba Vent 2 et palmes 
vendus séparément ou comme lot 
masque/tuba dans un sac en filet blanc 
réutilisable.

SPRING SHORTY
Des combinaisons de 2,5 mm pour la 
plongée ou la randonnée palmée.

HELIX
T-shirt Flex avec manches courtes en noir 
et manches longues en blanc. Avec 
encore plus de protection contre les U.V. 
grâce à un nylon extensible respirant, 
sans odeurs.

SNORKEL MAX
Palmes réglables pour la randonnée 
palmée, avec sangles confort en silicone 
et système à boucle rapide.

TRIBAL
T-shirt Flex respirant et sans odeur avec 
SPF 80 + protection solaire certifiée. Tailles 
unisexe. Manches courtes en gris et 
longues en noir.



COMPLÉMENTS
Nous sommes reconnus pour vous 
proposer des accessoires originaux et 
très utiles : des petites choses dont vous 
ne pourrez plus vous passer.

SÉCURITÉ
La sécurité est primordiale en plongée, 
nous vous proposons donc de nombreux 
accessoires pour une sécurité optimale. 
Faites votre choix !

ENFANTS 
Le matériel pour enfants de SUBGEAR 
est spécialement conçu avec des tailles 
enfant, et avec les fonctions dont les 
enfants ont vraiment besoin. 

SACS
Du matériel d’excellente qualité pour vos 
voyages de plongée ici ou ailleurs.

Accessoires Diversifiez votre pratique de la 
plongée avec les compléments 
qui font la différence.



ACCESSOIRES
Réparations, entretien et besoins pour la 
plongée : nous avons la solution.

TORCHES
Torches haute performance de qualité, 
avec styles et tailles variés.  Le modèle 
Torrent est disponible avec le label rose.

PLONGÉE LIBRE
Notre palme professionnelle Stream Pro 
chaussante allie puissance et confort. 
Elle est assortie au masque Zoom et au 
tuba Fun 2. Tout est vendu séparément.

SUPPLÉMENTS
Vous le voulez, nous l’avons :  des produits 
parfaits pour la plongée ou la randonnée 
palmée.



w
w

w
.su

bg
ea

r.c
om


