
43.12 N  5.32 E

aqualung.com
We make equipment for people to experience the fun and adventure of scuba diving.
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Share our passion!
Born from the desire to combine the best professional instructors  
with  our  world leader brand, the Aqua Lung Partner Centers are 
committed to provide you the very best  in diving.

Be in good company, this is essential!
In all Aqua Lung Partner Centers you are greeted  by  a team of 
experienced instructors, they will share their knowledge and pas-
sion of diving  in a safe way.

Priority to comfort and safety!
We guarantee safe and modern boats, maintained and  frequently 
renewed equipment. You can also discover in exclusivity all the 
new Aqua Lung products when they are released.

Practice as you wish!
Let’s not forget that diving is primarily fun,  so we have selected 
for you the most beautiful dive sites. Initiation, development, dis-
covery diving, choose the option that matches  your need and get 
ready to be dazzled!

AQUA LUNG DIVE CENTERS
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Nous plongeons pour l’aventure, une 
aventure que nous ne cessons de ré-
inventer. C’est notre passion.
Les femmes Aqua Lung forment une 
équipe internationale de plongeuses 
actives, animées par cette passion. 
Plus qu’une simple découverte, leur 
perception de l’expérience sous-
marine est aussi une rencontre avec 
elles-mêmes, une communion avec 
les éléments.
Pour entreprendre un tel voyage, un 
équipement exceptionnel et novateur 
est primordial. 
Les femmes Aqua Lung savent que la 
performance, la qualité et le style re-
posent sur la précision.
C’est pourquoi, de l’ergonomie, au de-
sign, en passant par le confort, aucun 
détail n’a été négligé dans la création 
de cette nouvelle Women’s Line.
23 détails pour 23 innovations font de 
cette gamme Femme une collection 
unique et avant-gardiste.
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A travers les cinq continents, le groupe Aqua Lung est la seule marque 
à distribuer ses équipements par le biais d’un réseau de distribution sé-
lectif qui comprend environ 3.000 magasins de plongée, des organisa-
tions gouvernementales, des entités publiques et militaires et des experts 
privés de l’exploitation des fonds marins.
Aqua Lung, c’est également un réseau exclusif de 800 centres de plongée 
partenaires, établis avec un processus de sélection stricte. 
C’est un moyen unique de transmettre l’image d’Aqua Lung et faire vivre 
la marque chaque jour à travers le monde.
À ce jour, Aqua Lung est le leader mondial dans l’industrie de la plongée.

Dans les années 40, grâce à la rencontre entre Jean Delorme, PDG de la 
société Air Liquide et Jacques Yves Cousteau, Lieutenant de la Marine na-
tionale, “le commandant” va travailler avec Émile Gagnan, ingénieur chez 
Air Liquide pour réaliser son rêve… faire respirer l’homme sous l’eau...
C’est ainsi que la Spirotechnique voit le jour en 1947 avec le dépôt des 
brevets des détendeurs “CG43” puis “CG45” les tous premiers “aqua lung” 
qui marquent l’empreinte de la plongée loisir. 

En 1955, c’est le fameux “Mistral” qui apparaît...
... Fort de son succès commercial, AIR LIQUIDE s’attaque alors au marché 

international...
Aujourd’hui, Aqua Lung rayonne dans le monde entier avec six sites de 
production & de distribution:
n FRANCE pour les détendeurs et les recycleurs militaires
n ITALIE pour palmes, masques et tubas
n ETATS-UNIS (2) pour les gilets de stabilisation
n CANADA pour les combinaisons étanches
n ANGLETERRE pour les détendeurs et les robinets
La présence Aqua Lung est également complété par six sociétés de dis-
tribution pure:
n ALLEMAGNE - EGYPTE - ESPAGNE - JAPON - PACIFIQUE - AUSTRALIE
Aqua Lung International compte plus de 1100 employés dédiés à la re-
cherche, le développement, la fabrication et la distribution d’équipement 
de plongée sous-marine et les loisirs aquatiques.
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La plongée, c’est notre métier. Mais c’est avant 
tout, et surtout, notre passion. De l’organisation 
à l’embarquement, de la première respiration à la 
découverte des splendeurs de la grande bleue… 
c’est une expérience à laquelle nous ne cessons 
jamais de penser. C’est pourquoi il y a plus de soix-
ante ans, nous avons été les premiers à créer des 
équipements de plongée. C’est aussi pourquoi, 
aujourd’hui, nous sommes toujours le premier 
concepteur et fabricant mondial d’équipements 
de plongée, avec un esprit d’innovation unique, 
animé par la passion et l’amour de la plongée.
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EMBARQUEZ
L’AVENTURE COMMENCE AVEC AQUA LUNG

1.0  DÉTENDEURS

2.0 BLOCS & ROBINETS 

3.0  GILETS

4.0 APEKS & WHITES

5.0 VÊTEMENTS - BOTILLONS/GANTS

6.0 PMT 

7.0 SACS & ACCESSOIRES 
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LEGEND LUXLEGEND LUX
Le Legend LUX est la finition 
haut de gamme de la série 
des Legend. Il est livré avec un 
traitement PVD dur de type DLC 
(Diamond Like Carbon) qui lui 
donne cette finition noire mat. 
L’ensemble est rehaussé par des 
composants avec une finition 
type or rose.

•  Chambre d’injection “Common 
Rail” : elle améliore le confort 
respiratoire.

•  Réglage MBS (Master Breathing 
System). Ce bouton de 
réglage permet sur un tour 
complet d’ajuster l’injection et 
d’optimiser l’effort d’ouverture.

•  Nouvelle ouverture latérale : elle 
améliore la stabilité du 2ème 
étage.

•  Nouveaux volants DIN et étrier : 
leur forme ergonomique 
permet un démontage plus 
facile même avec les mains 
mouillées.
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LEGEND LUX SUPREME

Le Legend LUX Supreme est la version 
pour la plongée en eaux froides du 
Legend LUX.
Cette version Supreme du Legend LUX 
est recommandée quand la température 
de l’eau est inférieure à 10°C.
Le deuxième étage Legend LUX Supreme 
est alimenté par le même premier étage 
que le Legend LUX et possède en plus :

•  Un réglage spécifique pour satisfaire 
aux tests de la norme européenne en 
matière de plongée en eaux froides.

•  Un couvre-lèvres pour 
protéger les lèvres du 
froid.

•  Un échangeur 
thermique 
intégré.

Les détendeurs de la gamme Legend sont le fleuron d’Aqua Lung. Ils ont su s’imposer 
comme la référence mondiale incontestée. Cette gamme pousse encore plus loin les 
limites de la perfection que nous nous imposons. Notre objectif : conserver notre 
titre de référence mondiale des détendeurs. Tous les jours dans nos ateliers basés en 
France, nos ingénieurs, techniciens, contrôleurs, qualiticiens et opérateurs assurent 
la fabrication et le suivi de ces détendeurs d’exception. 100% des détendeurs sont 
testés et contrôlés avant de quitter nos installations. Ce n’est donc pas un hasard si 
en un an, les nouveaux Legend se sont déjà imposés sur la plus haute marche des 
podiums des magazines spécialisés plongée français et étrangers. 

ENTREZ DANS LA LÉGENDE
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Dans le cadre du lancement de la gamme femme, 
le Legend change de robe.
Il s’habille avec une bague violette. Il est équipé 
d’origine avec un embout spécifique femme, les 
formes et les dimensions sont parfaites pour les 
mâchoires féminines. Cette version du Legend ne 
perd rien de ses performances exceptionnelles et 
de son confort légendaires. Il est livré dans un sac 
en tissu d’une très belle finition, réutilisable pour 
transporter et protéger le détendeur.
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LEGEND LX TWILIGHT SUPREME

13NOUVEAU
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Le Legend LX Twilight Supreme est la 
version pour la plongée en eaux froides 
du Legend LX Twilight. Cette version est 
recommandée quand la température de 
l’eau est inférieure à 10°C.
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LEGEND LX SUPREME

Le Legend LX Supreme est la version pour la plongée en eaux 
froides du Legend LX. Recommandée quand la température 
de l’eau est inférieure à 10°C.
Le deuxième étage Legend LX Supreme est alimenté par le 
même premier étage que le Legend LX et possède en plus :
•  Un réglage spécifique pour satisfaire les tests de la norme 

européenne en matière de plongée en eaux froides.
•  Un couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid.
•  Un échangeur thermique intégré.

LEGEND LXLEGEND LX
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LEGEND LXLEGEND LX Le Legend LX est le cœur de gamme de 
la série Legend. Ce détendeur est déjà 
considéré comme le plus performant. 
Tout comme le Legend LUX, il est plus 
compact et plus léger. 

•  2 sorties Haute Pression et 4 sorties 
Moyenne Pression parfaitement 
positionnées et symétriques assurant 
une orientation parfaite des flexibles. 
Elles permettent l’utilisation d’émetteur 
HP pour les ordinateurs de plongée.

•  Réglage MBS (Master Breathing 
System) permet sur un tour complet 
d’ajuster l’injection et d’optimiser 
l’effort d’ouverture.

•  Volants DIN et étrier, la forme 
ergonomique permet un démontage 
plus facile même avec les mains 
mouillées.

•  Chambre d’injection “Common Rail” : 
elle améliore le confort respiratoire.
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Le Legend Supreme est la version pour la plongée 
en eaux froides du Legend. Recommandée quand la 
température de l’eau est inférieure à 10°C.

Le Legend est la version de base de la série. 

•  Nouvelle chambre d’injection Common rail, quelque soit la 
sortie utilisée la veine gazeuse parcourt la même distance et 
améliore le confort ventilatoire.

•  2 sorties Haute Pression et 4 sorties Moyenne Pression 
parfaitement positionnées et symétriques assurant 
une orientation parfaite des flexibles. Elles permettent 
l’utilisation d’émetteur HP pour les ordinateurs de plongée.

•  Nouveaux volants DIN et étrier, la forme ergonomique 
permet un démontage plus facile même avec les mains 
mouillées.

•  Nouveaux bouchons de protection DIN et étrier intégrés.

•  Nouvelle manette de venturi simple d’utilisation, réduit les 
éventuels débits continus.

LEGEND GLACIALEGEND GLACIA
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LEGEND PARTNER

Idéal en deuxième détendeur 
de secours.

LEGEND GLACIALEGEND GLACIA
Le Legend Glacia a été conçu pour être utilisé 
dans des conditions extrêmes. Il offre une 
plus grande résistance au givrage que tous 
les détendeurs Aqua Lung. 
Le premier étage, le flexible et le deuxième 
étage sont équipés d’échangeurs thermiques 
(Système unique breveté) pour évacuer 
toutes les frigories. 

Le Legend Glacia bénéficie de trois niveaux 
d’échangeurs thermiques :

•   Le premier est situé sur la chambre séche 
du premier étage

•   Le deuxième se trouve sur le flexible 
Moyenne Pression

•   Le troisième est entre le flexible et le boitier 
du 2ème étage
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Il est compact et reconnu 
pour son très haut niveau de 
performances. Le Titan LX 
offre une efficacité éprouvée 
à un prix exceptionnel.

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

•  Premier étage compact et 
léger.

•  Le 2ème étage compensé lui 
confère des performances 
supérieures.
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TITAN LX SUPREME

C’est la version pour la plongée en eaux froides du Titan 
LX. Pour isoler et protéger les pièces en mouvement, il est 
équipé avec une chambre sèche. Ses réglages usines lui 
permettent de passer les critères de la norme européenne 
de plongée en eaux froides. 
Le deuxième étage est équipé d’un couvre-lèvres pour 
diminuer la sensation de froid.
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Cette troisième génération bénéficie 
de plus de 10 ans d’expérience. Le 
nouveau Titan est plus léger, plus 
compact et tout aussi performant 
que ces prédécesseurs. Il vous offre 
en plus un démontage simple et 
rapide du flexible mais également 
la possibilité de l’utiliser à droite 
comme à gauche.
Le 1er étage à membrane compensée 
possède 2 sorties HP.
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TITAN QCTITAN QC 13NOUVEAU

2ème étage non compensé avec connexion 
rapide du flexible et volet de venturi en ligne.

•  Ouvertures hydrostatiques latérales évitant la 
mise en débit continu.

•  Réversible droite gauche.

•  Boîtier en ABS renforcé avec volet de venturi 
en ligne.

Ce système unique breveté permet 
de connecter le flexible en quelques 
secondes et sans outils. Ce système 
permet de réduire le poids du 2ème 
étage de 10%. 
La géométrie du mécanisme et 
du boîtier permet une utilisation à 
droite ou à gauche.
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•  Grâce à sa taille compacte, 
le Mikron est idéal pour les 
femmes et les jeunes adultes.

•  Il est équipé d’origine avec un 
embout de petite taille.
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Voyagez léger, sans négliger la performance. Le plus petit et le 
plus léger des détendeurs actuellement disponibles sur le marché. 

•  740 g (en din) et 890 g (étrier) seulement pour un poids et un 
encombrement réduits.

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

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

MIKRONMIKRON
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13NOUVEAU
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• Premier étage piston simple en ligne.

•  Six grandes ouvertures pour une meilleure 
compensation hydrostatique, encore plus 
de performances en profondeur.

•  Compact, performant et facile d’entretien.

•  Réglage de venturi en ligne.

•  Nouveau déflecteur de bulles, fragmente 
les bulles en diminuant le bruit. Permet 
un accès rapide sans outil à la soupape 
d’expiration.
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CALYPSO QCCALYPSO QC

PARTNER

Le nouveau Partner bénéficie d’un 
deuxième étage plus léger, plus 
compact et tout aussi performant 
que ces prédécesseurs.
En plus d’une connexion simple et 
rapide du flexible, il peut être utilisé 
à droite et à gauche.
C’est un excellent choix pour équiper 
des bouteilles relais.
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13NOUVEAU

2ème étage non compensé avec connexion 
rapide du flexible et volet de venturi en ligne.

•  Ouvertures hydrostatiques latérales évitant 
la mise en débit continu.

•  Réversible droite gauche.

•  Boîtier en ABS renforcé avec volet de 
venturi en ligne.
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LEGEND GLACIA OCTOPUS

 Deuxième étage compensé pour béné-
ficier d’une très grande souplesse dans 
toutes les situations et quelle que soit 
la pression dans la bouteille.
•   Grande manette de venturi sim-

ple d’utilisation, réduit les éven-
tuels débits continus et augmente 
l’injection en profondeur.

•   Echangeurs thermiques sur le flex-
ible (système breveté) pour retarder 
l’apparition du givrage au 2ème 
étage.

•   Pour les détendeurs de la série Glacia.

LEGEND OCTOPUS

Octopus compensé.
•   Grande manette de venturi simple 

d’utilisation, réduit les éventuels 
débits continus en surface et aug-
mente l’injection en profondeur.

•  Pour les détendeurs de la série Legend.

CALYPSO/TITAN OCTOPUS

ABS

Compact et performant.
•  Réglage de venturi en ligne.
•  Déflecteur de bulles, fragmente les 

bulles en diminuant le bruit. Permet 
un accès rapide sans outil à la soup-
ape d’expiration.

•  Pour Calypso et Titan.
•  Non recommandé pour les 

détendeurs sur-compensés.

Conçu pour être utilisé à droite ou à 
gauche, à l’envers ou à l’endroit.
•  Angle de 120° entre l’embout buccal 

et le flexible, idéal pour donner de 
l’air à son binôme.

•  Livré avec un accroche flexible.
•  Flexible jaune de 1 m. 
•  Non recommandé pour les déten-

deurs sur-compensés.

OCTOPUS LX

Type : à la demande compensé.
•  Mécanisme : Clapet aval.
•   Matériau : Silicone pour l’embout, la 

membrane et la soupape d’expiration 
– ABS pour le boîtier – Polyuréthane 
pour le capot souple.

•  Plongée eaux froides : Oui.
•  Réglage de sensibilité : Non.
•  Réglage de venturi : Oui.
•  Valeur de décollage : 3,3 à 4,3mb.

MIKRON OCTOPUS

Octopus compensé.
•  Flexible tressé Aqua Flex particu-

lièrement souple et léger, seulement 
150 g. Procure une souplesse incroy-
able. 

•  Visible : grâce à un capot jaune et un 
flexible jaune.
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BOUTEILLE NITROX

•  Spécialement conçues et testées 
dans les ateliers spécialisés 
d’Aqua Lung.

•  En conformité avec la norme EN 
144-3.

•  Disponibles en 6l et 10l 200 bar 
avec robinet Z; 12l, 15l et 18l 200 
bar avec robinet TAG.

MANOMÈTRE AL50 NITROX

•  Parfait pour contrôler la pression 
d’air dans la bouteille avant la 
plongée

• Équipé d’un système de purge
•  Existe en version 200 bar, DIN 300 

bar et nitrox/O2 25x2.

ROBINETS

Robinet Z nitrox/O2 230 bar
Les caractéristiques d’un robinet Z 
mais avec une connexion Nitrox/
O2 M26x2 ISO (conforme à la 
norme EN 144-3).

 Robinet T.A.G. nitrox/O2
Les caractéristiques d’un robinet 
T.A.G mais avec une connexion 
Nitrox/O2 M26x2 ISO (conforme 
à la norme EN 144-3).

CALYPSO NITROX
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LEGEND GLACIA
LEGEND LX 
SUPREME TWILIGHTLEGEND LUX SUPREME LEGEND LX TWILIGHTLEGEND LUX LEGEND LX SUPREME LEGEND SUPREMELEGEND LX

PREMIER ÉTAGE

Membrane surcompensé pour 
une efficacité supérieure

Membrane compensé

Piston en ligne haut-débit

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

Chambre Common Rail 
surdimensionnée

Nombre de sorties moyenne 
pression / haute pression

Connecteur Din disponible

Compatible Nitrox jusqu’à 40% 
de la bouteille. Hors CE
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FONCTIONNALITÉS EN EAUX FROIDES

DEUXIÈME ÉTAGE

Compensé pour respirer sans 
effort

Fonction de réglage pour 
contrôler l’effort respiratoire

Volet de réglage Venturi pour 
contrôler le débit d’air 

Embout Comfo Bite élimine la 
fatigue des muscles maxillaires

Réglage combiné MBS

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

Échangeur thermique

Couvre-lèvres pour protéger les 
lèvres du froid
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LEGEND SUPREME LEGEND
MIKRON
(ALSO IN WOMENS)
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TITAN LX SUPREME TITAN LX TITAN ET TITAN QC CALYPSO ET CALYPSO QC

2013
OCTOPUS

LEGEND OCTOPUS

LEGEND GLACIA OCTOPUS

MIKRON OCTOPUS

TITAN LX OCTOPUS

ABS OCTOPUS

CALYPSO/TITAN OCTOPUS

CALYPSO/TITAN OCTOPUS 
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BOUTEILLES AIR

Les bouteilles Aqua Lung répondent à la 
norme EN250 mais également à la nouvelle 
réglementation imposée par la PED 97/23/CE 
qui oblige les fabricants à certifier un couple 
“bloc-robinet”. Les blocs vendus en France 
doivent obligatoirement répondre à cette 
réglementation.

ROBINETS

 Robinet Z - Robinet une sortie
•  Volant souple absorbant les chocs lors 

d’éventuelles chutes du bloc.
•  Embase avec des méplats facilitant le 

démontage du robinet lors de l’inspection des 
bouteilles.

•  Le robinet Z est disponible avec un filetage 
M 25x2 ISO ou 3/4” NPSM avec disque de 
surpression (Le 3/4” NPSM n’est pas disponible 
sur le marché européen).

Robinet TAG - Robinet 2 sorties asymétriques 
breveté 
•  Têtes de robinetterie asymétriques pour un 

positionnement parfait des détendeurs.
•  Gestion des flexibles simplifiée.
•  Volant souple absorbant les chocs lors 

d’éventuelles chutes du bloc.
•  Embase avec méplat facilitant le démontage du 

robinet lors de l’inspection des bouteilles.
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MANOMÈTRE AL50

MANOMÈTRE DE SURFACE

•  Facile à lire, lumineux.
•  Mécanisme à tube de 

Bourdon robuste et précis.

•  Un moyen simple et rapide pour contrôler 
la pression de sa bouteille.

•  Protection en polymère souple.
•  Vis de purge.
•  Disponible en étrier, DIN et en M26 pour le 

Nitrox.

CONSOLES

Une gamme complète de 
consoles
2 élements en ligne :
•  Manomètre 300 bars + 

profondimètre.
•  Protection en polymère souple.
•  Disponible en métrique et 

impérial.
 
2 élements en ligne + 1 à l’arrière :
•  Manomètre 300 bars + 

profondimètre.
•  Compas.
•  Protection en polymère souple.
•  Disponible en métrique et 

impérial.
 
1 élement en ligne + 1 à l’arrière :
•  Manomètre 300 bars.
•  Compas.
•  Protection en polymère souple.
•  Disponible en métrique et 

impérial.
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CARACTÉRISTIQUES AXIOM ET AXIOM i3
•  Le système de harnais Wrapture™ associé aux boucles pivotantes d’épaule (bre-

veté) et à une plaque arrière offre confort et stabilité tout en prévenant de phé-
nomène de bascule vers l’arrière en surface.

•  La sangle de bouteille GripLock™ et son système de boucle permet d’assurer des 
changement de bouteille simple et en toute sécurité.

•  Les poches à lest SureLock II (breveté) permettent un largage simple d’un seul 
mouvement. La mise en place est rapide et facile.

• Le système de gonflage oral est facile à déployer, à utiliser et à ranger.

• Un système de rétraction contraint l’enveloppe à se plier lors du dégonflage.

• Une sangle de poitrine peut être réglée en hauteur sur un système de rail.

•  Une poche octopus est placée sur le dessus du lobe droit du gilet. L’octopus est facile 
à ranger et à déployer. Il reste visible et accessible tout au long de la plongée.

•  Certains plongeurs peuvent utiliser l’ouverture sur le dessus du lobe gauche pour 
faire passer leurs instruments.

•  Une poche dans la poche : Une petite poche de sécurité se trouve sur le rabat de 
la poche principale qui peut se déployer.

•  Les points d’attache couteau sont placée sur le lobe gauche.

•  5 anneaux demi-rond en acier inoxydable anneaux et 2 en plastique pour fixer 
tous vos accessoires.

•  Purge rapide sur l’épaule droite.

•  Col roulé dans le cou pour plus de confort.

•  Type d’enveloppe : de type ADV avec lest intégré.

•  Tissus : l’enveloppe en Cordura® 500D, panneaux de couleur en Armor X™, tissu 
nylon balistique 1050D, mesh titanium

•  Lest largable : XS à ML jusqu’à 9 kg (20 lbs) – LG à XXL jusqu’à 13,5 kg (30 lbs)

•  Lest non largable : dans toutes les tailles les 2 poches sur la sangle de bouteilles 
peuvent contenir jusqu’à 4.5 kg (10 lbs) 

•  Couleur : Noir/anthracite/Marine

•  Tailles : XS, S, M, ML, L, XL, XXL

AXIOMAXIOM
C’est un gilet très complet 
de type ADV enveloppant. 

Le système de harnais inté-
gré Wrapture™ (breveté) 
vous permet en surface 
de tenir debout sans pour 
autant avoir la sensation 
que le bloc vous tire vers 
l’arrière. 
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CARACTÉRISTIQUES AXIOM i3
•  Système intuitif pour parfaitement maîtriser le gilet. En manœuvrant le sys-

tème de contrôle toutes les purges s’ouvrent en même temps, plus besoin de 
réfléchir quelle purge ouvrir.

•  Levier avec surmoulage tactile, évite aux gants de glisser lors de la manipula-
tion.

•  Le gonflage est plus rapide qu’avec un inflateur conventionnel. Le gilet est plus 
rapidement gonflé.

•  Un capuchon de protection est livré avec, il évite au mécanisme d’être pollué.

•  Le i3 comporte peu de pièces, il est simple à entretenir.

•  Grâce au nouveau système de maintien du flexible, ce dernier peut être mis en 
place ou retiré lorsqu’on porte le gilet.

L’Axiom i3 est le gilet le plus confortable et le plus facile à 
utiliser de notre gamme. 

C’est un gilet très complet de type ADV enveloppant, qui 
intègre le système innovant breveté de gonflage/dégonflage 
i3. Le système de harnais intégré Wrapture™ (breveté) vous 
permet en surface de tenir debout sans pour autant avoir la 
sensation que le bloc vous tire vers l’arrière. Plonger n’a jamais 
été aussi confortable. 

La sangle de bouteille PowerGrip™ fait sa première apparition 
avec le gilet Axiom i3. Ce système robuste et simple permet 
de fixer en toute sécurité la bouteille. Fini le temps du casse 
tête pour faire passer la sangle dans la boucle et aussi des 
doigts coincés grâce à la fonction breveté anti-coincement. 

 Le système de contrôle i3 (breveté) permet une maîtrise 
simple et précise de la flottabilité.
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Ce gilet réglable à lest 
intégré vient compléter 
la grande famille des très 
populaires gilets “Pro”. 

Ceux qui plongent avec 
la Pro LT profiteront 
de la qualité et de la 
connaissance qu’Aqua 
Lung et Sea Quest 
ont développé dans le 
design, la conception et 
la fabrication des gilets 
depuis plus de 40 ans. 
Le gilet Pro LT offre le 
meilleur, même le prix.

PRO LTPRO LT CARACTÉRISTIQUES
•  Système de lest intégré largable SureLock™II (breveté). Les poches de lest 

s’alignent automatiquement. Le système est verrouillé lorsque le “clic” se 
fait entendre. Le lest se met en place et se largue d’un seul geste

•  Back pack avec pad anti dérapant traction pad pour éviter que le bloc ne 
glisse 

•  Poignée intégrée

•  Deux grandes poches à larges lobes se fermant avec 2 fermetures à glissière 
à grandes mailles

•  Octo-pocket

•  Une ouverture dans la poche gauche permet de placer un instrument et de 
le faire sortir par le haut du lobe

•  4 anneaux plats en inox pour fixer ses accessoires

•  Œillets de fixation pour un couteau

•  Sangle ventrale réglable en longueur pour parfaitement s’adapter à la 
morphologie de chacun

•  Sangle de pré-positionnement du gilet pour le placer toujours à la même 
hauteur sur la bouteille

•  Purge rapide sur l’épaule droite

•  Purge basse pour purger le gilet dans toutes les positions

•  Sangle de poitrine pour plus de sécurité

•  Système optionnel de poche à lest sur la sangle de bouteille

•  En option l’Airsource, le couteau Squeeze et le kit réfléchissant

•  Type d’enveloppe : de type ADV avec lest intégré

•  Tissu : enveloppe externe en nylon de Cordura® 500D. Enveloppe interne 
en nylon enduction polyuréthane 420D

•  Poches largables : Jusqu’à 9kg (20 lbs) en taille XS – ML et 14,5 kg (32 lbs) 
en taille L & XL

•  Poches non largables : dans toutes les tailles jusqu’à 4 ,5kg (10 lbs) de lest 
dans chacune des 2 poches

•  Flottabilité (en litres) : XS-16, S-16, M-18, ML-20, L-25, XL-31

•  Tailles : XS, S, M, ML, L, XL

Back pack Poche Poche octopus
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WAVEWAVE

WAVE JrWAVE Jr
Le Wave et le Wave Jr. 
ont été complètement 
remodelées en 2010. 
Conservant leur matériaux 
solides, ils ont été relookés 
pour être plus attrayants. 
Ce gilet peut également être 
équipé d’un système de lest 
intégré Sure Lock.
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Le Soul i3 est un gilet haut de gamme dédié aux 
femmes. Il est construit sur la base du système de 
harnais très confortable Wrapture™. 
Il est équipé de l’inflateur i3 et de la nouvelle sangle 
rapide de bouteille GripLock™. 

Le Soul i3 remplace le Pearl i3. La technologie 
avancée utilisée pour la fabrication de l’enveloppe 
est le parfait mariage des coupes classiques et 
des flottabilités dorsales, elle offre aux femmes 
une flottabilité optimale dans toutes les tailles du 
XXS au ML. Le système exclusif de gonflage et  de 
dégonflage i3 adopte les graphiques et couleurs de 
la gamme femme. 

Le gilet est équipé :
• D’une poche Octopus
•  D’anneaux demi-rond de fixation pour Octopus
•  D’une poche droite déployable équipée d’un 

rabat avec une petite poche avec une fermeture à 
glissière

•  D’une petite poche gauche avec un anneau pour 
attacher ses clés

•  D’œillets de fixation pour un couteau
•  D’une poche pour instrument (console/manomètre)
•   De 7 anneaux demi-rond.
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SOUL i3SOUL i3 13NOUVEAU
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La version 2013 embrasse les codes couleurs de la 
gamme femme. Les panneaux du système cache 
cœur sont en néoprène pour un meilleur maintien 
de la poitrine lorsque le gilet est utilisé avec un 
simple maillot de bain. 

Cette nouvelle Pearl conserve :
• Des lobes bas et profilés,
•  Une enveloppe englobant entièrement la back 

pack,
•   Des échancrures prononcées sous les lobes pour 

libérer les hanches,
•  Un design d’enveloppe utilisant le meilleur des gi-

lets classiques et dorsaux,
•  Des purges plates E-valve,
•  Un système de lest intégré SurLockII
•  Des œillets de fixation pour un couteau.
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PEARL PEARL 13NOUVEAU
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DIMENSION i3DIMENSION i3 LOTUS i3LOTUS i3
Le gilet idéal pour les plongeuses. Le premier gilet à flottabilité 
dorsale intégrant le système i3. La Lotus i3 est innovante, 
stylée et réalisée avec des matériaux très confortable. 

Le premier gilet à flottabilité dorsale intégrant le système i3. La Dimension 
i3 est innovante, stylée et réalisée avec des matériaux très confortable. Le 
gilet idéal pour les plongeurs qui souhaitent évoluer tout en confort.
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Purge E-Valve Poche SureLock II™

ZUMAZUMA
C’est le gilet que vous attendiez. 
Un gilet fun pour le voyage qui 
s’attirera les bonnes grâces de 
ceux qui sont fatigués de payer 
des excédents de bagages. 

Ce gilet ultra léger avec lest 
intégré et un volume dorsal 
possède tout ce dont vous avez 
besoin pour moins de 2 kg en 
taille ML/LG avec son inflateur et 
ses poches de lest.

•  Tailles : XXS/XS, SM/MD, ML/

LG, XL/XXL (homme)
•  Tailles : XXS/XS, S/M (femme)
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GILETS

Type de gilet

Lest largable

Lest non largable

Ceinture ventrale

Poches

Octo-pockets

Anneaux en D 
(D-rings)

Purge

Tailles / volume
(litres)

Coloris

Simple enveloppe type 
ADV

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

Oui

Non-Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite)

5 en acier inoxydable et 
2 en plastique

2 purges E-valves

Taille / volume
XS  13
S  13
M  16
ML 16
L  19
XL  20
XXL 24

Noir/Anthracite/Marine

Simple enveloppe type 
ADV

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

Oui

Non-Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite)

4 en acier inoxydable

2 purges E-valves

Taille / volume 
XS  16
S   16
M   18
ML  20
L   25
XL  31

Noir/Rouge

Simple enveloppe type 
ADV

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

Oui

Non-Réglable

2 (fermeture à glissière)

1 (droite)

5 en acier inoxydable et 
2 en plastique

2 purges E-valves

Taille / volume
XS  13
S  13
M  16
ML 16
L  19
XL  20
XXL 24 

Noir/Anthracite/Marine

Simple enveloppe type 
ADV

2 poches Sure Lock IITM 
en option

En option

Réglable

2 (fermeture à Velcro®)

1 (droite)

2 en acier inoxydable

2 purges (1 haute et 1 
basse)

Taille / volume
XS  11
S   13
M   16
ML  16
L   18
XL  22

Noir/Orange

Flottabilité dorsale 

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

Oui

1 (fermeture à glissière) 
1 pliable

1 (droite)

4 en acier inoxydable

2 purges E-valves

Taille / volume
S  13
M  22
ML 22
L  22
XL  22

Noir
38

AXIOM
L’Axiom est le gilet leplus confortable 
et le plus facile à utiliser de notre 
gamme. C’est un gilet très complet 
de type ADV enveloppant intègrant 
le nouveau back pack WRAPTURETM 
SYSTEM

PRO LT
Dernier né de la famille 
des Pros, il bénéficie d’un 
nouveau back pack. 

AXIOM i3
Gilet très complet de type ADV 
enveloppant, qui intègre le système 
innovant breveté de gonflage/dégon-
flage i3. Il intègre le nouveau back 
pack WRAPTURETM SYSTEM

WAVE 
Un gilet réglable fabriqué 
avec des matériaux résis-
tants. Vous pouvez utiliser 
ce gilet avec ou sans lest.

DIMENSION
Gilet à flottabilité dorsale 
à grand volume et équipé 
d’équilibrage I3. Il intègre le 
nouveau back pack 
WRAPTURETM SYSTEM
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Hybride ADV/flottabilité 
dorsale

2 poches SureLockTM

4,5 kg chacune

Oui

Réglable

2 (fermeture à glissière)

4 en inox
 

2 purges E-valves

Taille / volume
XS  10
S  14
M   15
ML  15
L  18

Noir/Rose

Hybride ADV/flottabilité 
dorsale

2 poches SureLock IITM

4,5 kg chacune

Oui

Réglable

2 (fermeture à glissière)

4 en plastique
 

2 purges E-valves

Taille / volume
XS  10
S  13
M  15
ML  17
L  19

Noir/Rose

Flottabilité dorsale

2 poches SureLock IITM

4,5 kg chacune

Oui

1 (fermeture à glissière)

1 (droite)

4 en acier inoxydable
 

2 purges E-valves

Taille / volume
S  13
M  18
ML  18

Noir/Rose

Flottabilité dorsale

2 poches SureLock IITM 
4.5 kg chacune

En option

1 poche dépliable

4 en plastique

2 purges E-valves

Taille / volume
XXS  10
XS    10
SM  10
MD    10
ML  15
LG   15
XL/XXL 15

Gris vert/Gris bleu
39

SOUL i3 
Un gilet spécialement conçu 
pour les femmes avec le 
gonflage i3 intégré. Confort, 
fonctionnalité, design – ce 
gilet a tous les atouts.

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

LOTUS
Gilet à flottabilité dorsale 
à grand volume et équipé 
d’équilibrage I3. Il intègre le 
nouveau back pack 
WRAPTURETM SYSTEM

ZUMA 
Ce gilet ultra léger 
avec lest intégré et 
flottabilité dorsale vous 
offre tout ce dont vous 
avez besoin.
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NOUVEAUNOUVEAU
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XTX 200 TUNGSTENXTX 200 TUNGSTEN
Les détendeurs Apeks adoptent un look 
plus attractif sans rien perdre de leurs 
performances et de leurs caractéristiques 
techniques qui restent inchangées. Les 
détendeurs complets sont livrés avec un 
nouveau packaging tout habillé de noir et 
d’argent. 
Le XTX Tungsten a été réalisé sur la base de 
l’XTX 200 mais avec des caractéristiques 
propres uniques. Il est protégé avec une 
finition durable PVD (Physical Vapor 
Deposition). Cette finition est encore 
plus résistante que sur les détendeurs 
traditionnels. Elle est constituée d’une forte 
concentration de Titanium, Zirconium et 
Chrome. Le résultat n’est pas seulement 
beau, il protège également votre détendeur 
des agressions classiques de la plongée.

XTX 200XTX 200

C’est le produit phare de la gamme Apeks. 
Il associe style et performance. Chaque 
détail a fait l’objet d’un soin tout particulier, 
afin de vous offrir le meilleur. Le deuxième 
étage XTX 200 est 25% plus léger que les 
séries ATX. Il permet de modifier l’injection 
grâce à un volet venturi et bénéficie d’un 
bouton de réglage de sensibilité. 

13NOUVEAU

13NOUVEAU
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XTX 100XTX 100
Le deuxième étage comporte les mêmes avantages que 
l’XTX 200. L’XTX 100 offre le même confort respiratoire. 
Un premier étage monobloc et solide, équipé d’une 
chambre sèche, complète l’ensemble. L’XTX 100 est 
un détendeur extraordinaire et qui a fait ses preuves. Il 
offre un confort respiratoire exceptionnel dans toutes 
les conditions et ce grâce à un premier étage et à un 
deuxième étage compensés.

13NOUVEAU
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XTX 50

XTX 40

XTX 50

XTX 40

13NOUVEAU

13NOUVEAU

Avec un XTX 50, vous pouvez grâce à un volet de 
venturi et à un bouton de réglage de sensibilité ajuster 
les performances de votre détendeur.
•  Le premier étage est constitué d’un corps à tourelle 

pivotante, d’une chambre sèche, de 4 sorties MP et 2 
sorties HP, avec une finition chromée.

•  Le deuxième étage est muni d’un système 
compensé, d’un échangeur thermique, d’un réglage 
de sensibilité et d’un contrôle venturi Indexé.

• Réversibilité droite gauche (en atelier RVS).

Avec un XTX 40, vous pouvez grâce à un volet de 
venturi sensibilité ajuster les performances de votre 
détendeur et stopper un débit continu.
•   Le premier étage est constitué d’un corps à tourelle 

pivotante, d’une chambre sèche, de 4 sorties MP et 2 
sorties HP, avec une finition chromée.

•  Le deuxième étage est muni d’un système compensé, 
d’un échangeur thermique et d’un contrôle venturi 
Indexé.

•  Réversibilité droite gauche (en atelier RVS).
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XTX 20

ATX 40

XTX 20

ATX 40

13NOUVEAU

Le XTX 20 est conçu pour la plongée 
en eaux tempérées. Il est idéal pour 
débuter. 
Il est semblable en tous points au 
XTX40 mais ne bénéficie pas des 
caractéristiques eaux froides.

Un détendeur compensé 1er et 2ème 
étage en entrée de gamme.
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XTX 40 NITROX

Avec un XTX 40, vous pouvez grâce à un volet de venturi, 
ajuster les performances de votre détendeur et stopper un 
débit continu.
Le premier étage est constitué d’un corps à tourelle pivotante, 
d’une chambre sèche, de 4 sorties MP et 2 sorties HP, avec une 
finition chromée. Connexion M26x2 300B, Norme EN 144-3
Le deuxième étage est muni d’un système compensé, d’un 
échangeur thermique et d’un contrôle venturi Indexé.
Réversibilité droite gauche (en atelier).

Avec un XTX 50, vous pouvez grâce à un volet de venturi et à 
un bouton de réglage de sensibilité ajuster les performances 
de votre détendeur.
Le premier étage est constitué d’un corps à tourelle pivotante, 
d’une chambre sèche, de 4 sorties MP et 2 sorties HP, avec une 
finition chromée. Connexion M26x2 300B, Norme EN 144-3
Le deuxième étage est muni d’un système compensé, d’un 
échangeur thermique, d’un réglage de sensibilité et d’un 
contrôle venturi Indexé.
Réversibilité droite gauche (en atelier).

XTX 500 NITROXXTX 200 NITROX

13NOUVEAU

Le produit phare de la gamme en version Nitrox.
Le deuxième étage XTX 200 est 25% plus 
léger que les séries ATX. Il permet de modifier 
l’injection grâce à un volet venturi et bénéficie 
d’un bouton de réglage de sensibilité. 
Le premier étage est équipé d’une chambre 
sèche qui rend le détendeur particulièrement 
adapté à la plongée en eaux froides. Toutes les 
sorties sont parfaitement placées et assurent un 
positionnement idéal des flexibles.

XTX 50 NITROX
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OCTOPUS XTX 40 ET OCTOPUS XTX 40 NITROX

L’octopus XTX 40 et l’octopus XTX 40 nitrox, ont 
les mêmes caractéristiques que les 2ème étages 
des détendeurs XTX 40 et XTX 40 Nitrox.

OCTOPUSOCTOPUS

Egress se traduit par “issue, sortie”. La définition 
parfaite pour un Octopus.
• Symétrique et réversible
•  Compacité permettant d’être hydrodynamique 

et toujours près du corps
• Couleur permettant de le trouver facilement
•  Grip en caoutchouc pour une parfaite 

préhension
•  Mécanisme compensé pour une une respiration 

facile
• Utilisable en eaux froides.

OCTOPUS EGRESS
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TEK 3TEK 3

CARACTÉRISTIQUES 
• 1er étage spécifique pour les blocs bi-bouteilles.

• Facilite l’accès aux volants de conservation.

•  Disponible en version droite et gauche pour une 
symétrie parfaite du routage des flexibles HP et MP.

•  Toutes les sorties sont orientées vers le bas.

•  Trois sorties MP 3/8” UNF.

•  Une sortie HP 7/16” UNF.

•  Chambre sèche.

•  Premier étage à membrane.

•  Finition chrome brillant.

•  Valeur de moyenne pression 9.5 bar +/- 0.5 bar.

•  Pression de service maxi : 300 bar.

•  Volant DIN en Métal.

•  Fonctionne parfaitement en eaux froides.

Le premier étage Tek 3 a été dessiné spécialement 
pour les utilisations avec des bi-bouteilles. 
Afin de conserver une parfaite gestion des 
différents flexibles et  accéder facilement au 
volant de conservation, l’ensemble des sorties 
sont dirigées vers le bas. 

Chaque premier étage possède 3 sorties MP et 
une sortie HP. Ils sont compensés, utilisable en 
eaux froides et extrêmement solides.

Le détendeur peut être acheté en configuration 
droite ou gauche et ce afin d’optimiser la position 
des flexibles. Le Tek 3 peut être acheté seul en 
version droite ou gauche ou ensemble. 
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Ce set est spécialement dédié au 
harnais SideMount. Le système 
sidemount Apeks est le premier 
système de ce type à avoir reçu 
une certification CE.
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dÉTENdEURS

XTX200 XTX40XTX100 ATX40XTX50

PREmIER ÉTAGE

membrane compensé

Tourelle pivotante

Chambre sèche

Nombre sortie mP

Nombre sortie HP
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l

4

2
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l

l

l

l

l

l

4

2

l

l
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l

l

4

2

l

l

dEUXIèmE ÉTAGE

Compensé

Réglage Venturi

Réglage effort respisratoire

Réversible droite/gauche

moustache courte/longue

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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BLACK ICEBLACK ICE 13NOUVEAU

Le gilet Black Ice est un gilet robuste, 
à flottabilité dorsale et à lest intégré.

Ce gilet technique est conçu pour 
les plongeurs confirmés. Malgré une 
construction avec des matériaux 
robustes, il offre un confort incroyable 
et ce grâce au harnais Wrapture. 

Le Black Ice est équipé de la nouvelle 
sangle rapide de bouteille GripLock™, 
un kit permet d’utiliser le gilet avec des 
blocs bi bouteilles. 

Un système innovant de réglage des 
sangles d’épaules et de la ceinture 
ventrale permet de satisfaire tous les 
gabarits avec seulement 3 tailles.
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ENVELOPPE WTX3 BUNGEE KIT fOR 
WTX6, 6R , 8

PLAQUE dORSALE fIXATION SURELOCK™

HARNAIS POUR PLAQUE dORSALE LEST INTEGRÉ SURELOCK™Ce harnais simple et robuste peut 
supporter toutes les charges. 
Il peut être facilement personnalisé avec 
de très nombreux accessoires.
•  Sangle solide de 12’ longueur et de 5 cm (2”) de large 

avec un Oeillet de centrage sous-cutale large de 2” 
5 cm (2”)

• 6 anneaux demi rond de 5 cm (2”) en inox
• Protecteur d’épaule en néoprène
•  2 élastiques de maintien sur les sangles d’épaules et 

un sur la sous-cutale
•  Boucle métallique heavy duty en inox sur la sangle 

de ceinture
•  6 passants crantés pour maintenir en place les 

accessoires sur les sangles.

Sytème idéal pour tout ceux qui souhaitent 
bénéficier d’un système de lest intégré.
•  Se visse directement sur le harnais WTX
•  Peut se monter sur la plaque à l’aide d’un 

système de fixation pour SureLockTM 
•  Livré avec la visserie.
•  Chaque poche est équipée d’anneaux demi rond 

en inox de 2”.
•  Chaque poche peut recevoir 4.5kg (10 lbs) de 

lest.
•  Œillets de fixation pour un couteau. 

Cette plaque, véritable squelette du 
système peut s’utiliser avec un harnais en 
sangle ou s’introduire dans le harnais WTX. 
2 options :
- Inox 304 - Poids d’environ 5 lbs (2.2 kg).
- Aluminium 6061 - Poids d’environ 1lb 11oz (753g)
•  Les 4 ouvertures haute et basse permettent d’utiliser 

une sangle nylon pour fixer le bloc directement sur 
la plaque. Ces 4 ouvertures offrent plus de stabilité 
au bloc que les traditionnels systèmes à deux 
ouvertures.

•  Les 3 trous du haut permettent de positionner à 
différentes hauteurs les différentes enveloppes et 
les bouteilles. L’ouverture oblongue dans le bas de la 
plaque permet de corriger les erreurs d’alignement.

Cet accessoire est idéal quand vous 
avez besoin d’ajouter du lest à votre 
configuration de plongée.
•  Se monte sur le harnais WTX ou la plaque
•  Poches de lest sécurisées par système 

mécanique
•  Anneaux en D sur la poche
•  Oeillets de fixation pour couteaux.
Les poches à lest de la WTX peuvent être utilisé 
avec le système de fixation ci-dessous. Son 
utilisation dépend des configurations utilisées.

Cette enveloppe pour bloc mono s’utilise 
avec le harnais WTX ou directement avec la 
plaque. 
•  Les 4 ouvertures permettent de la monter sur le harnais 

ou sur la plaque en utilisant simplement un sangle nylon 
en haut et en bas.

•  2 paires d’œillets offrent la possibilité d’utiliser la WTX3 
avec le kit de montage pour bloc mono. Dans ce cas, 
la sangle de restriction de 2” située dans le bas de la 
WTX3 permet au bloc de parfaitement se loger dans 
le donut lorsque celui-ci est entièrement gonflé. Il n’est 
pas repoussé par l’enveloppe. 

•  L’anneau demi-rond de 5cm (2”) placé sur la sangle de 
restriction est l’endroit idéal pour fixer des accessoires 
et plus particulièrement un parachute de palier. 

L’enveloppe peut être équipé d’un système 
de bungee interne. L’enveloppe se 
rétracte entièrement. L’élastique ne peut 
s’accrocher lors de passage d’étroiture.

Pour les enveloppes WTX4, WTX6, WTX8 
et WTX6R.
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Le système WTX est composé de 
harnais, d’enveloppes et d’accessoires. 
Il saura donner satisfaction aux 
plongeurs les plus engagés. 

Grâce à leurs modularités et à leurs 
polyvalences, ces éléments permettent 
de réaliser une configuration en 
fonction des ses envies et ce depuis un 
système léger pour la voyage jusqu’à 
une configuration lourdes avec des bi-
bouteilles et des blocs relais.

C’est un harnais très polyvalent.
Grâce à l’utilisation de matériaux 

robuste et à une fabrication 
de qualité ce harnais est 
la base de nombreuses 
configurations.

WTXWTX
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La WTX4 est une version plus petite 
des enveloppes WTX6 et WTX8 qui 
peut être montée avec des blocs 
mono-bouteille.
• La WTX 4 offre 20 litres de flottabilité
•  La WTX4 peut se monter directement 

sur le harnais WTX ou sur la plaque 
dorsale à l’aide des sangles ou d’un 
kit mécanique avec des vis. 

•  Un système de drainage efficace 
permet à l’eau de s’échapper 
facilement après la plongée. 

•  L’enveloppe externe en nylon 
Armorshield™ Cordura® résiste à 
l’usure et à la décoloration.

•  La vessie interne est fabriquée avec un 
matériau conforme aux spécifications 
militaires. C’est la matière utilisée 
pour fabriquer les brassières de 
sauvetage des pilote de chasse de 
l’USAir Force. 

•  L’embase de l’inflateur est placée en 
haut et à l’arrière. 

WTX4WTX4
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Ces enveloppes pour les blocs bi offrent 
respectivement 27 et 36 litres de flottabilité.
•   L’enveloppe externe en nylon Armorshield™ 

Cordura® résiste à l’usure et à la décoloration. 
•   La vessie interne est fabriquée avec un 

matériau conforme aux spécifications 
militaires. C’est la matière utilisée pour 
fabriquer les brassières de sauvetage des 
pilotes de chasse de l’USAir Force. 

•  La vessie interne est protégée de la fermeture 
à glissière par une bande de caoutchouc 
V-diamond.

•  Purge basse située vers l’intérieur à gauche.
•  Une purge basse additionnelle peut être 

montée à droite.
•  Un système de drainage efficace 

permet à l’eau de s’échapper 
facilement après la plongée.

•   Les 3 œillets supérieurs per-
mettent des montages à diffé-
rentes hauteurs.

La première du genre. Cette enveloppe 
redondante est équipée de deux vessies dont 
les sorties d’inflateur sont orientées vers le 
haut.
•   Ce système redondant comporte deux vessies 

dans la même enveloppe. Les 2 vessies ont 
une flottabilité de 27 litres (60 lbs).

•   La WTX6R peut se monter directement sur le 
harnais WTX ou sur la plaque dorsale à l’aide 
des sangles ou d’un kit mécanique avec des 
vis. 

•   Un système de drainage efficace permet 
à l’eau de s’échapper facilement après la 
plongée.

•  Enveloppe externe en 
Armorshield™ Cordura®.

•  Les vessies internes 
sont fabriquées avec un 
matériau conforme aux 
spécifications militaires.

WTX6 & 8 WTX6RWTX6 & 8 WTX6R
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ROBINETSROBINETS
La gamme de robinets Apeks se compose 
de trois corps matricés entièrement 
modulables, ils permettent de réaliser 
toutes les configurations possibles et 
imaginables. 

Les volants de conservation fabriqué en 
Alcryn® sont souples et surmoulés sur des 
inserts en inox marine. 

Cette gamme de corps est complétée 
par des traverses de robinetterie bi avec 
robinet d’isolement permettant d’obtenir 
des entraxes allant de 154 à 232 mm.

L’usinage des sorties offre la possibilité 
d’utiliser tous types de connexions (Etrier, 
DIN et Nitrox M26).
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fUSION BULLETfUSION BULLET
Le vêtement Fusion Bullet possède la 
technologie “DryCore” (breveté). Toutes les 
coutures sont réalisées avec 6 fils et renforcées 
par un revêtement hyper strech pour une 
résistance plus forte que jamais. Le néoprène 
choisis est plus résistant au niveau des coudes, 
des genoux et des fesses pour prolonger la 
durée de vie de votre combinaison et utiliser 
la Fusion Bullet dans des conditions extrêmes.

La matière utilisée est très souple pour fluidifier 
vos déplacements dans l’eau.

5 tailles de vêtements pour habiller tous les 
plongeurs

Purges et inflateurs Apeks.

Charte des tailles 2XS - XS SM/MED LG/XL 2XL-3XL 4XLplus*

Hauteur Cm 155 - 168 168 - 180 180 - 186 183 - 195 183 - 208

Poids Kg 41 - 59 55 - 77 73 - 95 91 - 114 105 - 160
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fUSION TECHfUSION TECH
La peau en matériau “Heavy Duty” offre une extrême 
souplesse et un maintien parfait intérieur tout 
en offrant une excellente résistance à l’abrasion. 
Purges et inflateurs Apeks.

La Peau est conçue avec un néoprène 1 mm dans 
les zones d’usure importantes et en Lycra “Heavy 
Duty” dans les zones devant se déformer. Cette 
combinaison offre le meilleur de la souplesse et de 
la longévité.
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fUSION ONEfUSION ONE
Le Fusion One est un vêtement utilisant la 
technologie Dry Core d’entrée de gamme. 
La fermeture étanche est placée dans le dos. Il 
est extrêmement léger. Il est équipé de purge 
et d’inflateur Apeks.

13NOUVEAU
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SOUS-VÊTEmENTSSOUS-VÊTEmENTS
mK2

Fourrure polaire 200g/m2 PolarFleece en polypropylène. 
Revêtement extérieur en StormProof 70 deniers. 

•  Ensemble composé d’une monopièce et d’une veste.

•  2 poches de poitrines avec zip YKK.

•  2 poches zippés sur les côtés.

•  Respirant, anti-moisissures.

•  Monopièce zippée aux fesses.

mK0

Le revêtement intérieur 
en charbon actif absorbe 
parfaitement la transpira-
tion ; les fibres de bam-
bou laissent le vêtement 
respirer. Il peut se porter 
sous tous les autres sous-
vêtements. 

•  Sous vêtement en lycra.

•  Respirant, anti-moisis-
sures.

•  Passant élastique pour 
les pouces et les pieds.

•  Fabrication protégeant 
l’environnement.

SOUS VÊTEmENT 
SANS ZIP

Le NoZip est en vêtement 
en fourrure polaire ultra-
strech. L’entrée double 
rabat permet de supprimer 
la fermeture à glissière. 

Il possède les mêmes 
caractéristiques isothermes 
qu’un MK2.

THERmAL fUSION

Fusion, un sous-vêtement haute 
performance plongée, il offre 
flexibilité inégalée, une coupe 
près du corps et possède des 
qualité isotherme extrême. Con-
çu par des plongeurs, le Thermal 
Fusion a été rigoureusement 
testé par des professionnels 
pour assurer le plus haut niveau 
de confort et de chaleur. Primé 
aux award APEX 2O12.

13NOUVEAU

13NOUVEAU
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CHAUSSONS mK3 
POLAIRE

CAGOULE ZIPPÉ 
NÉOPRèNE 3mm

fUSION BOOTS

CAGOULE NON ZIPPÉ 
NÉOPRèNE 3mm

EVO III BOTILLON 
HEAVY dUTY

GANTS 5 dOIGTS 5 mm

SAC À dOS

Livrée avec les Fusions 
Bullet

Livrée avec les Fusions 
Sport et Tech
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BLIZZARD

Vêtement sec 7mm, cagoule séparée.
VÊTEMENT SEC SPORTIF :
•  Coupe près du corps.
•  Inflateur orientable, purge manuelle et au-

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

caoutchouc renforcée Vulcanisée.
•  Double manchonnage des poignets en 

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

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

•  Fermeture étanche YKK®.
•  Fourni avec un sac de transport.
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Néoprène 4mm compressé Yamamoto, cagoule séparée.
VÊTEMENT SEC SPORTIF :

• Inflateur orientable, purge manuelle et automatique sur le bras gauche,
• Chaussons très fins,
• Poignets terminés par un manchon latex, protégés par un manchon néoprène,
• Collerette latex, protégée par un col en néoprène,
• Genouillères techniques
• Clip permettant d’attacher la cagoule avant et après la plongée,
• Fermeture étanche YKK®,
• Bretelles intérieures facilitant l’habillage et le maintien du vêtement.
• Livré avec sac de transport.

BLIZZARD PRO
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Monopièce semi-sec avec cagoule séparée en 
néoprène 7mm

Une nouvelle qualité de néoprène haute 
densité procure à ce vêtement une excellente 
longévité. Une fermeture étanche métallique 
équipe ce vêtement à la coupe ergonomique.

Il est muni d’une poche sur la jambe ainsi que 
d’un système d’attache pour la cagoule.

ICELAND COMFORT

Monopièce semi-étanche 7mm, cagoule 
séparée
•  Plush Confort intérieur rouge.
•  Entièrement en Néoprène ultra-stretch.
•  Cagoule auto-vidante.
•  Manchons chevilles, poignets et visage 

en Néoprène 5 mm à revêtement “glide-
skin” limitant les entrées d’eau.

•  Poche sur la jambe.
•  Nouvelle fermeture étanche plastique 

YKK®, protégée par un rabat.
•  Coutures liquides étanches “Seamless”
•  Design ergonomique
•  Renforts genoux Supratex®
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ICELAND POUR MONITEUR

13NOUVEAU
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TRILIGHT PRO

Ce vêtement sec est un Tri-laminé avec cagoule 
séparée. Il est équipé d’une fermeture étanche 
sur le devant qui permet de s’habiller seul. Il se 
caractérise par une coupe ample afin de pouvoir 
utiliser tous types de sous-vêtements y compris 
très épais pour plonger dans des eaux très froides. 
Disponible en 7 tailles du S au XXL.
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Ce vêtement sec est un Tri-laminé avec cagoule 
séparée. Il se caractérise par une coupe ample 
afin de pouvoir utiliser tous types de sous-
vêtements y compris très épais pour plonger 
dans des eaux très froides.

•  Vêtement tri laminé en nylon HB172 avec des 
épaisseurs différentes - 200 g/m2 à l’extérieur 
pour parfaitement résister à l’usure et 90 g/m2 
à l’intérieur pour plus de souplesse. Ce mélange 
particulier et unique allie souplesse, résistance 
et légèreté.

•  Collerette et manchons en latex.
•  Fermeture à glissière métallique étanche BDM.
•  Le TriLight est muni de bretelles intérieures.
•  Cintrage automatique du vêtement à la taille 

grâce à un élastique pour obtenir un ajustement 
parfait du vêtement.

•  Panneaux réfléchissants placés sur les épaules 
et le haut de la cagoule pour une signalisation 
parfaite.

•  Deux grandes poches cargo auto-drainante à 
fermeture par velcro® sont placées sur les deux 
cuisses.

•  Bottillons vulcanisés et renforcés avec semelles 
anti-dérapantes. 

TRILIGHT
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HUDSON

Vêtement 2 pièces 7mm ULTRASTRECH

•   Néoprene 100% ultrastrech.
•   Veste à fermeture intégrale
•  Fermeture de cou ergonomique facile 

à fermer apportant plus de confort lors 
des mouvements de tête

•  Haut de pantalon en 5.5 mm
•  Manchons chevilles, poignets et visage 

en néoprène à revêtement “glideskin” 
limitant les entrées d’eau et résistant à 
l’arrachement

•  Renforts de genoux.
•  Cagoule pré-formée.

BERING

Monopièce avec cagoule 6.5mm.
•  Néoprène 100% Ultrastrech
•  Fermeture de cou ergonomique par 3 

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

•  Panneaux d’aisance aux articulations.
•  Cagoule auto-vidante.
•   Doubles Manchons chevilles, poignets et 

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

•  Manchon de visage 3,5 mm lisse intérieur.
•  Renforts de genoux.
•  Fermeture “G-lock” limitant les entrées 

d’eau.
•  Possibilité d’utiliser la surveste du 

Balance Comfort 5,5 sans cagoule.
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SURVESTE AVEC CAGOULE

SURVESTE SANS CAGOULE

MONOPIÈCE

Surveste :
Surveste shorty de 5,5 mm 
sans cagoule

Survestes :
•  Surveste shorty de 5 mm 

avec cagoule.

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

Cagoule séparée 5,5 mm avec 
plastron et rebord visage 
lisse.

Monopièce 5.5 ou 7mm sans 
cagoule, fermeture arrière 
G-Lock.
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Vêtement modulaire composé d’une 
monopièce en 5,5mm ou en 7 mm, d’une 
surveste (7mm) avec ou sans cagoule 
(5,5mm) et d’une cagoule séparée.
Entièrement en néoprène ultrastrech.

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

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

Col avec Zip de confort.

CAGOULE 5.5 M
M

BALANCE COMFORTBALANCE COMFORT
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SOLA FX

DIVE FLEX

SOLA FX

DIVE FLEX
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Vêtement monopièce 8mm en néoprène ul-
trastrech avec fermeture avant et cagoule 
attenante. 

Une nouvelle façon de plonger en eau froide 
et d’avoir chaud. 

Le haut du buste est en 8mm, les bras et les 
jambes pour plus d’aisance sont en 7mm. 

Ce vêtement monopièce à cagoule 
séparée est entièrement réalisé avec un 
néoprène superstrech de 5.5mm.

Il se complète avec une cagoule en 
néoprène 5.5 et une surveste avec 
cagoule de 5.5mm.

13NOUVEAU

13NOUVEAU

13NOUVEAU
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Les vêtements Dive permettent de créer des 
combinaisons en fonction de la température 
de l’eau. 

Ils se composent de 2 monopièces sans ca-
goule de 3 ou 5mm, et d’un monopièce cagoule 
attenante de 6mm. Pour compléter ces 3 vête-
ments il existe un shorty 4mm sans cagoule et 
une surveste avec cagoule attenante de 5mm. 

Les vêtements ne possédant pas de cagoule 
peuvent être complétés avec la cagoule ergo 
5mm.

CONCEPT DIVECONCEPT DIVE

CAGOULE 5 M
M

13NOUVEAU
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DIVE 3MM DIVE 5,5 MM

Monopièce sans cagoule en néo-
prène de 3 ou 5 mm. Une nouvelle 
qualité de néoprène haute den-
sité procure à ce vêtement une 
excellente longévité. 
La coupe du vêtement et la po-
sition de la fermeture facilite 
l’habillage et le déshabillage. 
Des impressions silicone protège 
les épaules et les hanches des 
frictions. 
Des impressions réflectives sont 
positionnées sur les mollets pour 
mieux repérer les plongeurs. 
Les extrémités possèdent un joint 
en néoprène lisse qui limite les 
entrées d’eaux.  
Les genouillères sont réalisées en 
Supratex et offrent une très haute 
résistance. 
Un système de code couleur per-
met d’identifier rapidement le 
vêtement.

DIVE 6 MM

Monopièce cagoule attenante 
en néoprène 6mm. Une nouvelle 
qualité de néoprène haute 
densité procure à ce vêtement 
une excellente longévité. 
La coupe du vêtement et la 
fermeture sur  l’avant facilite 
l’habillage et le déshabillage. 
Des impressions silicone protège 
les épaules et les hanches des 
frictions. 
Des impressions réflectives sont 
positionnées sur les mollets pour 
mieux repérer les plongeurs. 
Les extrémités possèdent un joint 
en néoprène lisse qui limite les 
entrées d’eaux.  
Les genouillères sont réalisées en 
Supratex et offrent une très haute 
résistance. 
Un système de code couleur 
permet d’identifier rapidement le 
vêtement.

SHORTY DIVE 4MM

Vêtement entièrement réversible 
avec fermeture avant et curseur 
réversible.
Nouvelle qualité de néoprène 
haute densité pour une excellente 
longévité.
Encre silicone de protection sur 
les épaules

SURVESTE DIVE 5MM AVEC 

CAGOULE

Vêtement entièrement réversible 
avec fermeture avant et curseur 
réversible.
Nouvelle qualité de néoprène 
haute densité pour une excellente 
longévité.
Encre silicone de protection sur 
les épaules
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BALI & MAHEBALI & MAHE
3.5mm monopièce sans cagoule et 3.5mm Shorty
•  Col Lycra en V pour plus de confort, lisse intérieur pour limiter 

les entrées d’eau.
•  Système de fermeture du col magnétique exclusif, les cheveux 

ne sont plus prisonniers du velcro©.
•  Fermeture G-Lock limitant les entrée d’eau dans le dos.
•  Bords des manches en Néoprène à revêtement “glideskin” 

limitant les entrées d’eau et résistant à l’arrachement.
•  Coutures “double aiguilles à plat renversées”.
•  Les épaules, les bras et les aisselles sont en néoprène super-

stretch pour un confort et une mobilité optimale. V
Ê
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5.0

13NOUVEAU
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BOOMERANG

Monopièce 5.5 mm
•   Néoprene 100% ultrastrech.
• Fermeture aux chevilles.
• Renforts de genoux.

KIDS

DIABOLO

2 pièces 5.5 mm
•   Néoprene 100% ultrastrech.
• Fermeture aux chevilles.
• Renforts de genoux.
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SKIN SUIT

Sous-vêtement monopièce en 
néoprène 0.5 mm.
• Intérieur Glideskin Titanium.
• Zip arrière.

LYCRA

•  83% polyamide - 17% Spandex
•  Traités UPF 50
•  Ces sous-vêtements retiennent 98% des UV
•  Limite les déperditions de chaleur tout en facilitant les 

mouvements
•  Il peut être porté sous un vêtement de plongée sec ou 

humide ou seul pour la pratique des sports nautiques.
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5.5mm 
monopièce

5.5mm 
2 pièces

0.5mm 
monopièce

3mm shorty 3mm 
monopièce

7mm 2 pieces 5.5 ou 7mm 
monopièce

5.5 mm 
surveste sans 
cagoule

5.5 mm 
surveste avec 
cagoule

6.5mm 
monopièce 
avec cagoule

BOOMERANG DIABOLO SKIN SUITS MAHE BALI HUDSON BALANCE COMFORT BERING

TAILLES USUELLES

TAILLES AQUALUNG

COTES A MESURER

HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS (en kg)

TOUR DE HANCHE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE POITRINE

(De) COU/POIGNET

TOUR DE POIGNET

TOUR DE CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

(D) ENTRE JAMBE/CHEVILLE

(De) COU/CHEVILLE

TOUR DE BICEPS

TOUR DE TETE 

(CAGOULE) - FRONT A NUQUE

46

XS

1

155-166

47-63

85

76

86

72

16

21

32

65

128

27

53

45

48

S

2

163-169

54-70

92

81

90

75

17

22

33

68

134

29

55

45

50

M

3

166-175

61-79

96

86

95

78

18

22

33

71

139

30

57

46

52

ML

4

172-181

70-89

101

89

97

80

19

24

34

73

143

32

59

47

54

L

5

178-187

80-97

107

96

102

85

20

26

35

75

148

34

61

48

56

XL

6

184-190

88-107

120

101

110

88

22

28

38

78

155

37

63

49

58

XXL

7

190…

96.…

125

106

115

92

23

29

40

80

160

40

64

50

Min tolerance

+ 4-

+ 3-

+ 5-

+ 5-

+ 5-

+ 2-

+ 1-

+ 1-

+ 1-

+ 1.5-

+ 3-

+ 1-

+ 2-

+ 2-

TAILLE S  V Ê TE M E N TS  HOM M E S

D = DEVANT - De = DERRIERE
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8mm 
monopièce

8mm 
monopièce

7mm 
monopièce 
semi-étanche 
avec cagoule

7mm 
monopièce 
semi-étanche 
avec cagoule

7mm 
monopièce 
étanche avec 
cagoule

4mm 
monopièce 
étanche avec 
cagoule

Tri-laminé 
avec cagoule
séparée

SOLA FXDIVE FLEX LE CONCEPT DIVE

TAILLES USUELLES

TAILLES AQUALUNG

COTES A MESURER

HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS (en kg)

TOUR DE HANCHE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE POITRINE

(De) COU/POIGNET

TOUR DE POIGNET

TOUR DE CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

(D) ENTRE JAMBE/CHEVILLE

(De) COU/CHEVILLE

TOUR DE BICEPS

TOUR DE TETE 

(CAGOULE) - FRONT A NUQUE

38

XS

1

150-160

47-50

76

62

72

67

15

20

30

67

124

25

50

45

40

S

2

160-163

50-54

80

65

74

68

16

21

31

69

129

26

53

46

42

M

3

163-166

54-61

82

68

77

70

17

22

32

71

132

28

56

46

44

ML

4

166-170

61-65

87

73

82

73

18

23

33

73

139

29

59

47

46

L

5

169-172

65-72

91

77

88

76

19

24

35

77

145

30

62

48

48

XL

6

175…

73…

95

81

92

79

20

25

36

80

150

31

63

49

Min tolerance

+ 4-

+ 3-

+ 5-

+ 5-

+ 5-

+ 2-

+ 1-

+ 1-

+ 1-

+ 1.5-

+ 3-

+ 1-

+ 2-

+ 2-

TAILLES  VÊTEMENTS  FEMM E S

TAILLES

HAUTEUR

POIDS (en kg)

TOUR DE POITRINE

COU/POIGNET

AVANT-BRAS

TOUR DE POIGNET

Entre jambe/CHEVILLE

TOUR DE MOLLET

8

135-139

31-33

67-72

61-66

23-24

15-16

51-55

29-31

10

139-143

34-36

70-75

65-70

24-25

15-16

53-57

30-32

12

144-148

38-40

73-78

67-73

25-26

16-17

55-59

31-33

14

148-152

41-43

76-81

71-76

26-27

16-17

57-61

32-34

16

152-156

45-57

79-84

79-84

27-28

17-18

59-63

33-35

TA ILLE S  V E T E M E N TS  E N FA N TS
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ICELAND
MONITEUR

ICELAND
COMFORT

BLIZZARD BLIZZARD PRO TRILIGHT &
TRILIGHT PRO

D = DEVANT - De = DERRIERE

3 & 5.5mm monopièce
6mm monopièce avec cagoule
 5.5 mm surveste avec cagoule
4mm shorty
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ARCTIC 100 & 300

•  60% nylon - 40% polyester
•  Matelessage : 3M Thinsulate
•  Face externe : 100% nylon
•  Intérieur doublé en polaire 
•  Surpiqué
•  Grille d’aération aux emmanchures
•  Fermeture devant
•  Elastiques bras et jambes
•  Idéal pour mettre sous un vêtement sec sportif.
•  Unisexe.

TITANIUM

Shorty en néoprène 2mm
•  Revêtement intérieur en 

glideskin Titanium
•  S’utilise avec un 

vêtement sec ou humide
•  Vêtement unisexe
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LYCRA NEOPRENE

LYCRA FUR

SOUS-VESTE CAGOULE 
ATTENANTE 4/6MM

Sous-vêtement avec cagoule 
attenante en néoprène 4/6mm. 
Le torse est en néoprène 6mm 
pour une parfaite protection et 
la cagoule autovidante est en 
néoprène 4mm.

13NOUVEAU
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13NOUVEAU

THERMOCLINE

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

•  Disponibles en néoprène 
standard de 3 et 5 mm. 

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

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

DRY COMFORT

GANT AVA

GANT CORA

POLYSUEDE KAI

ADMIRAL II

Gants étanches 4 mm.
Double manchons.

Gant 5 doigts préformé en 
néoprène 6mm ultra strech. Il 
est facile à mettre et à enlever.

Gant 5 doigts léger avec 
paume en polysuede. La 
matière sur le dos de la main 
sèche rapidement.

Gant 2mm en néoprène 
ultra strech, procure un 
confort exceptionnel

•  Paumes renforcé avec 
du Polysuede.

•  Languette moulée pour 
mettre en place le gant.

Gant néoprène 2 mm 
spécifiques eaux chaudes.
•  Velcro sur les poignets
•  Paumes Amara
•  Look innovant

13NOUVEAUB
O

T
T

E
S

 &
 G

A
N

T
S

5.0

AL-CATA2013_64-83.indd   82 21/12/12   19:19



women's line

83

GUIDE DES PRODUITS

B
O

T
T

E
S

 &
 G

A
N

T
S

5.0

Bottillon en néoprène ultra 
strech 5mm anatomique 
sans fermeture. L’ouverture 
a été agrandie pour 
passer facilement le pied. 
La coupe Ergo limite les 
points de compression du 
pied dans le bottillon.

BOTTILLON ELLICHAUSSONS

SUPER ZIP ERGO

Chausson 4mm
•  S’utilise à la fois avec des 

palmes chaussantes ou 
des palmes réglables.

•  Permet d’avoir les pieds 
au chaud tout en gardant 
la flexibilité.

•  Un pied droit et un pied 
gauche pour un confort 
incroyable

•  Bottillon néoprène en 5 
ou 6,5mm

•  Semelle vulcanisée

13NOUVEAU
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IMPRESSIONIMPRESSION
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L’Impression s’inspire de la technologie Micromask qui permet de 
réduire considérablement le volume intérieur et d’optimiser ainsi le 
champ de vision. 

La jupe AFT (Advanced Fit Technologie) permet d’avoir sur la même 
jupe des textures différentes afin d’obtenir une étanchéité parfaite. 
La jupe offre une très grande surface de contact entre la peau et le 
silicone pour une meilleure étanchéité. La forme des verres augmente 
le champ de vision vers le haut et le bas.

13NOUVEAU
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LINEALINEA
Le Linea s’inspire de la technologie Micromask. Il est très près du 
visage, bénéficie d’un très faible volume et est extrêmement léger.

Le tout est couplé a une monovitre et permet d’offrir un champ de 
vision maximale. La jupe AFT (Advanced Fit Technologie) permet 
d’avoir sur la même jupe des textures différentes afin d’obtenir une 
étanchéité parfaite. La double lèvre de la jupe limite de marquage de 
la peau. La boucle CBS permet de ne plus se coincer les cheveux lors 
du réglage de la sangle.

13NOUVEAU

AL-CATA2013_84-101.indd   87 22/12/12   11:11



88

GUIDE DES PRODUITS

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

•  Les boucles “cardaniques” à deux axes 
s’articulent tant vers le haut que vers 
le bas et latéralement, pour un parfait 
maintien et un excellent confort. 

•  Nouvelle sangle de masque très large.
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MICROMASKMICROMASK

Le Micromask présente une conception 
révolutionnaire. 
Sa structure innovante permet aux verres de 
s’adapter directement à votre champ de vision, 
tandis que ses boucles cardaniques brevetées 
s’articulent dans les deux axes, de haut en bas, 
et procurent un maintien et un confort optimisés. 
Ceci explique son large succès parmi les adeptes 
de la plongée libre et en scaphandre.

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

•  Cerclage en techno-polymère très résistant aux chocs. 

•  Pliable à plat pour mieux s’insérer dans les poches du gilet.

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

•  Les verres latéraux en polymère de qualité optique 
offrent une vision plus brillante.

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

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

TEKNIKATEKNIKA
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LOOK 2LOOK 2
Observez le monde en toute clarté, 
avec le nouveau masque Look 2

•  Système de verres optiques, faciles à 
changer.

•  Disponible en deux tailles pour un 
ajustement personnalisé.

• Excellente visibilité.
LOOK 2 MIDI
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VENTURA MIDI

VENTURA+VENTURA+
Masque léger 1 verre trempé

•  Grand champ de vision.

•  Système de réglage simple et rapide.

•  Jupe en silicone hypoallergénique.
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XShOTXShOT 13NOUVEAU

La Xshot intègre la technologie Power Zone et V 
Booster inspiré de la célèbre palme Slingshot. 

Cette zone fait la liaison entre le chausson et la voilure 
et permet de transmettre toute l’énergie du palmage. 
Un insert élastique au milieu de la voilure permet de 
créer un effet de cuillère maximale pour une propul-
sion optimale sans dérapage latéral. Une sangle à res-
sort permet une mise en place simple, rapide et sans 
réglage.
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6.0
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XShOT ShOT FXXShOT ShOT FX 13NOUVEAU

Une palme entièrement pensé pour les femmes. 

Le chausson est plus fin et plus court afin de parfaite-
ment épouser les formes du pied. Le grip du chausson 
maintien parfaitement le pied en place. La puissance et 
la nervosité contrôlées par les V Boosters correspon-
dent parfaitement à la force musculaire. Une sangle à 
ressort permet une mise en place simple, rapide et sans 
réglage.
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Palme puissante et résistante, adapté pour une utilisation 
dans les centres de plongée. Caractéristiques techniques :

• Voilure Bi-matière avec nervures latérales.

• Chausson bi-matière.

• La zone de transmission de puissance.

•  La zone de flexion : la voilure atteint rapidement l’inclinaison 
optimale et assure une propulsion optimale.

• Boucles à largage rapide.

• Sangle ergonomique.

• Patins en caoutchouc anti-dérapant sous le chausson.

•  Couleurs disponibles : Bleu, Jaune, Orange (technologie 
Deep Color).

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

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

•  Produit une poussée optimale et 
une stabilité latérale parfaite.

STRATOSSTRATOS
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“Les palmes réglables ont désormais une nouvelle égérie”

•  Longue voilure (effet slingshot).

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

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

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

•  Nouveau système d’attache boucle/sangle.

EXPRESS ADJEXPRESS ADJ
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Longue voilure, liaison élastique avec le chausson (effet slingshot)

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

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

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

EXPRESSEXPRESS
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Palmes chaussantes légères réalisées 
en techno-polymère très flexible. 

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

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

•  Le chausson anatomique allie confort 
et efficacité.

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

CARAVELLECARAVELLE
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Une palme unique. Confortable, Compacte, Puissante. 
Courte et confortable, elle se loge dans un sac cabine.

•   La sangle Comfo Aqua Lung est unique car elle est auto-
ajustable. Elle ne possède pas de boucle et est fabriquée 
à l’aide d’un élastomère particulier pour offrir le meilleur 
confort possible. La sangle Comfo procure un maintien 
parfait en plongée comme en randonnée palmée.

•    Power band : Les 2 positions permettent de choisir le 
meilleur ratio vitesse/effort.

SLINGSHOTSLINGSHOT

HOTSHOTHOTSHOT

Présentation de la palme du futur.

Slingshot est conçue pour procurer plus de puissance et 
de vitesse sans effort, avec un confort incomparable.

•   La Flex chaussante à mi-pieds : transfère la puissance de 
toute votre jambe à la voilure, soulageant ainsi la pression 
sur vos orteils et chevilles.

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

•  Variateur de puissance à trois vitesses : permet de choisir 
le meilleur rapport vitesse/effort en fonction de vos 
conditions de plongée.
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ZEPhYRZEPhYR
Piège à eau avec soupape

•  Clip fixation simple et rapide.

•  Tube avec zone annelée pour 
plus de flexibilité.

•  Le tube pivotant au niveau du 
porte embout.

•  Soupape d’expiration elliptique.

•  Embout anatomique en silicone.
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IMPULSE 3

La référence dans la conception de tuba.

• Système innovant à 2 soupapes.

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

•  Embout Comfo bite breveté et rempla-
çable éliminant la fatigue des muscles 
maxillaires.

AIR SILICONE

Tuba gros diamètre coudé.

•  Piège à eau pour limiter les 
entrées d’eau dans le tuba.

•  Ultra souple et résistant grâce 
au flexothane.

•  Fixation sur le masque simple et 
rapide.

•  Coloris : noir, jaune fluo, argent, 
bleu métal. 

AIR PURGE DRY

Tuba gros diamètre coudé.

•  Piège à eau pour limiter les entrées d’eau 
dans le tuba.

•  Réservoir à purge muni de 2 soupapes.

•  Ultra souple et résistant grâce au 
flexothane.

•  Fixation sur le masque simple et rapide.

•  Embout silicone COMFO.

•  Coloris : noir, jaune, argent et bleu métal.

Structure innovante, partie basse complètement 
en silicone, proposant 2 purges !

•  Le corps de silicone tourne au niveau 
de l’embout pour optimiser et faciliter le 
positionnement du tuba.

•  Réalisé avec un embout orthodontique “Comfo 
Bite” (non démontable).

•   2 purges pour permettre une évacuation de 
l’eau rapidement durant le snorkeling. Ces 
purges sont protégées par une petite grille.

•  Coloris : aqua, lime, noir, jaune fluo.

BURAN
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6.0
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SAC DÉTENDEUR T2

•  Prolongateurs sur les tirettes des 
fermetures à glissière.

• Poignée de transport sur le haut.
• Côtés rembourrés.
•  Permet de ranger un détendeur 

et ses accessoires.
• Double sangles velcro internes. 
•  Pour maintenir les instruments 

en place.
Dimensions : 35.5 x 25.5 x 10cm 
(9 litres).
Poids : 0.18 kg.

SAC mESSENgER T3

•  Prolongateurs sur les tirettes 
des fermetures à glissière.

•  Bandoulière réglable.
•  Poche externe à fermeture 

à glissière pour stylos, stick 
de mémoire, souris, billets 
d’avion.

•  Poche interne matelassée 
pour ordinateur portable.

•  Boucles rapides.
Dimensions : 48.3 x 28 x 20cm 
(27 litres).
Poids : 0.42 kg.

SAC filET T4

•   Prolongateurs sur les tirettes 
des fermetures à glissière.

•   Poignée rembourrée.
•   Sac filet en nylon sans PVC à 

séchage rapide.
•   Bandoulière réglable.
•   Ouverture/fermeture rapide 

par cordon.
•   Poche détendeur externe.
•   Oeillets de vidange en laiton 

résistant à la corrosion.
Dimensions : 71 x 33 x 34 cm 
(58 litres).
Poids : 0.45 kg.

SAC DÉTENDEUR lEgEND

•  Prolongateurs sur les tirettes des 
fermetures à glissière.

• Poignée de transport sur le haut
• Côtés rembourrés.
•  Permet de ranger un détendeur et ses 

accessoires.
• Double sangles velcro internes pour 
maintenir les instruments en place.
Dimensions : 35.5 x 25.5 x 10cm (9 litres).
Poids : 0.18 kg.
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SAC filET DUfflE T5

•   Prolongateurs sur les tirettes 
des fermetures à glissière.

•  D-Rings pour une bandoulière 
optionnelle.

• Poignée rembourrée. 
• Mailles nylon sans PVC.
Dimensions : 63.5 x 33 x 33cm 
(69 litres).
Poids : 0.45 kg.

SAC DUfflE T6

•   Prolongateurs sur les tirettes 
des fermetures à glissière.

•   Oeillets de vidange en laiton 
résistant à la corrosion. 

•   Poignée rembourrée. 
•   D-rings pour une bandoulière 

optionnelle.
Dimensions : 71 x 35.5 x 33.5cm 
(90 litres).
Poids : 0.54 kg.

TRAVElER DRY

•  Sac en tarpolin.
•  Deux poignées de portage 

plus bandoulière.
•  2 purges vissées.
•  Ouverture en U.
Dimensions : 
85 cm x 35 cm x 45 cm.
Volume : 130 litres.

ClASSiC

• Nylon 1200 Décitex enduit PVC.
•  Deux poignées de portage plus 

bandoulière.
• Une poche document.
• Une poche pour palmes.
Dimensions : 78 cm x 40 cm x 35 cm.
Volume : 95 litres.
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•  Poignée ergonomique.
•  Bretelles rembourrées et antidérapantes.
•  Sangles de compression interne.
•  Poignée inférieure.
•  Poignée sur le dessus.
•  Poche porte étiquette.
•  Poignée télescopique.
•  Plus petit, il est conforme à la 

réglementation aérienne.
Dimensions : 
48.3 x 33 x 19cm
(28 litres).
Poids : 2.81 kg.

•  Poignée ergonomique.
•  Bretelles rembourrées et antidérapantes.
•  2 sangles de compression interne.
•  Poignée inférieure.
•  Poignée sur le dessus.
•  Poche porte étiquette.
•  Poignée télescopique.
Dimensions : 
79 x 33.5 x 33cm 
(92.5 litres).
Poids : 3.95 kg.

•  Conforme aux réglementations aériennes. 
pour les bagages enregistrés.

•  Poignée ergonomique.
•  Bretelles rembourrées et antidérapantes.
•  2 sangles de compression interne.
•  Poignée inférieure.
•  Poignée sur le dessus.
•  Poche porte étiquette.
•  Poignée télescopique.
Dimensions : 
79 x 41 x 30.5cm 
(97.5 litres).
Poids : 4.65 kg.

SAC RollER CARRY-oN T7 SAC RollER DUflE T8 SAC RollER bACk pACk T9

AL-CATA2013_102-112.indd   106 22/12/12   09:47



women's line

107

GUIDE DES PRODUITS

13NOUVEAU

S
A

C
S

7.0

Le sac de voyage Catalina est 
plus compact que les sacs de 
type T9. Il est parfaitement 
adapté à la taille des équipe-
ments féminins. Il est fabriqué 
avec les mêmes matériaux qui 
composent la série T.

SAC CATAliNA

Le sac Avalon permet d’organiser 
toutes les petites affaires. Un ceintre 
rotatif intégré permet de suspendre 
le tout.

SAC CoSmÉTiqUE AVAloN

13NOUVEAU

Une pochette pour emporter 
tout son nécessaire.

poChETTE CoSmÉTiqUE 
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AlU Solo

AlU powER

AlU TRio

Lampe 1 LED, compacte et puissante, 
facile à utiliser.
Corps : alliage d’aluminium anodisé. 
•  Alimentation : 3 piles C (LR14).
•  Interrupteur : mécanique, se manipule 

d’une seul main.
•  Clip de fixation.
•  Poids dans l’eau : 316 g.
•  Source lumineuse : 1 LED - 260 lumens.
•  Profondeur max. du dispositif : 300 m.

Lampe halogène de 50 watt en 
aluminium. L’ampoule délivre environ 
2000 lumen pendant 50 minutes. 
Le corps est réalisé en aluminium 
anodisé, il offre légèreté et résistance.
La poignée possède deux hauteurs de 
montage, idéal lorsque l’on porte des 
gants épais.

Lampe torche de 3 LED. Très compacte elle 
se loge parfaitement dans la poche du gilet.
•  Corps : alliage d’aluminium anodisé.
•  Alimentation : 4 + 4(optinel) piles AA (LR6).
•  Interrupteur : mécanique, se manipule d’une 

seul main.
•  Clip de fixation.
•  Poids dans l’eau : 316 g.
•  Source lumineuse : 3 LED - 260 lumens.
•  Profondeur max. du dispositif : 300 m.
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13NOUVEAU
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lUmEN X4 & lUmEN X6

CombiflASh

•  Simples et ergonomiques.
•  Utilisables avec 4 ou 6 piles de 

type LR14.
•  Lampes compactes procurant 

6 h d’éclairage d’une qualité 
irréprochable.

•  Interrupteur manipulable avec 
le pouce.

•  Interrupteur magnétique.
• Utilise 8 piles AA.
• Parabole à facette.
• Ampoule halogène (3300°K).

Lampe 1 LED alimenté par 3 
piles de type C. Une solution 
simple, robuste et fiable. Tête 
en aluminium pour dissiper la 
chaleur et ainsi préserver la 
durée de vie de la LED.

lUmEN Solo lED

13NOUVEAU
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DiAblo
SqUEEZE

ZAk AlphAZAk

•  2 modèles de lames différentes.
•  Fabriquées dans un acier inoxyd-

able de qualité marine.
•  Ergonomie du manche bi-matière 

permettant une excellente 
préhension.

•  Fourreau à système de verrouil-
lage simple et sans mécanisme.

•  Sangles de fixation du fourreau 
équipées de boucles de largage 
rapide. 

•  Petit couteau compact.
•  Sort de son fourreau par une simple 

pression sur le manche.
•  Se fixe sur le gilet, ou s’utilise avec 

des sangles. (sangles en option)
•  Disponible en rose, noir et bleu.

•  1 tranchant dents-de-scie et 1 coupe fil, démanilleur.
• Idéal pour une utilisation sur un gilet.
•  Livré avec différents systèmes de fixation (jambes 

et flexible).

•  Couteau compact.
• 1 tranchant dents-de-scie et 1 
coupe fil.
•  Sangles de fixation du 

fourreau équipées de boucles 
à largage rapide.

•  2 tailles de lame.
•  1 tranchant dents-de-scie et 1 coupe fil.
•  Pommeau métallique.

AqUA lUNg CiSoRS
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pARAChUTE TECh

•  Parachute en Polyuréthane.
•  Possédant une soupape en bec de 

canard.
• Plombé à la base.
•  Livré avec 12 m de cordelette et dans 

un pochon équipé d’un mousqueton.

pARAChUTE DE pAliER

•  Parachute type baguette. 
• Hauteur 1,20 m et volume de 16 l.
• Ouverture plombée
•  Livré avec 12 mètres de cordelette 

et dans un pochon équipé d’un 
mousqueton.

boUÉES DE SURfACE

•  Pour le repérage de surface.
•  De forme ronde ou torpille.
•  Coloris orange.

ApEkS DÉViDoiRS

•  Corps en aluminium anodisation dure, 
nylon tressé jaune fluo

•  Frein réglable et blocage de la rotation
•  2 longueurs 85m et 45m.

ApEkS ARDoiSE DE poigNET

•  Fixée par élastiques et velcro
• 3 pages
• Livré avec crayon.

CEiNTURES

Ceinture Aqua lung
•  Sangle nylon. 
•  Boucle type américaine 

pour un réglage de 
la longueur simple et 
rapide.

Ceinture Soft
•  Ceinture à poches. 
•  Permet de ranger 

rapidement des plombs 
classiques ou des 
sachets de grenaille.

• Disponible en 4 tailles.
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Partagez notre passion !
Nés de la volonté de regrouper les meilleurs professionnels de 
l’enseignement et d’y associer notre marque, leader mondial, les 
Centres Partenaires Aqua Lung s’engagent à vous offrir le meilleur 
de la plongée. 

Être bien accompagné, c’est essentiel !
Dans les Centres Partenaires Aqua Lung, vous êtes accueilli et 
encadré par une équipe de moniteurs expérimentés qui vous font 
partager leurs connaissances et leur passion de la plongée en 
toute sécurité.

Priorité au confort et à la sécurité !
Nous vous garantissons des bateaux modernes et sûrs, un matériel 
entretenu et renouvelé fréquemment. Vous pouvez également 
découvrir en exclusivité les nouveaux produits Aqua Lung dès 
leur sortie.

Pratiquez comme vous l’entendez !
Comme nous n’oublions pas que la plongée est avant tout un 
plaisir, nous avons sélectionné pour vous les plus beaux sites 
de plongée. Initiation, perfectionnement, plongée-découverte, 
choisissez la formule qui vous convient et préparez-vous à être 
éblouis !

CENTRES PARTENAIRES AQUA LUNG
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aqualung.com
Nous fabriquons des équipements pour tous ceux qui veulent découvrir le plaisir et l’aventure de la plongée sous-marine.

AQUALUNG.COM
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