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Profil de l'ENTREPRISE

Est-ce que Ludovico Mares aurait pu imaginer qu'en 64 ans, sa petite usine 
de Rapallo deviendrait l’une des leaders mondiales de la fabrication et de la 
distribution de matériel de plongée ?
Mares a été créé en 1949 par Ludovico Mares, un ancien plongeur d'Istrie qui avait 
servi dans la marine autrichienne au cours de la Première Guerre Mondiale.
Mares est rapidement devenu une entreprise semi-industrielle, augmentant 
régulièrement ses ventes et ne manquant jamais d'idées pour lancer des 
produits nouveaux et améliorés. Vers la fin des années 60, alors que la pas-
sion pour la plongée se répandait dans le monde, l'entreprise a progressé 
sur le marché européen de la plongée et de la randonnée palmée. Entre 1978 
et 1982, Mares s'est taillé une place incontestée de leader du marché mon-
dial des palmes : aujourd'hui, pratiquement toutes les palmes de plongée et 
de randonnée palmée sont fabriquées à base de matériaux plastiques qui 
suivent les processus de fabrication inventés par Mares. L'entreprise s'est 
aussi rapidement hissée au sommet du marché des détendeurs, devenant 
également un leader incontesté dans ce domaine. Aujourd'hui, Mares est 
présent dans plus de 80 pays au monde, et bénéficie d'une reconnaissance 
internationale en tant qu'entreprise leader dans le domaine de la fabrication 

d'articles de plongée, toujours les meilleurs et à la pointe de la technologie. 
Chacune des solutions que propose Mares représente l'avant-garde de la 
technologie moderne, et le résultat du meilleur design italien. Une passion 
entière pour la mer, et une vocation totale enracinée dans l'histoire de son 
fondateur légendaire – sont les puissants leviers qui animent tout le per-
sonnel de Mares. Mares a toujours représenté ce qu'il y a de mieux dans 
l'industrie de la plongée. Nous continuerons encore et toujours à rechercher 
l'amélioration du design et les technologies innovantes.
Mares démontre son haut niveau d’excellence dans toutes les eaux du globe 
avec la collection 2013. Au cours des 64 dernières années, Mares a dévelop-
pé un total de quatre marques différentes, afin de répondre aux besoins de 
chaque personne passionnée de sports aquatiques. Notre ligne bien connue 
pour les plongeurs enthousiastes, la ligne Pure Instinct pour les apnéistes et 
les chasseurs sous-marins exigeants, la ligne de matériel de location Mares 
pour les centres de plongée, et la ligne Aquazone pour ceux qui aiment nager 
et faire de la randonnée palmée. Au fur et à mesure que nous avancerons vers 
l'avenir, nous continuerons à rechercher et à concevoir de nouveaux produits 
qui répondront aux besoins et aux désirs de tous les passionnés de la mer.

Palmes Masques et tubas Accessoires Icônes
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Technologie avancée, innovation, fiabilité et sécurité sont les mots qui 
conviennent pour décrire les détendeurs Mares.
Grâce à ses années d'expérience dans la conception et la fabrication de 
matériel de plongée, les détendeurs Mares proposent la technologie la plus 
innovante et la plus avancée qui soit.
Parmi les exemples de technologies exclusives et brevetées, le système 
DFC sur les premiers étages garantit un flux d’air stable à toutes les 
profondeurs, même dans les conditions extrêmes – ou le clapet haute 
pression Tri- material (tri-matière) qui offre une fiabilité à toute épreuve.
Tous les deuxièmes étages Mares proposent le formidable système VAD 
breveté, qui réduit l'effort requis pour inspirer, offrant une respiration naturelle 
et facile – alors que le système Mesh Grid de grille perforée empêche la mise en 
débit continu dans les courants forts, sans exiger de réglages supplémentaires.
Lorsque vous choisissez un détendeur, il y a un certain nombre de questions 
que vous devez prendre en compte.
Par exemple, le type de plongée : si vous voyagez souvent dans des endroits 

exotiques, vous avez besoin d'un détendeur petit et léger – un modèle en 
technopolymère sera la solution idéale.
D'un autre côté, si vous plongez dans les eaux froides, il est crucial d'utiliser 
un deuxième étage qui possède une haute conductivité thermique, par 
exemple en métal.
Dans la première catégorie, Mares est fier d'introduire le nouvel Instinct, 
un détendeur révolutionnaire qui bénéficie de technologies nouvelles, d'une 
forme innovante et d'un poids des plus légers.
Les deuxièmes étages Carbon et Abyss empêchent l'effet de bouche sèche, 
en utilisant l'humidité qui est à l'intérieur du deuxième étage lorsque vous 
inspirez. De plus, le Carbon représente le compromis idéal puisqu'il est léger 
mais bénéficie d'une conductivité thermique comparable à celle du métal.
Pour ceux qui recherchent l'aventure extrême, comme plonger sous les 
glaces polaires, le nouvel Abyss 22 Navy (classé ANU*) est le choix parfait

* Équipement de plongée autorisé pour l'utilisation par l'U.S. Navy

DÉTENDEURS

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

Purge Pivotante

Forme hy drodynamique

membrane inclinée
 Pour des PerFormances indéPendantes des réglages

moustache latérale
de déFlection des bulles
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INSTINCT 12S

Dimensions et poids minimalistes Orifices de compensation à l'arrièrePurge facileConfiguration du flexible sur l'épaule

Unique
code : 416164

■■ FoRmE hyDRoDyNamIqUE DU DEUxIèmE ÉTagE
■■ moUSTachE laTÉRalE DE DÉFlEcTIoN
■■ lÉgER

Le design révolutionnaire de ce deuxième étage apporte un grand 
nombre d'avantages. Une moustache latérale dirige le souffle expiré, de 
manière à ce que les bulles n'envahissent pas votre champ de vision. La 
membrane inclinée combinée avec le système VAD garantit de hautes 
performances quelle que soit l'orientation. Des orifices de compensation 
au dos réduisent la possibilité de mise en débit continu dans les courants 
forts. Le premier étage 12S bénéficie du système DFC qui lui permet un 
flux constant, un clapet Tri-material assurant une excellente fiabilité et 
quatre sorties moyenne pression pré-orientées.

3



CARBON 52

ABySS 22 NAvy

Pour des émotions extrêmes
code : 416158 INT / DIN 300

■■ KIT cWD PoUR lES TEmPÉRaTURES ExTRêmES
■■ haUTES PERFoRmaNcES EN EaUx FRoIDES
■■ DEUxIèmE ÉTagE avEc RÉSINE DE FINITIoN 
FlUoRoPolymèRE

L'Abyss 22 est la réponse de Mares à votre défi, quelles que soient les 
conditions. Avec une analyse et une évaluation poussées de ce qui se 
passe dans les eaux froides, Mares a conçu un produit exclusif, étudié 
avec précision pour garantir des performances et une fiabilité extrêmes 
dans les conditions les plus difficiles, y compris la plongée sous la glace. 
Le flexible en caoutchouc offre des capacités d’échange thermiques et 
de solidité plus importantes qui en font le choix idéal dans toutes les 
conditions. 

Performances extrêmes, poids léger
code : 416162

■■ BoîTIER DU DEUxIèmE ÉTagE :  100 % caRBoNE
■■ coNDUcTIvITÉ ThERmIqUE SUPÉRIEURE
■■ DoUBlE DFc

Le système unique double DFC permet de répondre à toutes les exigences 
en air, quelle que soit la profondeur, même avec deux plongeurs qui 
respirent simultanément. Le système de canal de convection naturelle 
(NCC) améliore les performances en eaux froides. La conductivité 
thermique du carbone réduit la condensation de l'humidité dans le 
souffle expiré, diminuant par conséquent la sensation de bouche sèche 
à la fin de la plongée. Le Carbon 52 est parfait pour tous les types de 
plongée. Le positionnement idéal des flexibles, combiné à un flexible 
Superflex extrêmement souple et léger, en fait le deuxième étage le plus 
léger du marché. 

« Dans les conditions, et avec les configurations du détendeur testées ici, le détendeur Abyss 22 Navy de 
Mares[...] a satisfait sans échecs au protocole rigoureux, sans opérateur, de la NEDU (Navy Experimental 
Diving Unit – Unité de plongée expérimentale de la marine U.S.), qui a évalué ses performances lors d'une 
utilisation dans l'eau à une température de 29 °F1 et plus2. » 

1 : -1,7 °C
2 : V.H. Ferris, Unmanned evaluation of Mares Abyss 22 Navy open circuit scuba regulator for cold water diving, NEDU TR 11-03, Navy Experimental Diving Unit, Mai 2011
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ABySS 52

ABySS 22

Une combinaison de hautes performances
code : 416163

le détendeur qui bat tous les records, maintenant encore plus léger
code : 416134 INT / DIN 300

■■ NoUvEaU PREmIER ÉTagE comPacT haUTES 
PERFoRmaNcES 
■■ caNal DE coNvEcTIoN NaTUREllE (Ncc – NaTURal 
coNvEcTIoN chaNNEl)
■■ lE DEUxIèmE ÉTagE lEaDER DE maRES

L'Abyss est disponible avec l'excellent premier étage compact MR52, le 
meilleur pour un ensemble unique de haut calibre. Le double système 
DFC offre une flux d'air constant quelle que soit la profondeur, même 
si vous respirez simultanément par le deuxième étage primaire et 
l'octopus. Le système NCC et le design du deuxième étage Abyss, avec 
plus de métal sur le capot avant, permettent à cet ensemble de parvenir 
à de très hautes performances en eaux froides. Les sorties pré-orientées 
permettent un positionnement idéal des flexibles, même si vous utilisez 
deux détendeurs indépendants.

■■ DES PERFoRmaNcES REcoRDS
■■ UNE vERSIoN allÉgÉE DU PlUS cÉlèBRE PREmIER ÉTagE 
DE maRES
■■ NoUvEaU FlExIBlE PlUS SoUPlE ET PlUS lÉgER

L'Abyss a gagné sa réputation de fiabilité en battant de nombreux records 
de plongée, telle que la plongée profonde solo à -313 m, ou encore le 
record des 101  plongeurs respirant simultanément pendant 40  mn 
sur un seul premier étage MR22. Notre tradition d'excellence évolue 
constamment, du fait de notre nouveauté en matière de fabrication et 
de design. 
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pReSTIge 12S

pReSTIge 22 dpd

Régulier et naturel comme votre respiration
code : 416182 / code : 416156 She Dives

■■ lES PERFoRmaNcES ET la FIaBIlITÉ DaNS UN NoUvEaU 
PREmIER ÉTagE comPacT ET lÉgER
■■ qUaTRE SoRTIES moyENNE PRESSIoN PRÉ-oRIENTÉES
■■ PURgE à mEmBRaNE SoUPlE, avEc gRIllE PERFoRÉE 
mESh gRID

Plus compact et encore plus léger, il atteint la taille la plus compacte 
dans la nouvelle version DIN. Les quatre sorties moyenne pression sont 
pré-orientées et permettent une disposition optimale des flexibles, qui 
sont maintenant encore plus souples et légers. Un deuxième étage de 
taille moyenne qui permet une respiration facile, naturelle et régulière.
Prestige 12S She Dives. Des performances fiables et un aspect mode, 
fabriqué avec une attention aux détails toute particulière. Flexible 
Superflex.

Sécurité imbattable, technologie évoluée et bon rapport qualité/prix
code : 416155

Système DPD 
plongée/avant-plongée

■■ RESPIRaTIoN TRèS NaTUREllE ET FacIlE
■■ NoUvEl ÉTRIER, 15 % PlUS lÉgER ET PlUS comPacT
■■ SySTèmE DPD PloNgÉE/avaNT-PloNgÉE

Un look moderne pour un deuxième étage technopolymère de taille 
moyenne, qui bénéficie d'une technologie de pointe. La forme spéciale 
du déflecteur interne, associée au système vortex VAD, permet une 
compensation de l’effort respiratoire plus facile et naturelle, le rendant 
parfait pour une utilisation à toutes les profondeurs.

Pas à l'échelle
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ROveR 12S

ROveR 2S

Performances, fiabilité et simplicité
code : 416166

Fiabilité, légèreté et simplicité
code : 416220 INT / DIN 300

■■ FIaBIlITÉ coNTINUE SaNS ÉchEcS SUR la DURÉE
■■ qUaTRE SoRTIES moyENNE PRESSIoN PRÉ-oRIENTÉES
■■ gRoS BoUToN DE PURgE

Le premier étage à membrane équilibrée utilise le clapet Tri-material 
(tri-matière) de Mares ; quatre ports MP pré-orientés pour un meilleur 
positionnement des flexibles  ; le deuxième étage de taille moyenne 
possède un couvercle souple qui permet d’appuyer facilement sur 
le bouton de purge, même lorsque vous portez des gants. Les toutes 
dernières technologies permettent une respiration facile, naturelle et 
régulière.

■■ PREmIER ÉTagE lÉgER, SolIDE ET comPacT
■■ DEUxIèmE ÉTagE DE TaIllE moyENNE
■■ IDÉal PoUR lES cENTRES DE PloNgÉE

Le Rover 2S est un excellent choix pour les utilisations intensives de 
location dans les centres de plongée, et pour tous les plongeurs qui 
exigent la fiabilité  ! Le nouveau premier étage R2S est une évolution 
du détendeur à piston. Une finition sablée améliore sa résistance aux 
rayures. Son couvercle de protection est conçu pour permettre d'installer 
une puce RFID pour la location, gérée par un logiciel spécifique sur PC. 
Entretien facile et réduit pour les versions INT et DIN.

Pas à l'échelle

Pas à l'échelle
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ABySS 22 NITROX

ROveR 12S NITROX

le champion mares évolue et plonge aussi au Nitrox
code : 416134 NX

compatible avec des mélanges ayant une concentration en oxygène jusqu’à 100 %
code : 416166 NX

OCTOpuS
ABySS NITROX 

code : 416504 NX  

OCTOpuS
ROveR NITROX 

code : 416505 NX  

■■ comPaTIBlE oxygèNE à 100 %
■■ coUvERclE avaNT avEc INSERT mÉTallIqUE ET gRIllE 
PERFoRÉE mESh gRID
■■ NoUvEaU maNchoN DE PRoTEcTIoN DU FlExIBlE PoUR UN 
mEIllEUR ÉchaNgE ThERmIqUE 

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

■■ RoBUSTE ET lÉgER
■■ FIaBIlITÉ SaNS FaIllE DaNS lE TEmPS
■■ IDÉal PoUR lES cENTRES DE PloNgÉE.

Testé et approuvé pour sa conformité avec la norme européenne 
EN13949, le Rover 12 Nitrox est compatible avec les mélanges ayant une 
proportion d'oxygène allant jusqu'à 100  % de O2, et il est équipé d'un 
raccord compatible, en conformité avec la norme européenne EN144-3. 
Le Rover Nitrox est également disponible en version octopus.
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AIR CONTROL

LIquIdSkIN MOuTHpIeCe

l'évolution
code : 416893

Une technologie unique pour un embout unique
code : 415352 (Distributeur, 12 pièces mélange de couleurs) ∤ 415351 (6 pièces BK/RD, noir et rouge – 6 pièces BK/WH noir et blanc – 6 pièces CL/BL, transparent et bleu – 6 pièces CL/YL, transparent et jaune)

■■ FlExIBlE comBINÉ PoUR l'ocToPUS ET l'INFlaTEUR
■■ FoRmE ERgoNomIqUE
■■ EmBoUT BUccal PRÉ-oRIENTÉ PoUR UNE UTIlISaTIoN 
PlUS FacIlE

L'Air Control, la source d'air alternative de Mares, offre la possibilité 
d'utiliser le même flexible pour l'octopus et l'inflateur. L'embout 
pré-orienté permet de l'utiliser comme un octopus, rapidement et 
facilement. Le couvercle possède le système Mesh Grid, fait dans un 
matériau souple qui permet au bouton de purge d'être facile à utiliser, 
même lorsque vous portez des gants. Respectant les normes CE, il 
possède des adaptateurs spéciaux qui peuvent facilement être fixés sur 
tous les gilets stabilisateurs. Sa forme ergonomique permet de l’utiliser 
d’une seule main.

■■ la TEchNologIE ExclUSIvE BI-SIlIcoNE
■■ ExTRêmEmENT aDaPTaBlE, coNFoRT maxImal
■■ FaTIgUE DES mâchoIRES ExTRêmEmENT RÉDUITE

L'embout LiquidSkin incorpore deux duretés différentes de silicone, mou-
lées en un seul embout buccal. Différentes épaisseurs de mors, et un po-
sitionnement parfait de demi-sphères creuses permettent de garantir un 
confort et un ajustement incroyables, fatiguant très peu les mâchoires et 
n'irritant pas les gencives, même lors des plongées les plus longues. Des 
« canaux » latéraux donnent une flexibilité qui assure un meilleur ajuste-
ment à la morphologie particulière de la bouche. Les sphères en haut et 
en bas, stimulent les lèvres, les relaxant tout en les mettant dans la po-
sition idéale. L'embout LiquidSkin s'adapte à tous les détendeurs Mares.
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OCTOpuS CARBON OCTOpuS TeCHNOpOLyMeR

OCTOpuS MeTAL

Des performances maximales en toute légèreté
code : 416535

■■ UN ocToPUS haUTEmENT RÉSISTaNT PoUR lES 
PloNgEURS ExIgEaNTS 
■■ BoîTIER DU DEUxIèmE ÉTagE 100 % caRBoNE
■■ TEchNologIE ET lÉgèRETÉ

L'octopus Carbon possède les systèmes Mesh Grid et VAD qui, 
combinés au déflecteur dynamique des fluides, garantissent une 
respiration très facile et naturelle. Et tout cela est rassemblé dans un 
deuxième étage carbone qui possède une conductibilité thermique 
améliorée et une incroyable légèreté.

Tout métal pour des performances maximales

■■ ocToPUS RÉSISTaNT PoUR DES PloNgÉES ExIgEaNTES
■■ BoîTIER laIToN PlaqUÉ NIcKEl ET chRomE
■■ S'aSSocIE PaRFaITEmENT à la lIgNE DE DÉTENDEURS 
ToUT mÉTal

OCTOpuS ABySS eXTReMe 
code : 416536

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

OCTOpuS ABySS 
code : 416504

Le couvercle avant avec insert métal et grille perforée Mesh  Grid, 
combiné avec le manchon de protection permettant un meilleur 
échange de chaleur – offrent une fiabilité maximale dans les eaux les 
plus exigeantes.

OCTOpuS ROveR
code 416505

Cet octopus de taille moyenne en technopolymère offre un couvercle fait 
dans un matériau souple, qui permet au bouton de purge d'être facile à 
utiliser. Le système VAD, largement testé – combiné au nouveau déflecteur 
dynamique des fluides – garantit une respiration naturelle et sans efforts.

OCTOpuS pReSTIge 
code : 416526

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

OCTOpuS Mv 
code : 416523

Sa légèreté, ses dimensions minimales et sa forme compacte 
symétrique font du MV un octopus idéal. Facile d'utilisation à droite ou à 
gauche, il est extrêmement fiable et permet de respirer naturellement 
grâce au système NBS (Natural Breathing System).

OCTOpuS pReSTIge dpd 
code : 416540

Le octopus Prestige DPD est plus léger et incroyablement résistant à 
l'abrasion, du fait de sa fabrication surmoulée avec deux matériaux. Le 
système plongée/pré-plongée, qui empêche la possible mise en débit 
continu lorsque l'octopus est utilisé, ainsi que le flexible Superflex – font 
qu'il convient aussi bien aux professionnels qu'aux plongeurs loisirs.

compact et léger

■■ SolIDE ET loNgUE DURÉE
■■ RÉSISTaNcE SUPÉRIEURE à l'aBRaSIoN
■■ FlExIBlE ET coUvERclE DE coUlEUR jaUNE haUTE vISIBIlITÉ

OCTOpuS INSTINCT
code : 416542

Une moustache latérale dirige le souffle expiré, de manière à ce que 
les bulles n'envahissent pas votre champ de vision. Des orifices de 
compensation au dos réduisent la possibilité de mise en débit continu 
dans les courants forts. Le bouton de purge de grande taille est facile 
à trouver et facile à utiliser, même si vous portez des gants épais. 
Sections plus minces offrant un meilleur confort.
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R2S
▪■Mécanisme à piston
▪ 1 sortie HP 7/16" UNF
▪ 4 sorties MP 3/8" UNF

MR22T NITROX
▪ Conception avec membrane 

compensée
▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 1 sortie MP 1/2" UNF (primaire)
▪ 3 sorties MP 3/8" UNF

MR12T NITROX
▪ Conception avec membrane 

compensée
▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 4 sorties MP 3/8" UNF

MR52T

▪ Conception avec membrane 
compensée

▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 4 sorties MP 3/8" UNF

MR22T kIT CWd
▪ Conception avec membrane 

compensée
▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 1 sortie MP 1/2" UNF (primaire)
▪ 3 sorties MP 3/8" UNF

MR22T

▪ Conception avec membrane 
compensée

▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 1 sortie MP 1/2" UNF (primaire)
▪ 3 sorties MP 3/8" UNF

MR12ST

▪ Conception avec membrane 
compensée

▪ 2 sorties HP 7/16" UNF
▪ 4 sorties MP 3/8" UNF

deuXIèMeS éTAgeSpReMIeRS éTAgeS

Rover

Abyss Nitrox

Rover Nitrox

Prestige DPD

Prestige She Dives

Abyss Navy

Abyss

Carbon

Prestige

Instinct

vue d’eNSeMBLe de LA LIgNe de déTeNdeuRS
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abyss 22 Nitrox 

pression d'inspiration  = 9,85 mbars 
pression pos. inspiration  = 3,45 mbars 
pression d'expiration  = 9,06 mbars 
ens. travail de respiration  = 0,92 J/l 
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,02 J/l 
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Instinct 12S

pression d'inspiration  = 10,70 mbars 
pression pos. inspiration  = 2,44 mbars 
pression d'expiration  = 10,83 mbars 
ens. travail de respiration  = 1,02 J/l 
travail d'inspiration  = 0,33 J/l
travail pos. inspiration  = 0,04 J/l 
travail d'expiration  = 0,69 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Rover 12 Nitrox 

pression d'inspiration  = 10,63 mbars 
pression pos. inspiration  = 0,00 mbars
pression d'expiration  = 9,62 mbars 
ens. travail de respiration  = 1,15 J/l
travail d'inspiration  = 0,48 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

RéSuLTATS eT peRfORMANCeS deS déTeNdeuRS

TOUS LES DéTENDEURS 
MARES SONT CERTIFIéS 
CONFORMES AUX 
EXIGENCES DU LABEL 
CE, EN RESPECT DE LA 
DIRECTIVE 89/686/CEE 
NORME DE RéFéRENCE 
UNI-EN250.

TOUS LES DéTENDEURS 
NITROX MARES SONT TESTéS 
POUR LE RESPECT DE LA 
NORME EUROPéENNE 
EN13949.
TOUS LES DéTENDEURS 
NITROX MARES SONT 
COMPATIBLES AVEC DES 
MéLANGES CONTENANT 
JUSQU'à 100 % DE O2 
ET SONT éQUIPéS DE 
RACCORDS SPéCIFIQUES, EN 
CONFORMITé AVEC LA NORME 
EUROPéENNE EN144-3.

carbon 52

pression d'inspiration  = 7,54 mbars
pression pos. inspiration  = 1,61 mbars
pression d'expiration  = 7,61 mbars
ens. travail de respiration  = 0,65 J/l
travail d'inspiration  = 0,25 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,40 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

abyss 52

pression d'inspiration  = 7,83 mbars
pression pos. inspiration  = 2,18 mbars
pression d'expiration  = 8,23 mbars
ens. travail de respiration  = 0,88 J/l
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,61 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

abyss 22

pression d'inspiration  = 9,85 mbars 
pression pos. inspiration  = 3,45 mbars 
pression d'expiration  = 9,06 mbars 
ens. travail de respiration  = 0,92 J/l 
travail d'inspiration  = 0,27 J/l
travail pos. inspiration  = 0,02 J/l 
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m 

abyss 22 Navy

pression d'inspiration  = 9,87 mbars
pression pos. inspiration  = 3,43 mbars
pression d'expiration  = 6,98 mbars
ens. travail de respiration  = 0,96 J/l
travail d'inspiration  = 0,31 J/l
travail pos. inspiration  = 0,03 J/l
travail d'expiration  = 0,65 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Prestige 22 DPD 

pression d'inspiration  = 9,50 mbars
pression pos. inspiration  = 0,00 mbars
pression d'expiration  = 9,08 mbars
ens. travail de respiration  = 1,05 J/l
travail d'inspiration  = 0,37 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,68 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Prestige 12S / Prestige 12S She Dives

pression d'inspiration  = 10,53 mbars
pression pos. inspiration  = 0,00 mbars
pression d'expiration  = 9,59 mbars
ens. travail de respiration  = 1,11 J/l
travail d'inspiration  = 0,44 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Rover 12S

pression d'inspiration  = 10,63 mbars 
pression pos. inspiration  = 0,00 mbars
pression d'expiration  = 9,62 mbars 
ens. travail de respiration  = 1,15 J/l
travail d'inspiration  = 0,48 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m

Rover 2S

pression d'inspiration  = 11,44 mbars
pression pos. inspiration  = 0,00 mbars 
pression d'expiration  = 9,63 mbars 
ens. travail de respiration  = 1,35 J/l
travail d'inspiration  = 0,68 J/l
travail pos. inspiration  = 0,00 J/l 
travail d'expiration  = 0,67 J/l
Diagramme pression – volume à la 
profondeur de : 50 m
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416164 416134

416504

416158

416535

416182

416540

416166

416523

416162

416542

416155

416504 NX

416163

416536

416156

416526

416220

416505

416893

416505 NX

Instinct 12S Prestige 22DPD

abyss Nitrox

abyss 22 Navy

carbon

Prestige 12S
She Dives

Prestige

Rover 2S

Rover

carbon 52

Instinct

Prestige 12S

Prestige DPD

abyss 52

abyss Extreme

abyss 22

abyss

Rover 12S

mv

air control

Rover Nitrox

687

197

1034

857

850

269

1337

1150

687

269

1106

929

781

269

1208

1040

1083

674

200

1053

950

941

608

200

987

808

781

215

1154

986

674

205

1058

955

674

210

1034

931

674

150

962

859

354335 427 427 427 373 390 364 385 385

513 666 513 616 574 432616 574 574

656 562

574

Premier étage

Nx (100 % o2)

code

Détendeur

code

octopus

Poids du premier étage (g)

Poids total (g) (flexible compris)

Poids total (g)
(flexible compris)

Poids du deuxième étage (g)

Nx (100 % o2)

TEchNologIE caRBoNE

TEchNologIE caRBoNE

Ncc ∤ canal de convection naturelle

TEchNologIE ToUT mÉTal

TEchNologIE ToUT mÉTal

claPET TRI-maTIèRE « TRI-maTERIal »

TEchNoPolymèRE UlTRa-lÉgER

TEchNoPolymèRE UlTRa-lÉgER

vaD ∤ coNcEPTIoN avEc aSSISTaNcE PaR 
voRTEx (vortex assisted design)

vaD ∤ coNcEPTIoN avEc aSSISTaNcE PaR 
voRTEx (vortex assisted design)

DÉFlEcTEUR DyNamIqUE DES FlUIDES  
(fluid dynamic deflector) 

DÉFlEcTEUR DyNamIqUE DES FlUIDES  
(fluid dynamic deflector) 

DFc ∤ coNTRÔlE DyNamIqUE DE FlUx 
(dynamic flow control)

mESh gRID (gRIllE PERFoRÉE)

mESh gRID (gRIllE PERFoRÉE)

FlExIBlE SUPERFlEx

FlExIBlE SUPERFlEx

membrane

INT

INT

Piston

DIN 300 bars

DIN 300 bars

Nx

Nx

PETITE TaIllE

PETITE TaIllE

CARACTéRISTIqueS TeCHNIqueS deS déTeNdeuRS eT deS OCTOpuS
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Au cours des dernières années, Mares a indiscutablement marqué sa 
présence dans le domaine des ordinateurs de plongée. Depuis l’incroyable 
succès mondial du Puck, un ordinateur de plongée pour débuter avec 
toutes les fonctions, jusqu’à l’Icon HD Net ready bourré de technologie, y 
compris un affichage TFT LCD et l’intégration de l’air. De plus, Mares offre 
le Puck Air qui bénéficie de la console à air intégré la moins compliquée qui 
soit, ainsi que la Matrix, la seule montre-ordinateur de plongée qui possède 
un affichage entièrement à matrice de points. Aucun autre fabricant ne 
peut s’enorgueillir d’une gamme d’ordinateurs aussi complète que celle 
de Mares. En 2012, nous avons présenté le Puck PRO, une évolution du 

Puck original, disposant d’un affichage plus grand et plus structuré, dans 
un boîtier encore plus compact. Et pour 2013, voici le nouveau Nemo Wide 
qui utilise le même affichage sur trois rangées que le Matrix et le Puck 
PRO. Le fonctionnement à quatre boutons du Nemo Wide et son affichage 
supérieur en font un ordinateur lisible et intuitif. Tous les ordinateurs de 
plongée Mares disposent de l’algorithme RGBM Mares-Wienke avec paliers 
profonds, et d’une interface avec un PC grâce au logiciel PC Dive Organizer. 
Pour tous les utilisateurs de Mac, nous offrons Divers’Diary, qui dispose 
maintenant du calcul de décompression en temps réel, et s’interface avec 
iDivers’ Diary, l’application iPhone disponible dans la boutique App Store.

INSTRUMENTS

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

AFFICHAGE COMPLET 
À MATRICE DE POINTS

BATTERIE RECHARGEABLE

PROCESSEUR REPROGRAMMABLE

14



matrix

Interface USB incluse Extension de bracelet 
(optionnelle – code : 44200966)

Extension de bracelet en option
(vendue séparément – code : 414810)

Tech Strap
(optionnelle – code : 414812)

Un autre bond dans le futur 
code : 414166 / code : 414167 blanc

■■ AffIchAgE coMplET à MATRIcE dE 
poINTS 
■■ logIcIEl évolUTIf
■■ INTERfAcE pc INclUSE

Un affichage haute résolution entièrement à ma-
trice de points, une boussole avec compensa-
tion  d'inclinaison et fonction prise de cap, un profil 
graphique au cours de la plongée et un algorithme 
multigaz font probablement du Matrix l'ordina-
teur-montre le plus impressionnant de Mares. La 
possibilité de choisir l'affichage du jour en mode 
analogique ou numérique, un deuxième fuseau 
horaire et un chronomètre de précision, tout cela 
dans un boîtier métallique élégant, fait que c'est 
le produit le plus sympa pour se faire remarquer 
entre les plongées. Avons-nous mentionné un car-
net de plongée de 35 heures, avec des graphiques 
de profil sur une fréquence d'échantillonnage de 
5 secondes ? La batterie rechargeable vous don-
nera des années et des années d'utilisation sans 
entretien. Le chargeur fait aussi office d'interface 
PC (ou Mac) pour télécharger les plongées et pour 
les mises à jour du logiciel.

EAN (NITROX) de 21 % à 99 %

MONTRE ANALOGIQUE PLONGÉE AVEC 
DÉCOMPRESSION

CARNET DE PLONGÉE CHANGEMENT DE GAZ BOUSSOLE

AffIchAgES échelle 1:1

PrOtECtEUr D'ÉCraN
code : 415173
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ART TO MEDIA est réputé pour son expérience des cartes de plongée en 3D des sites du monde 
entier, offrant une description détaillée des épaves et des sites de plongée.
Grâce à un partenariat avec Mares, des cartes sont spécifiquement conçues pour l’ordinateur 
Icon HD. 

visualisation BoUSSolE avec le temps restant 
sans décompression, la profondeur et la pression 
du bloc, avant l’activation de soit la fonction de 
prise de cap, soit le chronomètre.

visualisation BoUSSolE avec fonction 
chronomètre et prise de caps activée. Ces 
symboles vous aident à naviguer sur des 
parcours carrés, triangulaires ou réciproques. Le 
chronomètre vous permet de mesurer la durée de 
chaque partie de votre plongée.

visualisation cARTE avec l'une des nombreuses 
cartes qui peuvent être téléchargées gratuitement 
sur www.mares.com

Exemple de message d'alarme au cours de la 
plongée. Un texte clair, dans la langue de votre 
choix parmi 21, illustre clairement la situation, 
vous permettant de prendre la bonne décision 
sans hésitation.

Suggestion de changement de gaz lorsque la MOD 
du gaz suivant dans la séquence est atteinte.

Affichage spécialisé et optimisé lorsque l'Icon 
HD est utilisé sans le module de bloc optionnel 
(logiciel séparé, disponible gratuitement sur www.
mares.com).

visualisation éTENdUE avec le temps restant 
sans décompression, la profondeur, la durée de 
la plongée, la température, la description du gaz 
utilisé, la pression de la bouteille avec codage 
couleur, le temps avant le passage en réserve 
et la vitesse de consommation de gaz. La barre 
graphique de la saturation des tissus se trouve sur 
le côté gauche de l'affichage.

visualisation éTENdUE au cours d'une plongée 
avec décompression. Chacun des paliers est 
décrit par sa profondeur et sa durée, et la couleur 
identifie le type de palier (profond, décompression 
ou sécurité). La rangée du bas affiche des 
informations supplémentaires (+ écran).

visualisation pRofIl affiche une représentation 
graphique du profil de plongée et de l'état du bloc, 
en plus du temps restant sans décompression et 
de la profondeur.

échelle 1:1

aFFiCHaGES
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iCON HD net ready

des couleurs incroyables, la 
plongée en haute définition

PrOtECtEUr D'ÉCraN
code : 415174

Fonctionne sur tous les ordinateurs de plongée Mares

Définissez votre bloc en termes de pression de service, de temps de demi-tour et de réserve du bloc, et l'Icon générera 5 plages de pression, et 
associera une séquence logique de couleurs permettant une interprétation de l'état de votre bloc en un seul coup d'œil.

code : 414121

■■ éMISSIoN SANS fIl dE lA pRESSIoN dU 
Bloc
■■ coMMUNIcATIoN BIdIREcTIoNNEllE 
ExclUSIvE
■■ AffIchE lA pRESSIoN dU Bloc, lE 
TEMpS RESTANT ET lA coNSoMMATIoN 
AcTUEllE EN gAz

L’Icon HD Net ready est un nouveau monde pour 
les ordinateurs de plongée avec gestion des gaz. 
Alors que jusqu’à maintenant, l’ordinateur de plon-
gée était un récepteur passif d’informations, avec 
la nouvelle technologie bidirectionnelle Mares, 
l’Icon HD est prêt à communiquer activement avec 
l’émetteur bouteille, et atteint un niveau sans pré-
cédent de sécurité et de convivialité. La combinai-
son de ceci avec l'affichage couleur haute définition 
de l'Icon amène les informations de pression du 
bloc à un nouveau niveau. Les informations numé-
riques détaillées sont accompagnées d'un codage 
couleur intuitif et compréhensible d'un seul coup 
d'œil. Le bleu et le vert signifient que la pression 
dépasse celle de l'alarme de mi-pression, le rouge 
signifie que la pression est inférieure à celle de la 
réserve, et l'orange et le jaune indiquent des va-
leurs intermédiaires. Les niveaux sont déterminés 
par l'utilisateur, pour une adaptabilité maximale.

EAN (NITROX) de 21 % à 99 %

EmEttEUr BOUtEiLLE 
code : 414311
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PUCK PrO

Interface USB
(code :  414313)

Design minceAffichage clairement structuréUtilisation facile et intuitive

PLONGÉE SANS 
DÉCOMPRESSION AVEC 

AFFICHAGE DE L’HEURE DU jOUR

PLONGÉE AVEC 
DÉCOMPRESSION

MENU NITROXCHANGEMENT DE GAZ

Tout ce dont vous avez besoin, 
rien d’inutile 
code : 4414122

■■ dESIgN MINcE qUI S’AjUSTE 
pARfAITEMENT
■■ gRANd AffIchAgE poUR UNE lISIBIlITé 
pARfAITE
■■ INTERfAcE UTIlISATEUR INTUITIvE 

Lorsque Mares a mis l’ordinateur de plongée 
Puck sur le marché en 2008, une onde de choc 
a ébranlé tout le secteur : un ordinateur Nitrox 
extrêmement intuitif, facile d’utilisation, avec 
toutes les fonctions RGBM – à un prix extêmement 
compétitif. Et maintenant nous recommençons. Il 
n’a pourtant pas été facile d’améliorer le concept 
d’origine, mais nous avons réussi à le faire en 
ajoutant un affichage plus grand dans un design 
plus mince, puis ajouté un logiciel évolutif et la 
gestion multigaz. Tous les détails utiles, sans 
rien d’inutile. Le Puck PRO est l’ordinateur qui 
vous accompagnera pendant des années et des 
années d’aventures de plongée.

EAN (NITROX) de 21 % à 99 %

AffIchAgES échelle 1:1
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NEmO WiDE

PrOtECtEUr D'ÉCraN NEmO WiDE
code : 414902

l’ordinateur de plongée 
« sans efforts »
code : 414114

■■ écRAN lARgE 
AvEc UNE lISIBIlITé SUpéRIEURE
■■ dESIgN ERgoNoMIqUE 
ET INTERfAcE INTUITIvE
■■ coMpATIBlE MUlTIgAz

Le Nemo Wide est conçu pour être sûr, fiable, 
facile à lire et intuitif. Dans cette nouvelle 
version, nous avons respecté chacune de ces 
caractéristiques. Nous avons amélioré la lisibilité 
en restructurant la disposition de l’affichage, et 
en organisant les informations de la même façon 
que sur le Matrix et le Puck PRO. La nouvelle 
version dispose aussi d’un mode profondimètre 
avec fonction chronomètre, et de la réinitialisation 
de la profondeur moyenne, ce qui est idéal pour 
les plongeurs techniques. Si vous aimez les 
ordinateurs faciles à lire et conviviaux, le Nemo 
Wide est fait pour vous !

EAN (NITROX) de 21 % à 99 %

AffIchAgES échelle 1:1

CHANGEMENT DE GAZ PROFONDIMÈTRE

PALIER PROFOND CHRONOMÈTRE 
AU COURS DU PALIER PROFOND
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PUCK air

PUCK CONSOLES

Soigné, fiable, ergonomique  
et facile à utiliser

profitez de la polyvalence du puck

code : 414161 / 414162 ∤ 414163 Hémisphère sud

■■ MANoMèTRE dE pRESSIoN ET cAlcUl 
dE lA dURéE RESTANTE INTégRéS
■■ zoNE d'AffIchAgE AvEc UN INSERT 
à MATRIcE dE poINTS
■■ ModES AIR, NITRox ET TEMpS 
d'IMMERSIoN

Son design sportif et fonctionnel offre toutes les 
informations dont les passionnés ne peuvent pas 
se passer. Avec le Puck Air pour vous guider, vous 
saurez toujours quoi faire. En particulier, avec le 
système Easy Access, il n'a jamais été aussi facile 
de naviguer dans le menu de l'ordinateur.

EAN (NITROX) de 21 % à 50 %

■■ oRdINATEUR pUck dANS UNE coNSolE 
ERgoNoMIqUE
■■ NoUvEl AffIchAgE dU MANoMèTRE 
poUR UNE lISIBIlITé fAcIlE
■■ MUlTIplES BoUclES pERMETTANT dE 
lE fIxER dE dIvERSES fAçoNS

miSSiON PUCK 2
code : 414420

miSSiON PUCK 3
code : 414421

La famille de consoles Puck se compose d'un boî-
tier d'ordinateur Puck et d'un manomètre com-
pact facile à lire avec un corps en laiton chromé.  
Conçu avec une forme et des angles optimisés 
pour une ergonomie maximale. Le Mission Puck 3 
comprend une boussole compacte spéciale, pour 
répondre aux besoins de tous les plongeurs.

EAN (NITROX) de 21 % à 50 %

puck Air  
version standard

code : 414161  

puck Air 
avec compas

code : 414162  
code : 414163 Hémisphère sud

Mission puck 3
code : 414421

Mission puck 2
code : 414420 
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miSSiON CONSOLES

BOUSSOLE PratiQUE
code : 414504 / 414506 Hémisphère sud

Spécialement créée pour être fixé au gilet, à 
utiliser avec un enrouleur. Matériau du boîtier : 
technopolymère élastomère résistant anti-
chocs et anti-éraflures.

la dernière création de 
l'ingéniosité et de la simplicité

miSSiON 1
code : 414417

Un boîtier anti-chocs en technopolymère 
élastomère avec un manomètre précis qui 
bénéficie d'un affichage facile à lire. Boucles 
de fixation multiples pour un positionnement 
parfait de la console.

miSSiON 2
code : 414418

Notre console analogique avec manomètres 
de pression et de profondeur, offrant l'option 
simple mais polyvalente d'évolution du 
manomètre de profondeur analogique à 
l'ordinateur compact Puck.

miSSiON 2C
code : 414423

Console analogique avec manomètre de 
pression et compas, avec des angles optimaux 
pour la lecture de la pression et du compas 
simultanées.

miSSiON 3
code : 414419

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

miSSiON 1C – BOUSSOLE BraCELEt
code : 414404

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

■■ dESIgN ModUlAIRE
■■ poINTS dE fIxATIoN MUlTIplES
■■ AffIchAgE pERMETTANT UNE 
lEcTURE fAcIlE
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miSSiON CHrONO miSSiON WatCH

SOFtWarE

     DiVEr’S Diary
Mares rejoint l’univers Apple, avec maintenant des calculs de 
décompression en temps réel. Vous pouvez aussi interfacer un Mac 
et un iPhone grâce à iDiversDiary, l’application spécifique que vous 
pourrez vous procurer sur App Store.

LOGiCiEL DiVE OrGaNizEr
La nouvelle interface logicielle, à l'origine conçue pour l'Icon HD, est 
maintenant compatible avec la majorité des ordinateurs de la gamme 
Mares, tels que les Nemo Wide, Nemo Air et la famille Puck. Mettez à 
jour votre logiciel, téléchargez vos plongées et vous pourrez consulter 
tous les détails de votre historique de plongée.

la montre sport idéale de Maresle compagnon de toutes vos aventures
code : 414809

■■ chRoNogRAphE
■■ éTANchE à 200 M
■■ AffIchAgE flUoREScENT SUpER-lUMINovA®

Après le succès de la montre Mission, voici la Mission Chrono qui vient 
élargir la gamme de montres de Mares. Faite pour vous accompagner 
partout, sous l'eau et en surface. Solide et fonctionnelle, mais 
classique et élégante. Design exclusif Mares avec boîtier en inox usiné 
avec précision, et bracelet en inox. Boutons de chronomètre vissés, 
avec traitement de surface PVD. Mouvement suisse à quartz. Éclairage 
nocturne exceptionnel grâce aux pigments Super-Luminova® sur 
l'affichage et les aiguilles.

code : 414808

■■ éTANchE à 200 M
■■ MoUvEMENT SUISSE à qUARTz
■■ BoîTIER ToUT INox

La montre Mission est la coéquipière parfaite pour les activités 
quotidiennes dans l'eau et hors de l'eau. Son boîtier tout inox avec 
bracelet ergonomique souple en polyuréthane et silicone, ainsi que sa 
qualité suisse et son étanchéité à 200 mètres, en font la montre idéale 
pour le sport.
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* **

414114414122414121 414420 Mission Puck 2
414421 Mission Puck 3

Matrix Icon hd net ready Nemo Widepuck pro puck Air puck consoles

code

ordinateur

*    Mode plongée
** Modes boussole et profondimètre seulement

profondeur maxi affichée

planificateur de plongée

fréquence d'échantillonnage du profil

Batteries rechargeables

option d'exclusion des alarmes sonores

double fuseau horaire

Indicateur de niveau de batterie

Remise à zéro de l'azote résiduel

Montre

piles remplaçables par l'utilisateur

capacité de la mémoire

Indicateur de vitesse de remontée

chronomètre

Réglage de l'altitude

Alarme quotidienne

Affichage de la température

MATRIcE dE poINTS

chANgEMENT dE gAz

AffIchAgE zoNE SEgMENT / MATRIcE

évolUTIvITé dU logIcIEl

AffIchAgE SEgMENT

chARgEUR USB

écRAN d'AffIchAgE EN vERRE MINéRAl

gESTIoN d'AIR INTégRéE

coMMANdE pAR UN SEUl BoUToN

AffIchAgE coUlEUR lcd

150 m (492 ft)

36 hr 36 hr

5 s 5 s

150 m (492 ft)

38 hr

5 s

150 m (492 ft)

36 hr

20 s

150 m (492 ft)

> 100hr

5 s

150 m (492 ft)150 m (492 ft)

38 hr

20 s

CaraCtÉriStiQUES tECHNiQUES DES OrDiNatEUrS

414161  version standard
414162 avec boussole NO
414163 avec boussole SO

414166
414167 blanc
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Nous relevons le défi de conserver une position de leader dans les domaines 
de l’innovation et de la technologie. Tous les produits résultent de cette 
inspiration, et sont fabriqués avec la plus grande attention aux détails, que ce 
soit dans le choix du design ou celui des matériaux, confortables et résistants. 
Quatre nouveaux gilets stabilisateurs font partie de la collection 2013. Un 
nouveau gilet dorsal « léger », qui possède le système de « suspension ». 
Léger et extrêmement confortable grâce à des caractéristiques telles qu’un 
harnais et une vessie indépendants, des bretelles d’épaule offrant une 
grande plage de réglages et un système de lest intégré et amovible. Son 
poids extrêmement fiable et sa partie dorsale repliable en font aussi un gilet 
de voyage idéal. Du fait de la disposition particulière des bretelles, il suffit de 
3 tailles pour convenir à toutes les morphologies. 
Vous voulez acheter un gilet standard, mais vous vous demandez si dans 
l’avenir vous préférerez le lest intégré ? Ne vous tracassez plus : le gilet Prime 
est proposé en standard sans intégration du lest, mais un module spécifique 
MRS Plus peut être acheté séparément, il se monte en quelques minutes et 
transforme le gilet en un modèle disposant d’un système de lest intégré. 

Une des principales caractéristiques de la ligne de gilets Mares est le 
système Airtrim, qui remplace la soupape de purge et l’inflateur standard, 
et les combine en un seul appareil à commande pneumatique. Grâce à la 
soupape brevetée Mares « Twin Exhaust Valve », les plongeurs peuvent 
contrôler leur flottabilité avec seulement deux boutons, quelle que soit leur 
position dans l’eau. La ligne Airtrim 2013 dispose de deux nouveaux modèles 
de gilets équipés de soupapes plates, offrant des performances encore 
meilleures dans une plus petite taille. 
Le gilet dorsal Hybrid Pro Tec confirme son succès. Il est modulaire : en plus 
de la vessie et du harnais, les panneaux arrière latéraux sont également 
indépendants et peuvent être retirés. Cela comprend les poches, le système 
MRS Plus et le système de lests Trim Weight en haut à l’arrière. Un gilet 
qui satisfait vraiment tout le monde... depuis les plongeurs loisirs jusqu’aux 
plongeurs techniques. 
Et n’oublions pas l’attention que Mares a toujours portée aux femmes, avec 
la ligne She Dives, qui comprend les gilets Kaila et Hybrid, des versions 
« femmes » caractérisées par une coupe adaptée à la morphologie féminine.

GILETS STABILISATEURS

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

Partie dorsale rePliable et 
structure modulaire

Pour le voyage

système de susPension :
confort maximum

et ergonomie oPtimisée

châssis de structure 
indéPendant de la vessie

24



HYBRID pRo tec

Anneaux D-rings en métal modulables Vastes poches faciles d'accès Deux gilets en unVessie hydrodynamique

Un pas géant dans l'évolution des 
gilets stabilisateurs à montage dorsal
code : 417348

■■ FABRIqUé En ALUTEx, SoLIdE ET 
dURABLE
■■ SySTèmE dE LEST InTéGRé modULAIRE
■■ 10 AnnEAUx méTAL « d-RInGS », donT 
3 modULABLES

La première chose que vous remarquerez lorsque 
vous mettrez le gilet Hybrid Pro Tec sera son 
ajustement parfait. Ce nouveau niveau de confort 
est atteint grâce aux renforts d’épaule spéciaux 
qui sont plus longs, préformés et renforcés, et 
qui travaillent en parfaite concordance avec le 
système de suspension lombaire. L’Hybrid Pro 
Tec possède 10 anneaux métalliques « D-rings », 
dont trois peuvent être glissés vers le haut ou le 
bas des renforts d’épaule, de manière à s’adapter 
à tous les besoins de configuration. Fabriqué en 
matériau Alutex très solide, il supportera tout ce 
que vous lui ferez subir, et résistera à l’épreuve 
du temps. De plus, l’Hybrid Pro Tec est un gilet 
stabilisateur modulaire: la veste détachable 
qui inclut le système MRS Plus est amovible, 
laissant un gilet de voyage épuré et efficace. Cette 
configuration peut être étendue en ajoutant le kit 
lombaire optionnel Trim Weight, et/ou la poche 
optionnelle Cruise.

Trim Weight ∙ code: 47201060

Cruise Add-on ∙ code: 415588
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HYBRID

HYBRID at

Au-delà de l’innovation
code : 417345 / code : 417346 She Dives

■■ REpLIABLE
■■ SoUpApES dE pURGE ULTRApLATES
■■ AjUSTEmEnT ET CoUpE InéGALéS 

L’Hybrid représente le point culminant du 
développement produit des gilets Mares. Grâce 
à des caractéristiques telles qu’un harnais et 
une enveloppe entièrement détachables, des 
bretelles sans coutures et un capitonnage spécial 
autour du dos, nous atteignons une optimisation 
sans égale du confort, de l'ajustement, de la 
stabilité et de la flottabilité. Matériaux souples 
mais durables, et poids d'ensemble léger. Poches 
trim weight intégrées dans la partie dorsale et 
système de lests intégrés MRS Plus. Avec un style 
exclusif et une coupe spéciale, il est également 
parfait pour l'anatomie féminine.

code: 417334

■■ AIRTRIm poUR Un ConTRôLE dE 
FLoTTABILITé RApIdE ET InTUITIF
■■ pARTIE doRSALE REpLIABLE ET 
SySTèmE dE SUSpEnSIon
■■ noUvELLES SoUpApES pnEUmATIqUES 
ULTRA-pLATES

Toutes les caractéristiques de la version Ergo 
sont aussi maintenant disponibles sur la version 
Airtrim. Le système de soupapes pneumatiques 
breveté Mares permet de gonfler ou de dégonfler 
le gilet quelle que soit votre position dans l’eau. 
Les bretelles d’épaule sont sans couture, et il y a 
un rembourrage spéciale sur la zone lombaire de 
la partie dorsale. Trim Weight et système de lest 
MRS Plus intégrés. 

Contrôle, confort et bon ajustement
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HYBRID puRe
Associe la légèreté, le confort et 
la modularité
code: 417352

■■ SySTèmE dE LESTAGE modULAIRE InTéGRé
■■ LéGER, Un CompAGnon dE voyAGE IdéAL
■■ 3 TAILLES poUR ToUTES LES 

moRphoLoGIES

Plus de simplicité pour ce gilet à position dorsale, 
qui grâce à son poids extrêmement léger et sa 
partie dorsale repliable constitue le compagnon 
idéal de vos voyages. Profilé mais complet, 
l’Hybrid Pure surprend par sa modularité et son 
confort unique, grâce au système de suspension 
lombaire. La conception de la vessie permet une 
liberté de mouvements extrême, permettant 
de parvenir plus facilement à une flottabilité 
parfaite. Système de lests MRS Plus intégré et 
amovible, et grande poche repliable à glissière.

Système de lests MRS Plus intégré et amovible Poche repliable Forme sac à dos repliableVessie hydrodynamique

tRIm weIgHt
optionnelle – code : 47201060
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DRagon

KaIla

La sécurité, le confort et 
l'hydrodynamisme

Conçu par des femmes pour des 
femmes

code : 417305

■■ AvEC doUBLURE « pLUSh » à 
L'InTéRIEUR ET CoL mATELASSé 
ConFoRTABLE En néopRènE
■■ CEInTURE éLASTIqUE RéGLABLE AvEC 
SySTèmE qUICk AdjUST
■■ LESTS doRSAUx FIxES (TRIm WEIGhTS) 
ET SySTèmE dE LARGAGE méCAnIqUE 
(mRS plus)

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

code : 417306

■■ dESIGn modE AvEC CoUpE SpéCIALE 
FEmmES
■■ AvEC doUBLURE pLUSh à L'InTéRIEUR 
ET CoL mATELASSé En néopRènE
■■ doUBLES BRETELLES RéGLABLES 
poUvAnT S'AdApTER à dIFFéREnTES 
hAUTEURS dE  ToRSE 

Kaila signifie « style » en hawaïen. La plongeuse 
élégante, qui veut la fonctionnalité et le confort 
associés avec le style et la distinction, appréciera 
le Kaila. Le design soigné l'enveloppe Dragon 
positionne de l'air dans le dos, offrant une 
portance largement suffisante. La forme mince 
à l'avant permet une flottaison en surface 
confortable,  sans sensation de ballonnement.
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pRestIge mRs plus

pRestIge at

dédié à ceux qui ne veulent aucun 
compromis
code : 417258

■■ EnvELoppE AvEC poRTAnCE 
AUGmEnTéE (20,5 kG/200 n)
■■ FoRmE SAC à doS LonG AvEC poIGnéE 
ET pRoTECTIon REmBoURRéE
■■ poChES 3d AUTodRAInAnTES ET LEST 
doRSAL FIxE (« TRIm WEIGhTS ») 

Enveloppe en Cordura.  Confortable, enveloppant, 
et disposant d'une portance incroyable.  De 
nombreux détails en font un gilet recherché – pas 
uniquement pour son aspect, mais surtout pour 
ses performances.  Il dispose des lests intégrés 
MRS Plus, des poches de lest arrière trim weight, 
et de nombreux autres avantages que vous ne 
finirez jamais de découvrir.

Les avantages du système Airtrim 
dans un gilet unique et populaire
code: 417349

■■ AIRTRIm ConTRoL 
■■ ExCELLEnTE CApACITé dE poRTAnCE
■■ LEST InTéGRé mRS pLUS

Toutes les caractéristiques de la version Ergo 
de l’inflateur sont disponibles sur la version 
Airtrim, avec un look encore plus agréable. Partie 
dorsale longue avec poignée rembourrée et 
recouvrement. Lest MRS Plus intégré et poches 
Trim Weight arrière, pour un plus grand confort 
au cours de la plongée. Solide, et équipé d’une 
excellente capacité de portance qui le rend 
extrêmement populaire. Nouvelles soupapes 
pneumatiques ultra-plates.
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F-lIgHt

pRIme

Le compagnon de voyage idéal
code : 417261 

■■ ULTRALéGER
■■ FACILE à RAnGER ET à EmpoRTER
■■ SpéCIALEmEnT ConçU poUR LE 
pLonGEUR qUI voyAGE

Fabriqué en Cordura 420  deniers, léger mais 
solide. Il possède deux grandes poches à 
glissières, deux poches de lest à l’arrière et 
6 anneaux « D-rings » aluminium. Il utilise un PVC 
souple capitonné, destiné à réduire au maximum 
le poids et le volume, sans compromettre les 
performances. Si facile à transporter que vous ne 
partirez jamais sans lui.

KIt mRs plus (optionnelle)
code: 417958

Le confort et le style réunis 
dans un gilet qui vous surprendra
code: 417309

■■ GILET STAndARd AvEC poSSIBILITé 
d’évoLUER vERS LE mRS pLUS 
■■ LoGEmEnT poUR L’oCTopUS ET LE 
mAnomèTRE dE pRESSIon
■■ vASTES poChES à GLISSIèRE 

Vessie en Cordura 420 et partie dorsale rigide 
avec poignée. Le Prime est idéal pour ceux 
qui veulent commencer leurs aventures sous-
marines. Gilet standard avec possibilité d’ajouter 
le système de lest MRS Plus ultérieurement, par 
montage en quelques clics. Les deux ouvertures 
sur les poches, conçues pour positionner 
l’octopus et le manomètre de pression, rendent 
la plongée encore plus confortable. Excellente 
flottabilité.
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417345

XS/S ·
M/L · XL

XS/S ·
M/L · XL

XS/S ·
M/L · XL

XS/S ·
M/L · XL

XS · S · M ·
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XS · S · M ·
L · XL

XS · S · M ·
L · XL

XS · S · M ·
L · XL

XXS · XS · S ·
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XXS · XS ·
S · M · L

XXS/XS ·
S/M · L
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417954 (grand – maxi 6 kg)

417955 (petit – maxi 4 kg)

vESSIE CLASSIqUE

SAC à doS REpLIABLE

FLoTTABILITé doRSALE

SySTèmE dE SUSpEnSIon

InFLATEUR ERGo

AIRTRIm

vESSIE FUSIon

Tailles

Code

Gilet stabilisateur

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec protection 
Alutex 

et maille 
résistante à 
l'abrasion

Cordura®420 / 
Cordura®420 

avec protection 
résistante à 
l'abrasion

sans système de 
lestage

caRactÉRIstIQues tecHnIQues Des gIlets staBIlIsateuRs

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®420 / 
Cordura®420

Cordura®1000 / 
Cordura®1000

Cordura®1000 / 
Cordura®420

Cordura®1000 / 
Cordura®420 /

Alutex

140 N
(14,2kg / 30.8lb)

170 N 
(17,3kg / 38.1lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

245 N
(25kg / 55.1lb)

245 N
(25kg / 55.1lb)

245 N
(25kg / 55.1lb)

245 N
(25kg / 55.1lb)

245 N
(25kg / 55.1lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

190 N 
(19,3kg / 42.5lb)

190 N 
(19,3kg / 42.5lb)

220 N
(22,5kg / 49.6lb)

190 N 
(19,3kg / 42.5lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

170 N 
(17,3kg / 38.1lb)

220 N
(22,5kg / 49.6lb)

140 N
(14,2kg / 30.8lb)

160 N 
(16,3kg / 35.9lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg /30.8lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

160 N 
(16,3kg / 35.9lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

235 N
(24kg / 52.9lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

145 N
(14,8kg / 32.6lb)

145 N
(14,8kg / 32.6lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

235 N
(24kg / 52.9lb)

160 N 
(16,3kg / 35.9lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

235 N
(24kg / 52.9lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

160 N 
(16,3kg / 35.9lb)

150 N
(15,3kg / 33.7lb)

200 N 
(20,5kg / 45.1lb)

235 N
(24kg / 52.9lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

140 N 
(14,2kg / 30.8lb)

95 N 
(9,7kg / 21.4lb)

125 N 
(12,7kg / 28.1lb)

135 N 
(13,8kg / 30.4lb)

155 N 
(15,8kg / 34.9lb)

185 N 
(18,9kg / 41.6lb)
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La nouvelle venue dans la collection 2013 est la Flexa Therm, qui grâce au 
néoprène ultra-extensible garantit une protection maximale en eaux froides, 
tout en offrant aussi un confort et un ajustement inégalables. 
Le Trilastic continue à être la philosophie qui guide la façon dont nous 
concevons nos combinaisons humides. Un positionnement intelligent de 
différents matériaux de différentes épaisseurs, combiné avec des choix 
intelligents pour les revêtements intérieurs et extérieurs, avec comme 
premier objectif de maximiser le confort thermique lors de vos plongées.
Les combinaisons humides Mares se répartissent en trois familles 
principales : Extreme, Elite et Prime. La ligne Extreme utilise des solutions 
innovantes pour une protection maximale en eaux froides (2ndSkin, 
Antarctica, Flexa Therm). Les combinaisons humides de la ligne Elite sont 
fabriquées en néoprène 100 % ultrastretch, où aucun détail n'est oublié.
Les combinaisons humides de la ligne Prime sont plus traditionnelles, mais 
vous y trouverez tout de même des panneaux de néoprène ultra-extensible 
placés stratégiquement là où ils sont le plus utiles.
Mobby's, le fabricant japonais bien connu, est depuis longtemps un 
partenaire important de Mares, et les résultats de notre collaboration est 
visible sur deux combinaisons étanches, la Tech Fit et la Pro Fit. La Tech 
Fit, qui est une combinaison étanche avec glissière en diagonale devant, est 
fabriquée en CORDURA®500D associé avec deux feuillets de toile type PVC. 

Un des deux feuillets de PVC est combiné avec de la poudre d'aluminium 
fine, lui permettant de réduire les pertes de chaleur. Un autre feuillet est 
fait en PVC fusible à chaud, afin d'étancher la bande de joint. Il en résulte 
une combinaison faite de trois épaisseurs, qui bénéficie d'excellentes 
caractéristiques de longévité et de protection thermique. 
La Pro Fit est faite en néoprène de haute densité. Lorsque la densité du 
néoprène augmente, sa solidité augmente aussi – mais en général cela 
diminue sa flexibilité. Ce n'est pas un secret, les plongeurs loisirs veulent 
le confort. Afin de répondre à ce besoin, le néoprène HD de Mares by 
Mobby's augmente la densité jusqu'au maximum possible, et parvient à 
une flexibilité maximale ainsi qu'à une durabilité extrême.
Les Tech Fit et Pro Fit sont toutes deux équipées de joints d'étanchéité en 
latex au cou et aux poignets, de soupapes ultra-plates Mobby's (design Palm 
Fit) et de bottilons en caoutchouc vulcanisé intégrés. La combinaison est 
livrée dans un sac étanche pratique, dans lequel vous trouverez également 
la cagoule (avec soupape) et le flexible moyenne pression. Idéaux pour 
les deux combinaisons, les nouveaux sous-vêtements Comfort   300 et 
Comfort 150, pensés jusqu'au moindre détail. 
L'offre de Mares est complétée par les lignes Thermo Guard et Rash Guard, 
elles sont idéales pour l'entraînement en piscine, l'apnée et comme première 
épaisseur sous une combinaison humide.

COMBINAISONS

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

PhilosoPhie des éPaisseurs 
suPerPosées

(utilisables individuellement)
Glissière au cou :

simPlifie le Positionnement de la 
caGoule

fermeture réGlable 
« custom closure »
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2nd skin sHORTY2nd skin

Votre véritable seconde peau Une révolution dans les combinaisons pour eaux froides

Glissière au poignetCapitonnage dorsal

code : 412131 Homme / code : 412136 She Dives 

■■ GlISSIère dOS TIzIp SIlVer SeAl
■■ CONfOrT eT prOTeCTION pOUr VOTre dOS, GrâCe AU 
CApITONNAGe dOrSAl SpINe pAd
■■ le NOUVeAU NéOprèNe UlTrA-exTeNSIBle perMeT UN 
eNfIlAGe fACIle

Monopièce 6 mm avec glissière SilverSeal. Tous les points d’entrée d’eau 
(col, poignets et chevilles) sont conçus d’une façon qui réduit les échanges 
d’eau entre l’intérieur et l’extérieur de la combinaison. Les chevilles et les 
poignets possèdent des manchons GlideSkin en plus d'une glissière sur 
l'épaisseur externe du néoprène. Lorsque vous l’utilisez en association 
avec le shorty 2ndSkin, une véritable étanchéité à l’eau vous protège. Une 
véritable seconde peau ! Les renforts de genoux Supratex et le capitonnage 
dorsal Spine Pad complètent cette combinaison déjà bien équipée. La 
version She Dives est  conçue et préformée pour s'ajuster parfaitement 
aux mensurations de l'anatomie féminine. L’intérieur des coudes et des 
genoux est préformé, afin de mieux s'adapter à vos bras et à vos jambes.

fAMIlle exTreMe fAMIlle exTreMe

code : 412512 Homme / code : 412519 She Dives 
tailles : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Homme / 1 · 2 · 3 · 4 · 5 She Dives

Le shorty, qui se porte au-dessous, est fait en Metalite, qui réfléchit 
et retient la chaleur du corps. Il est préférable de le porter sous le 
monopièce. Les extrémités sont en GlideSkin, qui, ajouté au col à 
fermeture réglable et à la capuche de 0,5 mm, permet d'obtenir un 
shorty extrêmement résistant à l'eau. Il peut aussi être utilisé seul 
pour la randonnée palmée. Épaisseur : 1,5 mm.
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FLEXA THERm

Confort thermique maximal, ajustement parfait
code : 412069 Homme / 412070 She Dives

■■ NOUVelle GlISSIère ArrIère hOrIzONTAle MASTerSeAl 
■■ 100 % UlTrA-exTeNSIBle
■■ pOChe prATIqUe AVeC GlISSIère

La nouvelle combinaison Flexa Therm est fabriquée en néoprène 
ultra-extensible afin de garantir un ajustement parfait et un confort 
inégalable. 
Une protection thermique avancée est garantie par l’utilisation de la 
nouvelle glissière étanche Masterseal, qui est souple et flexible, et 
permet de conserver une bonne liberté de mouvements au niveau des 
épaules. Sur la jambe gauche se trouve une poche à glissière pratique, 
avec un anneau « D-ring » à l’intérieur, qui vous permet d’y ranger des 
accessoires tels que des gants ou des cagoules. 
La nouvelle cagoule possède un système qui permet d’éliminer l’air 
et rend l’égalisation plus facile autour des oreilles. Il y a un crochet 
à l’extérieur, afin que les plongeurs puissent l’attacher à l’anneau « 
D-ring » dans la poche. 

fAMIlle exTreMe

ISOTherM
code US : 482049 Hommecode IT : 412071 Homme / 412072 She Dives
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AnTARCTiCA AnTARCTiCA sHORTY

100 % ultra extensible Une addition parfaite pour les eaux froides 

fAMIlle exTreMe fAMIlle exTreMe

code : 412128 Homme / 412133 She Dives

■■ éTANChéITé deS pOIGNeTS eT deS CheVIlleS eN GlIdeSkIN 
■■ TISSU INTérIeUr TherMO plUSh
■■ GeNOUIllèreS eN CAOUTChOUC

Le concept de cette combinaison est l'évolution naturelle de l'une des 
meilleures ventes pour la Mer du Nord. Ce monopièce complet, ultra 
extensible avec glissière devant, offre un confort sans égal lorsque 
vous le mettez ou le retirez. Les joints d'étanchéité aux chevilles et 
aux poignets, associés aux joints circulaires internes en néoprène, 
garantissent une excellente isolation thermique dans les conditions 
les plus extrêmes. Coupe préformée.

code : 412129 Homme / 412134 She Dives
tailles : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Homme / 1 · 2 · 3 · 4 · 5 She Dives

Ce shorty est le complément idéal à l'Antarctica. Entièrement fabriqué 
en néoprène de haute qualité (5 mm) ultra extensible, il est parfait par-
dessus le monopièce. Le joint aquastop réduit le flux de l'eau entre les 
deux combinaisons.
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FLEXA

Une famille de combinaisons intelligentes. 
Sentez la différence

fAMIlle elITe

code : 8.6.5   412061 Homme / 412065 She Dives
 5.4.3   412062 Homme / 412066 She Dives
 3.2.2   412510 Homme / 412515 She Dives

■■ 100 % exTeNSIBle, UN CONfOrT INéGAlé
■■ SySTèMe de prOTeCTION dU dOS 
(BpS, BACk prOTeCTION SySTeM)
■■ TherMO plUSh à l'INTérIeUr

La famille Flexa est la quintessence du Trilastic. Différentes épaisseurs 
pour les différentes parties du corps. 100 % ultra-élastique. Une finition 
inégalée et un grand soin du détail. Glissière devant avec rabat en néoprène 
souple pour plus de confort et d'isolation. Nouvelle fermeture adaptable 
caoutchouc. BPS : une couche supplémentaire de néoprène cousue au 
dos offre un confort et une protection thermique supplémentaires. Les 
combinaisons Flexa sont le résultat d’un effort destiné à obtenir la plus 
grande diversité possible en combinant seulement 5 éléments parmi des 
monopièces, un shorty (Core) et une veste. 

Glissière dorsale

code US : 8.6.5 482050 Homme · glissière dorsale
 8.6.5 482079 She Dives · glissière devant
 5.4.3 482051 Homme · glissière dorsale
 5.4.3 482080 She Dives · glissière dorsale
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FLEXA CORE FLEXA VEsT

Un complément idéal pour les eaux froides 

Multiplie la rétention de la chaleur
code : 412815 Homme / 412817 She Dives
tailles : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Homme / 1 · 2 · 3 · 4 · 5 She Dives

Idéale à porter sous ou sur une combinaison Flexa, pour une meilleure 
rétention de la chaleur lors de plongées en eau froide.  Néoprène à 
faible compression sur le dessus de la tête, plastron et visage 3 mm 
pour une meilleure rétention de la chaleur. Néoprène ultra extensible 
au niveau du cou, sur les côtés de la tête et au niveau du corps pour 
un enfilage facile.

fAMIlle elITe fAMIlle elITe

code : 412130 Homme / 412135 She Dives
tailles : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Homme / 1 · 2 · 3 · 4 · 5 She Dives

Shorty 5 mm ultra élastique avec capuche intégrée pour une meilleure 
isolation thermique. L’addition parfaite pour les eaux les plus froides. 
Créé pour compléter la famille Flexa, il peut s'utiliser avec n'importe 
quelle autre combinaison Mares, ou seul, en fonction de la température 
de l'eau.

Sifflet de sécuritéAssociation de couleurs – She Dives Fermeture réglable « Custom Closure »Association de couleurs – homme
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DuAL

facile à mettre et à enlever

fAMIlle prIMe

code : 7 mm : 412127 Homme – 5 mm : 412319 Homme / 5 mm : 412321 She Dives

■■ éTANChéITé deS pOIGNeTS eT deS CheVIlleS eN GlIdeSkIN
■■ SAlOpeTTe AVeC COMfOrT plUSh à l'INTérIeUr
■■ pOSITIONNeMeNT STrATéGIqUe deS INSerTS exTeNSIBleS

Cet ensemble traditionnel composé d’une salopette et d'une veste 
séparée par dessus offre deux avantages principaux. Facile à mettre et 
à retirer, il permet d'avoir une épaisseur plus importante de néoprène 
aux endroits où la protection thermique est la plus indispensable, sur 
la poitrine et sur le dos. Cela laisse une sensation agréable de liberté 
et de mobilité aux bras et aux jambes.
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PiOnEER

le compagnon inséparable

fAMIlle prIMe

code : 412320 Homme / 412322 She Dives

■■ prOTeCTION deS épAUleS eN CAOUTChOUC SOUple
■■ GlISSIère plUS lONGUe SUr le deVANT
■■ COUTUreS ellIpTIqUeS AUx CheVIlleS eT AUx pOIGNeTS

La Pioneer est une combinaison «  tout terrain  ». Les genoux et les 
épaules sont protégés avec un caoutchouc souple spécial, à haute 
résistance. Glissière extra longue devant permettant de l'enfiler et de 
la retirer plus facilement que jamais. Les poignets et les chevilles ont 
une finition GlideSkin qui permet une meilleure étanchéité. Inclut une 
cagoule avec étanchéité GlideSkin.

code IT : 412323 Homme / 412326 She Dives
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REEF REEF sHORTY

A la mode, élastique et idéal pour les eaux 
tempérées

2,5 mm de qualité, et une belle finition
code : 412513 Homme / 412523 She Dives
tailles : 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Homme / 1 · 2 · 3 · 4 · 5 She Dives

A la mode, élégant, léger, et parfait pour les eaux tempérées et 
les longues randonnées palmées. La fermeture réglable du col, la 
languette de la glissière dorsale affichent un haut niveau de finition 
dans tous les détails. Le panneau devant en matériau lisse permet 
d'utiliser la Reef pour le surf et le ski nautique.

fAMIlle prIMe fAMIlle prIMe

code : 412511 Homme / 412516 She Dives

■■ ferMeTUre AdApTABle eT lANGUeTTe de GlISSIère dOS
■■ COUpe préfOrMée
■■ plASTrON dOUBlé MAIlle

La Reef est la combinaison 3 mm idéale pour une utilisation en eaux 
tièdes. Les joints aux poignets, aux chevilles et au col sont dotés d'une 
finition aquastop. Celle-ci réduit le flux d'eau continu. Le plastron est 
constitué d'un panneau en caoutchouc souple et extensible qui rend cette 
combinaison idéale pour de nombreux sports aquatiques de surface.

code US : 482067 Homme / 482083 She Divescode US · 2.5mm: 482082 Homme / 482081 She Dives
tailles : S · M · L · XL· XXL · 3XL Homme / 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 She Dives

40



CORAL
fAMIlle prIMe

Une deuxième peau confortable 
pour les plongées tropicales
code : 412514 Homme / 412524 She Dives

■■ GeNOUIllèreS eN CAOUTChOUC
■■ TISSU MeTAlITe à l'INTérIeUr
■■ fACIle à MeTTre eT à eNleVer

Bien que son épaisseur ne soit que de 
0,5  mm, la Coral est une combinaison 
très chaude. Le tissu qui est à l'intérieur, 
appelé Metalite, possède un effet de 
rétention de la chaleur. Cela signifie que 
la chaleur corporelle est réfléchie, et 
que les pertes thermiques sont réduites. 
Également idéale comme combinaison 
de secours, ou pour porter sous une 
autre combinaison. Reste bien en place 
grâce à des sous-pieds.

FLEXA
code : 412818
tailles : XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL
épaisseur : 6.4.3 mm

La zone de la nuque, où les pertes de chaleur sont les plus importantes, 
est faite en néoprène de 6 mm. Le reste du cou et le joint d'étanchéité 
du visage sont faits en néoprène de 3 mm avec doublure GlideSkin pour 
le confort et la chaleur. 

FLEXA sHiELD
code : 412819
tailles : S ∤ M ∤ L
épaisseur : 5 mm

Une cagoule seule peut bouger un peu, et laisser entrer l'eau – en 
particulier à l'arrière de la nuque, là où les pertes de chaleur sont les 
plus importantes. Avec Flexa Shield, cela n'arrivera plus. Essayez-la et 
vous verrez à quel point il est possible de conserver la chaleur.

TECH
code : 412820
tailles : XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ XXL

épaisseur : 6.5.3 mm

Conçue en coopération avec Mobby's, cette cagoule est spécifique pour 
les combinaisons étanches. Elle dispose d'une soupape intégrée qui 
permet à l'air emprisonné de s'échapper sans laisser entrer l'eau. La 
bande réfléchissante vous permet d'être plus visible en surface. 

code US : 482068 Homme / 
482084 She Dives

CAGOuLEs
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THERmO GuARD THERmO GuARD sHORTY

412970 412522

412983

412968

412982

412517 412522

412518

482058

482059 -

--

-

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL* 1 ∤ 2 ∤ 3 ∤ 4 ∤ 5 ∤ 6 ∤ 7

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL*

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL* -3 ∤ -2 ∤ -1 ∤ 0

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ 2XL ∤ 3XL

4 ∤ 6 ∤ 8 ∤ 10 ∤ 12 ∤ 14 ∤ 16 -

--

-

** **

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

** Version US : le gris remplace le blanc.

protection de corps pour tous les sports aquatiques Toujours pratique

■■ NéOprèNe SUper exTeNSIBle 0,5 MM
■■ CONTACT dOUx AVeC lA peAU
■■ prOTeCTION UV

Très facile à enfiler, offre une excellente protection contre les UV, et le 
revêtement Metalite aide à conserver la chaleur pour vous garder bien 
au chaud. Surjet plat pour un contact en douceur avec votre peau. Le 
Thermo Guard offre plus de protection corporelle qu'un vêtement de corps 
standard. Parfait sous votre combinaison pour une meilleure rétention de 
la chaleur pendant la plongée. Grâce à sa protection thermique et contre 
les UV, il est aussi idéal pour tous les autres sports aquatiques.

■■ épAISSeUr 1,5 MM
■■ TAIlleS jUNIOr dISpONIBleS
■■ TISSU MeTAlITe à l'INTérIeUr

Produit extrêmement polyvalent. Peut être utilisé comme première 
épaisseur sous une combinaison humide pour plus de protection 
thermique, ou comme seule combinaison dans les eaux tièdes. 
Entièrement doublée de Metalite à l'intérieur, c'est aussi un choix 
parfait pour les piscines ou pour l'apnée. Graphismes spéciaux junior 
sur les plus petites tailles.

U.S.A.

U.S.A.

Monde Monde

Monde

code code

code

Manches longues Shorty adulte

Manches longues

Thermo Guard 0,5 Thermo Guard 1,5

Thermo Guard 0,5

HOmmE unisEXE

sHE DiVEs

Manches courtes

Manches courtes

Short Shorty junior

Short

code

code

taille taille

taille

taille

taille
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RAsH GuARD TRiLAsTiC sTEAmER

412964 412965

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL* XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

412972

412984

412974

412985

412976

412986

412966

412967

482060

482061

482077

482062

482063

482054

482055

-

-

-

--

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL*

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL*

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL*

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL*

XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L*

S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ 2XL ∤ 3XL

4 ∤ 6 ∤ 8 ∤ 10 ∤ 12 ∤ 14 ∤ 16

S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ 2XL ∤ 3XL

4 ∤ 6 ∤ 8 ∤ 10 ∤ 12 ∤ 14 ∤ 16

S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ 2XL ∤ 3XL

4 ∤ 6 ∤ 8 ∤ 10 ∤ 12 ∤ 14 ∤ 16

-

-

** ** **

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

** Version US : le gris remplace le blanc.

Idéal sous une combinaison
ou seul pour une bonne protection contre les UV l'apnée sans soucis

■■ MATérIAU MOde eT léGer
■■ MONTAGe à COUTUreS plATeS pOUr plUS de CONfOrT 
■■ prOTeCTION UV SUpérIeUre à 50

Ce Rash Guard, caractérisé par son aspect Mares Trilastic, est fabriqué 
avec un matériau qui offre une protection UV supérieure à 50. Les 
coutures, fermées par un surjet plat, ne laisseront pas de marques 
sur la peau. Il est parfait sous votre combinaison, et idéal pour toutes 
sortes de sports aquatiques.

■■ prOTeCTION CONTre leS UV SUpérIeUre à 50
■■ UlTrAélASTIqUe, CONVIeNT à TOUS
■■ reSTe BIeN eN plACe GrâCe à deS SOUS-pIedS 

Protège pratiquement toute votre surface corporelle, que ce soit des 
rayons solaires agressifs ou de la rencontre fortuite avec une méduse. 
Idéal pour les longues séances d'apnée, ou comme première épaisseur 
sous une combinaison humide, en particulier lorsqu'il s'agit d'une 
combinaison louée.

U.S.A.

U.S.A.

Monde Monde

Monde

code code

code

Manches longues homme

Manches longues

rash Guard Trilastic monopièce

rash Guard

HOmmE

sHE DiVEs

Manches courtes She dives

Manches courtes

Sans manches

Sans manches

Short

Short

code

code

code

taille taille

taille

taille

taille
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BOTTiLLOns

GAnTs

FLEXA Ds
code : 5 mm 412626 ∤ 6.5 mm 412628
tailles : 5 ∤ 6 ∤ 7 ∤ 8 ∤ 9 ∤ 10 ∤ 11 ∤ 12

épaisseur : 5 mm ∤ 6.5 mm

La conception exclusive de la 
semelle possède un système de 
rainures de drainage (système de 
drainage DS) qui empêche l'effet 
de succion entre le bottillon et 
le chausson de la palme. Il est 
beaucoup plus facile de mettre et 
d'enlever une palme. C'est l'idéal 
pour ceux qui doivent parcourir 
de grandes distances à pied pour 
rejoindre le site de plongée.

CLAssiC nG
code : 412619
tailles : 5 ∤ 6 ∤ 7 ∤ 8 ∤ 9 ∤ 10 ∤ 11 ∤ 12

épaisseur : 5 mm

Les bottillons classiques de 
nouvelle génération 5 mm. Le 
renfort large au niveau des orteils 
et les semelles plates offrent plus 
de solidité et de confort.

EQuATOR
code : 412613
tailles : 5 ∤ 6 ∤ 7 ∤ 8 ∤ 9 ∤ 10 ∤ 11 ∤ 12

épaisseur : 2 mm

Bottillons bas 2  mm  : légers, 
parfaits pour le voyage. Avec 
une semelle antidérapante en 
caoutchouc.

CHAussOns CLAssiC
code : 412611
tailles : XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL

épaisseur : 3 mm

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

FLEXA CLAssiC
code : 412719
tailles : XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL

épaisseur : 3 mm

Nouvelle coupe préformée au 
niveau des ongles. Néoprène 
doublé deux faces avec paume 
en caoutchouc imprimé, pour une 
meilleure accroche. 

FLEXA TOuCH
code : 412721
tailles : XS/S ∤ M/L ∤ XL/XXL

épaisseur : 2 mm

Incroyablement agréable, sa coupe 
ajustée vous tient au chaud sans 
limiter votre dextérité. L'extrémité 
du poignet est découpée pour 
permettre un retrait facile.  

AmARA
code : 412702 / code US : 480016
tailles : XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL

épaisseur : 2 mm

Néoprène doublé deux faces, 
empiècements Amara et 
fermeture velcro.

FLEXA FiT
code : 5 mm 412718 ∤ 6,5 mm 412717
tailles : XXS ∤ XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL

épaisseur : 5 mm ∤ 6,5 mm

Fabriqué en néoprène ultra-
extensible, sa caractéristique la 
plus remarquable est sa coupe 
innovante. La forme préformée 
du poignet (coupe ajustée) en 
Glide  Skin offre une étanchéité 
poussée à l'eau. Toutes les 
coutures ont été positionnées 
de façon à ne pas affecter la 
sensibilité des doigts. 

CLAssiC
code : 412610
tailles : 4 ∤ 5 ∤ 6 ∤ 7 ∤ 8 ∤ 9 ∤ 10 ∤ 11 ∤ 12 ∤ 13

ACCEssOiREs nÉOPRÈnE
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4 · 6 · 8 ·10 · 12 · 
14 ·16 

4 · 6 · 8 ·10 · 12 · 
14 ·16 

S · M · L · XL · 
XXL · 3XL  

S · M · L · XL · 
XXL · 3XL  

412127 412319 412320 412511

482082 482068

412514

7 5 35 0.5

412321 412322 412516

482081 412524

412524

5

dual pioneer reef Coral

2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 51 · 2 · 3 · 4 · 5

412131

2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  

S · M · L · XL · 
XXL · 3XL  

4 · 6 · 8 ·10 · 12 · 
14 ·16 

4 · 6 · 8 ·10 · 12 · 
14 ·16 

S · M · L · XL · 
XXL · 3XL  

S · M · L · XL · 
XXL · 3XL  

2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 51 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 2 · 3 · 4 · 5

412069

482049*

412128 412065

482079

412510

6 7.5.36.5 8.6.5 5.4.3 3.2.2

412136 412070 412061

482050

412066

482080

412133 412062

482051

412515

2ndSkin flexa Therm Antarctica flexa

*Isotherm - Titex Tizips

MASTerSeAl zIp

MASTerSeAl zIp

Monde

Monde

U.S.A.

U.S.A.

Modèle

Modèle

FAmiLLE PRimE

FAmiLLE EXTREmE
FAmiLLE ELiTE

épaisseur

épaisseur

Code

Sexe

Sexe

Code

Code

Code

Tailles

Tailles

Tailles

Tailles

Homme

Homme Homme Homme Homme

Homme Homme Homme Homme HommeShe Dives

She Dives She Dives She Dives She Dives

She Dives She Dives She Dives She Dives She Dives

pOUr leS eAUx TeMpéréeS

pOUr leS eAUx TeMpéréeS

TITex TzIps

TITex TzIps

pOUr leS eAUx ChAUdeS

pOUr leS eAUx ChAUdeS

dOUBle SySTèMe d'éTANChéITé

dOUBle SySTèMe d'éTANChéITé

SySTèMe de prOTeCTION dU dOS

SySTèMe de prOTeCTION dU dOS

TherMO plUSh

TherMO plUSh

CApITONNAGe dOrSAl

CApITONNAGe dOrSAl

CAGOUle INClUSe

CAGOUle INClUSe

pOUr leS eAUx frOIdeS

pOUr leS eAUx frOIdeS

CARACTÉRisTiQuEs TECHniQuEs DEs COmBinAisOns
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TECH FiT PRO FiT

durable, extensible et confortableTechnologie, chaleur, liberté
code : 412020

■■ S'eNfIle fACIleMeNT SeUl
■■ AjUSTABle pAr réGlAGe
■■ SOUpApeS pAlM fIT

Fabriquée en Cordura®500D associé à deux feuillets de toile 
type PVC de type bâche. Glissière diagonale devant qui permet de 
l'enfiler très facilement, même seul. Chaque jambe dispose d'une 
grande poche latérale, dans laquelle un anneau « D-ring » permet 
de positionner des accessoires en toute sécurité. Une sous-cutale 
améliore un ajustement déjà excellent, et le réglage de la longueur 
du torse permet d'adapter la combinaison à n'importe quelle 
hauteur. La cagoule dispose d'un clapet anti-retour, permettant 
d'expulser le gaz piégé. Des bottillons intégrés en caoutchouc 
vulcanisé, et des joints d'étanchéité en latex au cou et aux poignets 
complètent l'ensemble.

code : 412021

■■ NéOprèNe hAUTe deNSITé
■■ BOTTIllONS VUlCANISéS INTéGréS
■■ reNfOrTS de GeNOUx

Au cours des dernières années, la popularité des combinaisons 
étanches pour la plongée loisirs s'est accrue dans le monde entier. 
Le design innovant des combinaisons Mares by Mobby's a joué un 
rôle indéniablement important dans cette évolution. La Pro Fit est 
faite d'un type spécial de néoprène extensible haute densité. Elle 
est conçue pour minimiser la compression même si vous plongez 
profond régulièrement. Étanchéité par collerettes en latex au niveau 
du cou et des poignets, bottillons intégrés et cagoule incluse.
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Tech fit pro fit

412020

XS 39 6 24

S

L

40

45

7

11

25

29

M

XL ∤ XXL

44

46.5

10

12

28

30

412021

XS · S · M · L · XL · XXL XS · S · M · L · XL · XXL

COmFORT 300 ▪ COmFORT 150
code : Comfort 300 412138 ∤ Comfort 150 412139
tailles : XS ∤ S ∤ M ∤ L ∤ XL ∤ XXL

Les Comfort 300 et Comfort 150 sont la manière idéale de compléter 
nos nouvelles combinaisons étanches. La seule différence entre les 
deux est le poids du matériau, par conséquent le modèle 300 est 
destiné aux eaux extrêmement froides et le 150 est pour les eaux plus 
tempérées. Les deux bénéficient d'une poche de chaque côté, en plus 
d'une autre petite sur la poitrine, permettant de ranger tous les petits 
objets que vous pouvez emporter pendant votre plongée, comme une 
clé de voiture. Les poignets et les chevilles sont fabriqués en lycra, et 
sont de forme conique, permettant un enfilage plus facile. Une ceinture 
élastique réduit le côté bouffant, et donne une forme plus fuselée – 
alors que la glissière devant possède un double curseur, qui permet de 
l'ouvrir aux deux extrémités.

NéOprèNe hd

CMS ∤ Système de matériaux composites

Tailles

Code

Modèle
Unisexe

europeTech fit / pro fit japonétats-Unis

Unisexe

CAGOUle INClUSe

BOTTIllONS VUlCANISéS

Sexe

* La taille 3XL est disponible dans certains pays. Veuillez consulter votre agent commercial ou votre service clients local.

BOTTiLLOns

sOus-VêTEmEnTs

CARACTÉRisTiQuEs TECHniQuEs DEs COmBinAisOns ÉTAnCHEs
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Les palmes sont les produits de plongée les plus représentatifs, et il va 
sans dire indispensables. Mares a passé plus de 60 ans à les améliorer avec 
passion et innovation.
La X-stream représente l'aboutissement de ces 60 années de recherche et de 
développement : Channel Thrust, OPB, fabrication tri-matière « Tri-material », 
boucles ABS, et le nouveau chausson perforé qui élimine l'effet parachute.
Lors du battement, l'eau passe entre les côtés du chausson et le bottillon, puis 
s'arrête parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Cela provoque une résistance qui 
réduit l'efficacité de la propulsion vers l'avant. Les nombreuses perforations 
dans le chausson de la X-stream permettent à l'eau de s'échapper, éliminant 
pratiquement cette source de perte d'énergie. De plus, le matériau est très 
souple et par conséquent confortable, avec une zone en matériau renforcé 
en forme de X sur le dessus, qui garantit que la puissance de votre jambe 
est transférée à la palme, et ensuite à l'eau. Il en résulte que le chausson est 
plus léger, plus confortable et cependant extrêmement efficace. La X-stream 
est une palme supérieure, qui combine les performances et la légèreté. La 
sensation de confort qu'elle donne au plongeur est imbattable.
La nouvelle venue dans la collection 2013 est l’Avanti Quattro +. C’est une évolution 
de l’Avanti Quattro traditionnelle, maintenant encore plus réactive et performante 
grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux. Nouveau look, nouvelles couleurs et 
sangle de talon élastique incluse, qui la rendent encore plus séduisante. 
La ligne Mares propose des palmes réglables et des palmes chaussantes. 

Les performances de la nouvelle venue, la Wave FF, continuent à surprendre 
tout le monde.
La poussée, transmise depuis le grand canal central de la voilure, ainsi que le 
confort du chausson souple en caoutchouc, en ont fait une de nos meilleures ventes 
de palmes des dernières années. La nouvelle version chaussante est inspirée par 
toutes ces caractéristiques. Elle est fabriquée en trois matériaux, avec un chausson 
souple et confortable, ainsi qu'une voilure avec un grand canal central. 
Le choix d'une palme est toujours subjectif, et dépend des performances que 
vous recherchez, de votre type de battement et de votre niveau d'entraînement. 
La gamme de palmes Mares recouvre toutes ces possibilités.
Une palme avec une voilure large et puissante, utilisant le principe du 
Channel  Thrust – telle que la Wave ou l'Excel +, répondront avec la plus 
grande puissance à chacune de vos impulsions. Une palme conçue suivant 
le principe de l'OPB (Optimized Pivoting Blade, voilure pivotante optimisée), 
qui optimise le lien entre l'effort et la performance, offre une bonne poussée 
pour peu d'efforts – et c'est le cas de la Volo Power ou de la Volo Race.
Il y a également des produits intemporels, qui ont façonné l'histoire de la 
marque et qui n'ont plus besoin d'être présentés, comme par exemple les 
palmes de la famille Avanti et le Superchannel.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des informations détaillées 
concernant l'ensemble de la ligne de palmes, et qui vous guideront pour 
choisir le meilleur produit pour répondre à vos besoins.

PALMES

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

EffEt dE canalisation channEl thrust :
maximisE la pousséE En dirigEant lE flux dE l'Eau

tri-matErial :
positionnEmEnt optimal dEs 
matériaux - sans compromis

opB : optimisE l'anglE d'attaquE
quEl quE soit l'anglE du BattEmEnt

anti EffEt parachutE :
réduction dE la résistancE par 

l'élimination dE la stagnation dans lE 
chausson
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X-stream

YL BL RD TBK WH JPK

Confort extrême, efficacité exceptionnelle

Système d'ouverturesChausson perforé Languette perforéeBoucles ABS Plus

code : 410019

■■ CHAUSSON PERFORÉ SANS EFFEt PARACHUtE 
■■ OPB dE PROCHAiNE gÉNÉRAtiON
■■ CONCEPtiON dE LA vOiLURE RÉdUiSANt LES tURBULENCES

Les performances extrêmes de l'X-stream, son confort et son design poids 
plume, sont l'incroyable résultat de soixante ans de passion au service de 
la plongée. La X-stream est vraiment un bond vers le futur, qui change 
pour toujours la manière dont nous envisagerons la création d'une palme. 
Plus de 2  années de travail, d'expériences et de tests, ainsi que quatre 
brevets Mares, sont réunis dans un seul produit exceptionnel.

Également disponible en taille XS et dans de nouvelles teintes.
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eXcel + avanti eXcel

YL YLBL BLSI BK SI

Le plus haut niveau de performances
quelles que soient les conditions de plongée

dans la plus pure tradition Mares,
l'évolution continue
code : 410018

■■ NOUvEAU CHAUSSON PLUS LONg. PLUS dE CONFORt, 
AvEC LES MêMES PERFORMANCES FORMidABLES
■■ ELAStiC OPB (vOiLURE ÉLAStiqUE PivOtANtE OPtiMiSÉE). 
EFFiCACitÉ MAXiMALE, EFFORt MiNiMAL
■■ BOUCLES ABS PLUS AvEC LA tECHNOLOgiE tRi MAtièRE 
« tRi-MAtERiAL »

Héritière de la Quattro Excel, l'Excel+ remet au goût du jour les origines 
de sa noble ancêtre, l’Avanti Quattro. C'est ainsi qu'une nouvelle palme 
est née et, grâce à son chausson entièrement redessiné, elle offre à la 
fois une force de propulsion et un confort incomparables. L'arrière du 
chausson est en caoutchouc souple, ce qui améliore encore le confort 
et les performances.

code : 410316

■■ dESigN WHALE tAiL, EXCELLENtE tRANSMiSSiON dE LA 
PUiSSANCE
■■ CHAUSSON ANAtOMiqUE
■■ tRi-MAtERiAL, tROiS MAtÉRiAUX POUR UNE 
PERFORMANCE MAXiMALE

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

YL YLBL BLBK BGRSI

Légère, facile d'utilisation et efficace
tous les avantages de la volo Power
dans un design de palme chaussante

code : 410008

■■ SyStèME OPB POUR UNE PLUS gRANdE EFFiCACitÉ
■■ tECHNOLOgiE CHANNEL tHRUSt
■■ BOUCLES ABS PLUS

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

code : 410313

■■ CHAUSSON ANAtOMiqUE
■■ dE HAUtES PERFORMANCES AvEC UN MiNiMUM dE FAtigUE
■■ LE PALMAgE LE PLUS FACiLE dU MARCHÉ

La combinaison de l'OPB et de la technologie Channel Thrust font de 
la Volo Race la palme parfaite pour les plongeurs qui veulent améliorer 
leur efficacité avec un effort minimal. L'OPB permet ici de contrôler 
et d'optimiser l'angle de poussée. Technologie Channel Thrust pour 
une parfaite canalisation du flux d'eau, enduction caoutchouc des 
stabilisateurs et des nervures pour augmenter les performances. Les 
plongeurs et les randonneurs palmés apprécieront tous cette palme 
au battement facile.
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avanti QuattrO + avanti QuattrO POWer

YL YLBL WH BLBK LM FL BK

Un nouveau style pour une légende, 
équipée de la sangle de talon élastique brevetée Mares

La meilleure palme Channel thrust pour la vitesse, 
la puissance et pour s'amuser dans l'eau 

code : 410003

■■ UNE EFFiCACitÉ AMÉLiORÉE 
AvEC L’UtiLiSAtiON d’UN NOUvEAU MAtÉRiAU Hi-FLEX
■■ qUAtRE CANAUX POUR qUAtRE FOiS PLUS dE POUSSÉE
■■ SANgLES dE tALON ÉLAStiqUES

La nouvelle palme Avanti Quattro + offre des performances encore 
améliorées par rapport au modèle traditionnel, grâce à l’utilisation 
de nouveaux matériaux qui optimisent son efficacité. Une plus 
grande réactivité et une puissance de poussée augmentée associées 
à un look encore plus attirant, avec une sangle de talon élastique 
fournie en standard. La technologie prouvée Channel Thrust en fait 
une palme polyvalente dans toutes les conditions de plongée. Les 
stabilisateurs améliorent la stabilité, en éliminant le phénomène 
de torsion des chevilles. Le chausson anatomique transmet plus de 
puissance à la voilure.

code : 410301

■■ idÉALE POUR LA PLONgÉE AUtONOME Et L'APNÉE
■■ tECHNOLOgiE CHANNEL tHRUSt  
POUR dES PERFORMANCES OPtiMALES
■■ NERvURES LAtÉRALES RENFORCÉES dE CAOUtCHOUC

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

YL YLBL BLBK BKRD BGR

Parfaitement à l'aise Confort et performances
code : 410017

■■ FABRiCAtiON tRi-MAtièRE (tECHNOLOgiE tRi-MAtERiAL)
■■ ÉNORME CANAL « SUPERCHANNEL » POUR UNE POUSSÉE 
iNÉgALABLE
■■ BOUCLES ABS PLUS

Autre nouveauté parmi les palmes réglables, la Wave utilise une 
fabrication tri-matière «  Tri-material  » pour donner des propriétés 
spécifiques aux endroits où cela est nécessaire. La partie supérieure 
du chausson est spécialement moulée en caoutchouc souple afin 
de garantir un confort maximal. La voilure dispose d'un grand 
insert en caoutchouc souple qui lui permet d'obtenir le flux d'eau 
« Superchannel » idéal. Le reste dispose de la rigidité et de la solidité 
nécessaires pour une propulsion parfaite. Indéniablement Mares.

disponible en taille XS.

code : 410332

■■ FABRiCAtiON tRi-MAtièRE (tECHNOLOgiE tRi-MAtERiAL)
■■ tECHNOLOgiE CHANNEL tHRUSt
■■ CHAUSSON EN CAOUtCHOUC SOUPLE

L'ensemble du design de la Wave FF est fortement influencé par la 
conception de la voilure. Basée sur notre technologie Channel Thrust, 
elle enveloppe un grand volume d'eau qu'elle dirige vers la zone 
centrale, et qu'elle projette ensuite pour créer très efficacement une 
poussée. La fabrication en trois matériaux différents nous permet de 
choisir le meilleur caoutchouc thermoplastique pour le chausson, et 
donc d'offrir le plus grand confort, tout en utilisant des matériaux ayant 
les meilleures propriétés élastiques pour la voilure afin d'en obtenir 
les meilleures performances.
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avanti suPerchannel Oh avanti suPerchannel ff

YL YLBL BLBK RD

La toute dernière évolution de la technologie 
Channel thrust Un mélange parfait de puissance et d'efficacité

code : 410317

■■ tROiS CANAUX POUR L'EFFEt « SUPERCHANNEL »
■■ FABRiqUÉE EN tECRALENE® POUR dES PERFORMANCES 
SUPÉRiEURES
■■ CHAUSSON ORtHOPÉdiqUE

Du fait de la longueur compacte de sa voilure, c'est la palme idéale pour 
le voyage et les plongées en eaux tièdes. Le chausson de conception 
orthopédique à épaisseur variable offre un confort supérieur, et la 
voilure est faite en Tecralene® et en caoutchouc thermoplastique pour 
une plus grande longévité.

code : 410012

■■ FABRiCAtiON ROBUStE Et dURABLE
■■ CHAUSSON ANAtOMiqUE à tALON RÉgLABLE
■■ BOUCLES ABS PLUS

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

YL BL BK

Légère, efficace et économique

Simples mais innovantes

BOucles aBs Plus
code : 415337

Le système de boucle le plus facile d'utilisation qui soit sur le marché. 
Il peut être monté sur n'importe quelle palme à talon réglable Mares.

code : 410302

■■ CHAUSSON ORtHOPÉdiqUE
■■ FABRiCAtiON ROBUStE Et dURABLE
■■ UNE BONNE POUSSÉE POUR UNE PALME ÉCONOMiqUE

L'Avanti Tre possède un chausson anatomique souple, et une voilure 
de taille moyenne avec trois canaux qui permettent d'obtenir un 
mouvement de l'eau optimal au cours du cycle du battement. Des 
stabilisateurs supérieurs et inférieurs aident à transférer l'énergie du 
chausson vers la voilure, facilitant le palmage de longue durée comme 
lors d'une randonnée.

code : 415353

■■ 3 tAiLLES POUR tOUtES LES POiNtURES
■■ dESigN ERgONOMiqUE
■■ 100 % COMPAtiBLE AvEC LA LigNE dE PALMES MARES

Créées pour être une alternative aux sangles de talon à ressort en acier, 
c’est une nouveauté qui rend obsolète le réglage des sangles des palmes. 
Les élastiques ont des caractéristiques qui sont toutes supérieures à 
celles des sangles à ressort acier : insensibles au soleil, au sel et aux 
agents chimiques, elles sont plus légères et plus économiques. Mares a 
aussi une expérience de 40 ans d’utilisation des sandows élastiques dans 
le domaine des arbalètes. Avec la nouvelle sangle de talon élastique, 
enfiler ou retirer une palme devient facile, et le confort au cours de la 
plongée est garanti par le nouveau couvre-talon ergonomique. 

Brevet en cours
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turBO PlanaraPtOr

YL BKBL RDBK WH

La palme caoutchouc Mares
La recherche et le développement des palmes 
Mares appliqués aux palmes à voilure divisée
code : 410014

■■ tECHNOLOgiE NAtURE’S WiNg
■■ dESigN WHALE tAiL, EXCELLENtE tRANSMiSSiON dE LA 
PUiSSANCE
■■ BOUCLES ABS PLUS

La Raptor utilise un design et une combinaison de matériaux avancés 
pour obtenir la palme à voilure divisée aux plus hautes performances 
de sa catégorie. Le design de la Raptor inclut le chausson Whale Tail 
qui permet un transfert maximal de l'énergie, et offre une poussée et 
une efficacité qui la placent au sommet de la catégorie des palmes à 
voilure divisée.

code : 410020

■■ BUNgEE StRAP
■■ FACiLES à MANœUvRER 
■■ dESigN MARES

La Turbo Plana est fabriquée en caoutchouc résistant. Ce caoutchouc 
dense offre une flottabilité négative, il est idéal pour conserver un 
équilibre parfait, non seulement lors des plongées techniques – ou 
en combinaison étanche – mais aussi lors des plongées classiques. 
Battements faciles, que ce soit avec le style traditionnel ou le style 
« grenouille », fiable et résistant.

           SPÉCiFiqUE AU MARCHÉ ASiAtiqUE.
           N'ESt PAS diSPONiBLE dANS tOUS LES PAyS.
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X-stream

Couleurs

Palme

Code

tailles

OPB ∤ voilure pivotante optimisée
(Optimized Pivoting Blade)

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

CHANNEL tHRUSt

Caoutchouc thermoplastique / technopolymères
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voilure :
Talon ouvert (taille R)
Chaussante (taille 42/43)

Caoutchouc thermoplastique / tecralene®

*Tailles asiatiques
** N’est pas disponible en taille XL

CHAUSSON PERFORÉ

FABRiCAtiON tRi-MAtERiAL (tRi MAtièRE)

pouces

pouces2

cm

cm2

caractÉristiQues techniQues Des Palmes
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Chez Mares, le synonyme de masque est LiquidSkin®. La collection 2013 est 
plus séduisante que jamais, avec l’introduction du blanc parmi les nouvelles 
couleurs de certains modèles. 
L'innovation la plus importante depuis la création des masques en silicone 
est la technologie Bi-Silicone. Sur tous les masques actuellement sur le 
marché, la jupe est faite de caoutchouc, de silicone, ou d'un autre élastomère 
mi-rigide. Tous les masques d'aujourd'hui recherchent un équilibre entre 
la nécessité d'un matériau rigide qui soutient la structure et les verres, et 
d'un matériau souple qui s'adapte aux contours du visage et permet un bon 
ajustement. Jusqu'à aujourd'hui, les fabricants ont été obligés de chercher 
des solutions de compromis, puisque la jupe était faite d'un seul matériau. 
La technologie Mares Bi-Silicone LiquidSkin® dépasse de très loin la technique 
actuelle qui inclut un seul matériau pour la jupe. LiquidSkin® incorpore deux 
types différents de silicone dans une seule jupe moulée : une partie plus rigide 
pour la structure de support et une partie plus souple en contact avec votre 
visage. La structure de support et la zone du joint sont moulées dans un type de 
silicone qui est 30 % plus dur que le matériau traditionnel. La partie qui repose 
sur votre visage est faite dans un type de silicone qui est 45 % plus doux et 270 % 
plus élastique. Le masque est par conséquent plus solide et plus stable qu'un 
modèle traditionnel, tout en étant incroyablement confortable et bien ajusté. 
Les marques qui restent d'habitude sur votre visage après une plongée sont 
pratiquement éliminées. L'élasticité et la souplesse extrêmes de LiquidSkin® 

permettent au masque de s'adapter parfaitement sur une plus grande variété de 
visages. LiquidSkin® s'adapte aux mouvements du visage et offre une meilleure 
étanchéité en éliminant pratiquement toutes les fuites d'eau. L'équilibrage est 
plus facile du fait de la partie nasale super souple, c'est simplement comme 
pincer votre propre nez. Son poids est si léger et la souplesse de son adhérence 
au visage est si douce que vous oublierez que vous le portez. 
Les masques Sunrise sont conçus spécialement pour le marché asiatique et 
les visages plus larges, du fait de la géométrie spéciale de leur jupe. La jupe est 
plus large, alors que le volume entre les verres et le visage a été réduit. La partie 
nasale est plus petite, moins volumineuse que dans la version traditionnelle.

La famille de tubas Ergo a été conçue pour des performances maximales, 
aussi bien pour les plongeurs en bouteille que pour les randonneurs palmés. 
D’un bout à l’autre, leur forme ergonomique s’adapte parfaitement au côté 
de la tête. Les trois modèles disposent d’un tube flexible annelé, fabriqué en 
silicone de haute qualité, et de fixe-tubas pouvant être réglés dans diverses 
positions. Ils ont tous trois une soupape de purge dans l’embout, permettant 
d’évacuer l’eau rapidement. L’embout est moulé dans un caoutchouc souple, 
afin d’offrir une meilleure résistance aux chocs et à l’usure, et pour mieux 
maintenir la soupape de purge.

Nouveaux modèles disponibles en blanc.

MASQUES ET TUBAS

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

Sangle liquidSkin

liquidSkin:
Technologie Bi-Silicone

Boucle Sur le cerclage
facile à ajuSTer
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x-vu

WBLWH

WLBW

WBLWHCRDRD

WRDWHCYLYL

WPKWH

WPKWH

WBKWH

SBKBK

SWHWH

GBKGRCBLBL

Confort bien ajusté, meilleure vision
code : 411033 Regular / 411041 Sunrise

Sangle de masque

Système d'élimination de la pressionÉgalisation du nez ergonomique Verres de correction optiqueSystème de vidage

■■ SAnglE Bi-SiliConE
■■ TEChnologiE Tri-CoMforT
■■ lArgE gAMME dE CoUlEUrS

Le X-vu LiquidSkin est le troisième masque à deux verres après le X-vision 
et le Star qui utilise la technologie LiquidSkin. Au-delà du confort naturel 
de la jupe LiquidSkin, une partie supplémentaire de silicone souple est 
injectée au niveau du nez pour parer aux chocs. Également disponible 
en trois couleurs.

Normal (Regular)
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x-vision

sTAR

CYLYL CYLYL

CBLBL

CBLBL

CBLBL

SBKBK

GBKBK

CBGBGR

CBGBGR

Tout simplement unique. incomparable
code : 411027 Regular / 411029 Mid

Normal (Regular) Petit (Mid)

■■ 45 % plUS SoUplE : ConforT inégAlé
■■ 270 % plUS élASTiQUE : ExTrêMEMEnT AdApTABlE
■■ TAillE Mid diSponiBlE

La toute dernière nouveauté, un design révolutionnaire – la technologie 
LiquidSkin s’ajoute au masque le plus utilisé au monde. Il en résulte un 
masque incroyable, qui combine deux types de silicone différents, offrant 
un confort exceptionnel. Les marques qui restent d'habitude sur votre 
visage après une plongée sont pratiquement éliminées. L'équilibrage est 
maintenant beaucoup plus facile grâce à la partie nasale super souple.

liquidSkin est maintenant disponible sur les masques les plus compacts
code : 411030

■■ TEChnologiE liQUidSkin
■■ fAiBlE volUME inTériEUr
■■ égAlEMEnT idéAl poUr lES ApnéiSTES

La géométrie du Star a été optimisée par une forte réduction de la 
distance entre les yeux et le verre, un travail sur l'angle entre les verres 
et sur l'assemblage de la partie nasale avec la jupe. Cela permet une 
meilleure vision et une meilleure perception des distances. Équipé de la 
technologie LiquidSkin, le masque Star est un concentré de toutes les 
meilleures solutions qui sont disponibles sur le marché.
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i3

EssEnCE

BKGR

CYLYL CLCL

CBLBL

SBKBK BKBK

CLWH

CLBL

BLCL

Normal (Regular)

Un design unique pour une technologie unique
code : 411031

■■ grAnd ConforT ET grAnd ChAMp dE viSion
■■ BoUClES à réglAgE rApidE plACéES SUr lA jUpE
■■ légEr, pliABlE, fACilE à rAngEr

Le masque Essence représente le summum de la technologie LiquidSkin. 
Silicone et verre s'associent et se mélangent pour créer un masque 
réellement unique en son genre. Léger et pliable, grâce aux boucles 
qui se trouvent sur la jupe, il offre un grand champ de vision. Toutes 
les fonctions sont orchestrées par son design exclusif, une synthèse de 
technologie et d'esthétique.

Champ de vision inégalé
code : 411040 Regular / 411042 Sunrise

■■ jUpE Tri-CoMforT
■■ SAnglE forME x
■■ BoUClES à réglAgE rApidE

Le i3 associe les avantages de la technologie Tri-comfort avec un 
exceptionnel champ de vision. En plus de sa grande vitre centrale, 
des panneaux plus petits de chaque côté garantissent une vision 
périphérique époustouflante. Les deux boucles boutons ergonomiques 
permettent un réglage facile et sûr de la sangle, même si vous plongez 
avec des gants épais. 
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x-vu

RYLCL

YLCL

RBLCL

BKBK

BLCL

RDCL

BKBK

BGRCL

vEnTo

élégant et confortable
code : 411036

■■ jUpE Tri-CoMforT
■■ BoUClES à 2 BoUTonS SUr lA jUpE
■■ SAnglE forME x 

La partie avant de la jupe du X-vu possède une série d'« amortisseurs » 
horizontaux, destinés à absorber tout mouvement relatif entre le masque 
et le visage. Ils réduisent la sensation d’écrasement sur le visage et le 
front, ce qui peut être particulièrement apprécié au cours des longues 
plongées. La nouvelle sangle en forme de X améliore l’ajustement 
d’ensemble du masque. Les boucles à deux boutons permettent de 
régler la sangle rapidement et sans difficulté.

la nouvelle forme du confort 
code : 411316

■■ lArgE ChAMp dE viSion 
■■ fACilE à METTrE  
■■ BoUClES En SiliConE à ToUChEr doUx 
SiTUéES SUr lA jUpE

Un masque avec un champ de vision étonnamment large, et une jupe 
extrêmement confortable. Les grandes boucles en silicone à toucher 
doux le rendent incroyablement facile à régler, même lorsque vous 
portez des gants.
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puRE vision

x-vision

opERA

CLCYL

RYLCL

CLRYL

CLCBL

CLCBL

RBLCL

CLRBL

BKBK

BKBK

BKBK

TBKBK

CLWLB

CLCL CLBGR

le masque le plus populaire au monde
code : 411015 Regular / 411024 Mid

■■ dESign à lA poinTE dE lA TEChnologiE 
■■ opTion vErrES CorrECTEUrS
■■ TAillE Mid diSponiBlE 

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

Simple et robuste
code : 411019

■■ dESign TrAdiTionnEl
■■ réSiSTAnT poUr lE voyAgE
■■ légEr 

Dans la plus pure tradition Mares, il est doté d'une 
fabrication durable et robuste qui en fait un bon 
compagnon de voyage. Les verres symétriques 
simplifient la personnalisation du masque avec 
des verres correcteurs, qui sont disponibles dans 
une gamme complète de -1 à -7 dioptries.

le produit de référence
des masques mono-vitre 
code : 411217

■■ fAiBlE réSiSTAnCE 
■■ lArgE ChAMp dE viSion 
■■ BoUClES fACilES à réglEr plACéES 
SUr lA jUpE

Un masque mono-verre avec le design Mares 
inimitable, et un large champ de vision. Le design 
exclusif des boucles faciles à régler, positionnées 
sur la jupe, garantit moins de résistance et leur 
permet une grande facilité d'ajustement.

Normal (Regular) Petit (Mid)
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RADAR

sETA

KonA

RYLCL

RYLCL

YLCLYLCL

RBLCL

RBLCL

BLCLBLCL

BKBK

RPKCL

BKBKTQCL

innovation et tradition

hydrodynamique et agréable

léger et compact
code : 411252 Regular / 411253 Mid

■■ ConCEpTion CoMpACTE
■■ prix rAiSonnABlE
■■ BoUClES fACilES à réglEr, plACéES 
SUr lA jUpE

Son faible volume et la douceur de son silicone 
le rendent facile à purger et extrêmement 
confortable. Les boucles légères, faciles à régler, 
s'ajustent plus aisément et provoquent moins 
de résistance au flux de l'eau. C'est un outil 
excellent, à un prix accessible, pour commencer 
facilement la plongée et l'apnée.

code : 411328

■■ dESign TrAdiTionnEl 
■■ BoUClES En SiliConE à ToUChEr doUx 
SiTUéES SUr lA jUpE 
■■ ConforT EnCorE plUS grAnd 

La forme intemporelle du masque Seta a été 
utilisée avec un souci de confort, grâce aux 
boucles en silicone à toucher souple qui se 
trouvent sur la jupe. Il en résulte un masque très 
confortable qui offre d'excellentes performances. 

code : 411233

■■  lArgE ChAMp dE viSion
■■  ConviEnT AUx EnfAnTS oU AUx 

AdUlTES AyAnT dE pETiTS viSAgES
■■ BoUClES fACilES à réglEr 

La forme spéciale de ce masque garantit un large 
champ de vision, que ce soit vers le haut ou vers 
le bas. Le design spécial à faible résistance a 
aussi été utilisé pour les nouvelles boucles de 
réglage facile, situées sur la jupe, qui permettent 
d'ajuster plus simplement la sangle. 

Normal (Regular)Petit (Mid)
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ERGo FLEx

ERGo DRY ERGo spLAsH

RYL RYL

RYL

CL

RBL RBL

RBL

JPKBK BK

BK

CL

RD

WH

parce que nous ne sommes pas censés respirer l'eau
code : 411481 / code US : 481053

■■ dESign AnAToMiQUE 
■■ SoUpApE dE pUrgE 
■■ lE TUBE AnnElé ET l’EMBoUT SonT fABriQUéS En 
SiliConE dE hAUTE QUAliTé 

La fabrication exclusive de l'extrémité dry top (brevetée), et un embout 
ergonomiquement correct, en fait le tuba idéal pour la plongée ou pour 
de longues séances de randonnée palmée. L'association de l’extrémité 
100 % sèche dry top et d’une soupape de purge dans l’embout garantit 
un environnement respiratoire parfaitement sec.

code : 411480 / code US : 481054

Extrémité anti-clapot, semi-sèche, avec soupape de purge. Un embout 
silicone avec orientation ergonomique offre une sensation intuitive et 
une grande facilité d’utilisation.

code : 411482 / code US : 481055 

Une des caractéristiques particulières de la version Flex est le tube 
annelé, qui est fabriqué en silicone transparente. C’est l’idéal pour 
ceux qui préfèrent un tuba simple, mais pratique.
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RovER pRopRo FLEx

BGR BKBK RBL

intuitif et facile d'utilisationjoignez le confort à la facilité
code : 411483

Notre modèle d'entrée de gamme. Un tuba simple et fiable, tout ce 
dont vous avez besoin et rien d'autre. Le fixe-tuba est intégré sur le 
tube, et l'embout est monté sur un logement qui intègre une soupape 
de purge. Idéal pour les centres de plongée.

code : 411460

L'utilisation de deux matériaux avec des textures différentes élimine 
tout problème au niveau de la nuque, en plus de garantir une bonne 
flexibilité lors de l'utilisation, sans créer d'interruptions du flux 
d'air. Le design ergonomique est très hydrodynamique, il réduit les 
vibrations et le bruit pendant les mouvements. Grâce à la coopération 
avec un cabinet italien d'orthodontie très réputé, Mares a conçu le tuba 
qui convient le mieux à une utilisation fréquente.
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Ergo dry

Tri-CoMforT
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liQUidSkin
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411041

BLCL
BKBK
CLCL

411042

Couleurs

Couleurs

Couleurs

Masque

Masque

Tuba

Code

Code

Code

SoUpApE dE pUrgE

pETiTE TAillE (Mid)

pETiTE TAillE (Mid)

dry Top

Code 411182
de -1 à -7

Code 411187
de -1 à -7

Code 411187
de -1 à -7

Code 411191
de -1 à -5

Code 411192
de -1 à -7

Code 411192
de -1 à -7

non

non non nonnon non

non
non

non

Code 411192
de +1,5 à +3

Code 411192
de +1,5 à +3

Code 411186
de +1,5 à +3

Code 411186
de +1,5 à +3

vErrES dE CorrECTion opTiQUE

vErrES dE CorrECTion opTiQUE

poids (g)

poids (g)

verres de correction (en option)

verres de correction (en option)

Monde

U.S.A.

CARACTÉRisTiQuEs TECHniQuEs DEs MAsQuEs ET DEs TuBAs
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Quand toute la différence est dans les détails !
Encore une fois, pour sa collection 2013, Mares présente fièrement de 
nombreuses nouveautés intéressantes dans la ligne d’accessoires. La 
place d’honneur est réservée à la ligne de sacs Cruise, qui est en perpétuel 
développement, confirmant sa fiabilité déjà démontrée. Légèreté, haute 
qualité, design moderne et attention portée aux détails ont été les mots 
d’ordre lors du choix des matériaux et de la conception des nouveaux 
modèles qui vont venir enrichir et compléter la collection.
La fiabilité et la performance sont les critères qui ont inspiré la conception 
des nouvelles torches Eos, qui aujourd’hui constituent une ligne complète 

afin de répondre à tous les besoins des plongeurs même les plus exigeants.
Pratiques et sûres, ce sont les deux qualificatifs principaux des nouveaux modèles 
de bouées, qui feront en sorte que vous soyez toujours visible au cours de vos 
plongées. La ligne de couteaux Force est fabriquée avec des matériaux de haute 
qualité, ils sont conçus pour satisfaire les divers besoins de chaque plongeur. 
Les sacs et les contenants étanches destinés à ranger votre matériel, les 
mousquetons et attaches, ainsi que les sangles de masque et de palmes, ne 
sont que quelques exemples des nombreux articles d’une ligne de produits 
qui a été conçue, élaborée et fabriquée avec l’objectif de rendre les plongées 
plus faciles, plus sûres et plus agréables.

ACCESSOIRES

Scannez le code QR
à l'aide de votre 

smartphone

Gestion intelliGente de l'énerGie

Faisceau larGe
de haute intensité

corps en aluminium

pack de batterie 
recharGeable
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EOS 10R

EOS 5

EOS 3

EOS 2c

Le début d'une nouvelle èrePerformances sans compromis
code : 415667 

■■ LED mOnO hAutE PuISSAnCE
■■ LOGEmEnt ALumInIum AnODISé
■■ FOnCtIOnnEmEnt D’unE SEuLE mAIn 

La poignée anatomique tubulaire, combinée à un équilibre parfait, per-
met une manipulation facile sous l’eau. L’interrupteur coulissant ma-
gnétique garantit une fiabilité maximale. Au cœur de la technologie de 
l’EOS 10, le contrôle électronique de la tension d’alimentation de la LED 
qui garantit un éclairage constant pendant toute la durée d’utilisation 
nominale, de plus de 120 minutes. Une mono LED innovante de 14000 
lux, combinée à un réflecteur soigneusement étudié, garantissent une 
forte intensité lumineuse. Pack de batterie Ni-MH qui peut être chargé 
des centaines de fois sans aucun effet mémoire. 

code : 415666 

■■ mOnO-LED 3 W DE FORtE PuISSAnCE 
■■ IntEnSIté LumInEuSE COnStAntE
■■ LOnGuE DuRéE D'éCLAIRAGE

Elle offre un incroyable éclairement de 7000 lux. Le contrôle électronique 
de l’alimentation de la LED garantit un éclairage constant pendant 5 
heures avec 8 piles AA standard. Elle dispose d’une protection antichocs 
en caoutchouc sur sa tête en aluminium anodisé, et d’un manche ergono-
mique avec interrupteur coulissant magnétique – disposant de positions 
de marche/arrêt (ON et OFF) avec arrêt mécanique.

Petite et légèreCompacte et lumineuse
code: 415669 

■■ mOnO-LED DE FORtE PuISSAnCE 
■■ BOÎtIER En ALumInIum AnODISé 
■■ IntERRuPtEuR PAR ROtAtIOn DE LA tÊtE 

L’Eos 5 combine une taille compacte avec une LED haute intensité 
capable de fonctionner pendant de longues durées. Elle est parfaite 
comme torche principale au cours des plongées loisirs, ou comme 
torche de secours lors de plongées plus exigeantes. Corps solide en 
aluminium résistant à la corrosion. Interrupteur rotatif, alimentation 
par trois piles alcalines de type C, remplaçables par l’utilisateur. Fer-
meture par vissage et étanchéité assurée par un joint torique. Lon-
gueur 20 cm. Profondeur maximale d’utilisation : 120 m.

code: 415668 

■■ mOnO-LED 
■■ CORPS ALumInIum 
■■ LéGÈRE 

L’Eos 2C est une torche légère et compacte qui peut générer une lu-
mière de haute intensité. Son corps solide en aluminium est résistant 
à la corrosion et capable de résister à une utilisation intensive. La 
LED génère un faisceau lumineux extrêmement intense, et supporte 
environ 100 000 heures de fonctionnement. Fermeture par vissage et 
étanchéité assurée par un joint torique. Alimentation par trois piles al-
calines de type AAA, remplaçables par l’utilisateur.
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FORcE
code : 415621

Couteau de taille standard qui peut facilement être fixé aux gilets 
stabilisateurs, sacs et flexibles Mares. Son manche souple et 
ergonomique offre une prise sûre et le rend facile à utiliser. La lame inox 
de 100 mm dispose d'un coupe-ligne incorporé. Un traitement spécial 
PVD empêche la surface de la lame de s'oxyder. Sa forme spéciale 
facilite le système d'ouverture, même lorsque vous portez des gants.

FORcE NANO
code : 415622

Ce couteau compact est idéal pour toutes les situations. Une série 
d'accessoires standard facilite la fixation aux gilets stabilisateurs Mares, aux 
sacs et aux flexibles. Le manche possède un moulage souple qui garantit une 
prise en main sûre. La lame inox de 65 mm avec coupe-ligne intégré bénéficie 
d'un traitement spécial PVD afin d'empêcher toute oxydation de sa surface.

FORcE SNAP
code : 415623

Couteau fonctionnel de type papillon, avec fil cranté et bouton de 
sécurité. Lame inox avec ouvre-bouteilles et anneau pour ligne intégrés.

FORcE BAT TITANE
code : 415624

Ce couteau, fabriqué en bêta-titane, offre une bonne dureté ainsi 
qu'une résistance à l'abrasion et à la corrosion. Sa lame spécialement 
affûtée offre une coupe supérieure avec un fil spécialement cranté. 
Légère et sûre grâce au système de repliage, il peut facilement être 
ouvert d'une seule main. Avec mousqueton.

STROBE BEAm
code : 415710

Lampe stroboscopique et torche LED 2-in-1 compacte.
Torche de secours à LED super efficace. 24 heures d’éclairage. 3 piles AA.

mARkER BEAm
code : 415711

Tube de signalisation clignotant avec dragonne de sécurité, arrêt et 
fonction clignotant. Piles LR 44.

TORcHES

cOUTEAUX
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cRUISE BAckPAck PRO

cRUISE BAckPAck DRY

cRUISE ROllER

Produit plié

Parfait pour ceux qui voyagent, 
avec la plus grande attention portée aux détails

Sac à dos repliable avec roues

Voyagez léger

code: 415541

■■ ExtRÊmEmEnt StABLE Et mAnIABLE 
■■ POIGnéE téLESCOPIquE 
■■ POChES InCORPORéES

Le vaisseau amiral de la collection Cruise de Mares s’est refait une beauté. 
Le design compact et moderne, ainsi que les matériaux utilisés, rendent 
ce sac extrêmement léger et polyvalent. Ses caractéristiques principales 
sont ses grosses roues solides, sa poignée télescopique, ses poches 
incorporées sur l’avant, ses sangles d’épaule rembourrées, ses sangles de 
compression extérieures réglables, et les poches latérales intégrées pour 
les palmes, avec un système d’évacuation de l’eau. Trousse de toilette avec 
miroir à l’intérieur en standard.

code: 415542

■■ FACILE à REPLIER Et à RAnGER 
■■ BOuCLES uLtRA-LéGÈRES
■■ GROSSES ROuES SOLIDES

Maintenant ce sac à dos est vraiment « cool ». Très léger et spacieux, le 
système de repliage est sa caractéristique principale. Cela prend moins 
d’une minute pour le replier facilement, et en faire une petite valisette 
de transport. Il possède deux poches latérales intégrées pour y ranger 
vos palmes, et des sangles à compression réglable sur l’extérieur. Poches 
devant et poignées pour le transport.

code: 415540

■■ uLtRA LéGER 
■■ EntIÈREmEnt étAnChE
■■ GRAnD VOLumE IntéRIEuR

Sac extrêmement léger, moins de 1,5 kg !  Simple, mais bourré de fonctions 
innovantes destinées à améliorer les voyages de plongée. L’étanchéification 
à chaud, les sangles d’épaules rembourrées amovibles, la glissière 
étanche, les boucles ultralégères et le design minimaliste rendent ce sac 
indispensable pour les aventures des plongeurs qui voyagent. 
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cRUISE X-STRAP

cRUISE clASSIc

DRY BAGS

Classique, mais très loin d'être ordinaire !

Pour vos aventures les plus rudes

code : 415592 

■■ LE SAC IDéAL POuR tOuS LES uSAGES
■■ POChE ExtéRIEuRE POuR LES PALmES, AVEC BOuCLE 
RéGLABLE
■■ POIGnéE Et SAnGLES POuR LE tRAnSPORtER FACILEmEnt

Solide et léger, il est idéal pour ranger facilement tout l'équipement 
dont vous aurez besoin pour une journée complète de plongée. La poche 
extérieure pour les palmes possède des boucles réglables permettant de 
les maintenir en toute sécurité. Le sac est livré avec une poche à glissière 
pour vos objets personnels et vos instruments les plus fragiles.

code : 415530 / 75 l ▪■415531 / 25 l ▪ 415532 / 10 l ▪ 415533 / 5 l

■■ PVC REnFORCé
■■ FERmEtuRE RAPIDE
■■ COutuRES SCELLéES à ChAuD

Sacs entièrement étanches, idéaux pour conserver vos vêtements et votre 
matériel au sec. De plus, ils sont parfaits pour les sports aquatiques et les 
activités de plein-air tels que la randonnée, la pêche, la chasse, le rafting, 
le canotage et le kayak, et sont disponibles en quatre tailles différentes.

Conçu pour transporter votre équipement 
code: 415543

■■ SE REPLIE FACILEmEnt 
■■ IDéAL POuR RAnGER LES PALmES à VOILuRE LOnGuE 
■■ BOuCLES uLtRA-LéGÈRES

La taille parfaite pour un court voyage ou une journée complète de plongée. 
Deux grandes poches intégrées sur le côté, une poche devant pour ranger 
les palmes, et une glissière auto-bloquante. Le Mares S-Strap, grâce 
au positionnement des boucles à ouverture rapide, permet de convertir 
immédiatement les poignées de transport en bretelles d’épaule pour le 
sac à dos, et en sangle bandoulière pour le sac.
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cRUISE qUIck PAck

cRUISE BAckPAck mESH DElUXE

cRUISE BAckPAck mESH ElITE

Le sac à dos solide en maille

Le sac repliable

Le sac à dos repliable

code : 415598

■■ REVÊtEmEnt hyDROFuGE
■■ POChE à L'IntéRIEuR
■■ REPLIABLE

Ce grand sac léger peut tout contenir. C'est un sac simple et un grand 
organisateur. Hydrofuge, il est recouvert de filet avec une fermeture à lien. 
Grande poche intérieure permettant de ranger vos affaires personnelles. 
Il peut se replier sur lui-même, devenant un petit sac avec une poignée. 
C'est le choix idéal pour une utilisation intensive de location dans les 
centres de plongée.

code : 415596

■■ BAnDOuLIÈRES D'éPAuLE Et BREtELLES DE POItRInE 
RéGLABLES
■■ GLISSIÈRE LAtéRALE POuR un ACCÈS FACILE
■■ mAILLE PVC

Bandoulière d'épaule et bretelles de poitrine qui permettent un meilleur 
ajustement lorsqu'il est utilisé comme sac à dos. Deux poignées en 
caoutchouc vous permettent de le transporter facilement et en tout 
confort lorsqu'il est en configuration sac. Son design spécial vous protège 
du matériel mouillé. Une glissière latérale solide permet un accès facile 
et à tout moment à votre matériel, même lorsque le sac est complètement 
surchargé. Il dispose de grandes poches internes et externes permettant 
de ranger l'équipement et bien d'autres choses.

code : 415597

■■ LéGER 
■■ BREtELLES D'éPAuLES RéGLABLES
■■ POChE à L'IntéRIEuR

Le sac à dos léger en maille. Poignée souple intégrée, avec un logo Mares 
brodé, permettant de le transporter facilement. Bretelles réglables pour 
garantir un meilleur ajustement. Poche intérieure permettant de ranger 
vos affaires personnelles. Il peut se replier sur lui-même, devenant un 
petit sac avec une poignée.
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cRUISE mESH
code : 415576 

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

SAc EN mAIllE
code : 415515

Le sac intelligent pour le transport et le 
rinçage de votre matériel, rangé dans une 
housse pratique et compacte. Idéal pour la 
randonnée palmée

cRUISE FREEDIvE
code : 415580 

Un sac unique et fonctionnel qui a tout l'es-
pace nécessaire pour ranger les palmes, le 
masque et le tuba – c'est le compagnon idéal 
de votre randonnée palmée ou de votre jour-
née d'apnée. Ses dimensions permettent 
d'y ranger même les plus longues palmes 
d'apnée.

cRUISE SAFETY
code : 415587

Avec une fermeture velcro, un passepoil ré-
fléchissant, un système spécial de fixation à 
l'arrière et un anneau latéral, il est facile de 
le fixer à une ceinture ou au matériel. Équipé 
de 10  mètres de ligne, d'une bouée de si-
gnalement et d'un lest de 300 g à 1/1,5 kg. 
Il facilite le dévidage d'une ligne. Le sac est 
complété d'un miroir.

cRUISE ADD-ON
code : 415588

Avec une fermeture velcro, un passepoil ré-
fléchissant, un système spécial de fixation à 
l'arrière et un anneau latéral, il est facile de 
le fixer au matériel. Inclut une poche inté-
rieure qui peut être utilisée pour y mettre du 
lest supplémentaire, et une poche à glissière 
en maille pour les petits objets.

cRUISE PEARl
code : 415584 

Le Cruise Pearl est un petit sac conçu pour 
ranger et protéger votre masque. Il est facile 
à fermer grâce à une sangle velcro, qui peut 
se fixer à votre ceinture.

cOllEcTION cRUISE

cRUISE DIvER
code : 415590

Soigneusement pensé, ses poches sont 
conçues pour ranger votre ordinateur de 
plongée, ses interfaces et bien d'autres 
choses encore. Équipé de poches qui vous 
permettront de ranger facilement, et même 
d'utiliser votre téléphone portable, votre 
iPod et autres appareils électroniques. Vous 
trouverez également à l'intérieur un porte-
clés et un porte-cartes pouvant accueillir vos 
cartes de diplômes de plongée et vos cartes 
de crédit. Bretelles d'épaules réglables

cRUISE REG
code: 415546

Un grand sac avec une bandoulière et une 
poignée, qui vous permet de ranger et de 
protéger votre détendeur et vos accessoires. 
Il possède un petit sac supplémentaire pour 
ranger les ordinateurs de plongée.
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cRUISE OFFIcE

cRUISE JOURNEY

cRUISE cAPTAIN

Le porte-documents pour les plongeurs
code : 415544

■■ SyStÈmE DE PROtECtIOn POuR VOtRE ORDInAtEuR PORtABLE 
■■ GRAnDE POChE muLtI-uSAGES
■■ POIGnéE SOFt GRIP

Idéal pour le voyage et pour une utilisation quotidienne, sa fabrica-
tion durable est conçue pour mieux protéger votre matériel de bureau 
comme votre ordinateur portable ou vos documents. Le Cruise Office 
contient plus de 15  compartiments séparés qui vous permettent de 
mieux organiser vos dossiers. Vos affaires secondaires auront aussi leur 
propre espace, il y a une poche spéciale pour votre MP3 – comme cela 
vous n'aurez jamais le moindre problème pour écouter de la musique.

Pratique et commode
code: 415545

■■ COmPARtImEnt POuR un APPAREIL PhOtO 
■■ POChE ARRIÈRE à GLISSIÈRE POuR ORDInAtEuR PORtABLE
■■ BREtELLES D’éPAuLES RéGLABLES Et REmBOuRRéES

Sac à dos multifonctions avec rembourrage interne. Avec poche arrière 
avec glissière permettant de transporter votre ordinateur portable, ainsi 
qu’un compartiment pour votre appareil photo. Élastique externe pour 
le rangement de votre serviette de bain, une poche spéciale pour votre 
téléphone portable, et de la place pour tout ce dont vous avez besoin. 

Le sac à roulettes idéal pour les plongeurs qui 
voyagent
code : 415586 

■■ LA tAILLE IDéALE POuR L'EmPORtER à BORD
■■ POIGnéE téLESCOPIquE
■■ ExtRÊmEmEnt LéGER

Sa poignée télescopique et ses roues solides le rendent très pratique 
pour le voyage. Grâce à sa taille réduite il peut être utilisé comme 
bagage à main. La poche extensible avec glissière et les boucles 
latérales offrent beaucoup de place qui permet de ranger le matériel 
de plongée de façon pratique. 
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415541

415597

415543

415545

415592

415576

415598 415546

415580415586

415542 415540

415544

Cruise Backpack PRO

Cruise mesh Elite Cruise Captain

Cruise Roller Cruise Backpack DRy

Cruise Office

Cruise x- strap

Cruise  Journey

Cruise Classic

Cruise mesh

Cruise quick Pack Cruise Reg

Cruise Freedive

415596

Cruise mesh Deluxe

A.t.O.   AIR tRAVEL OPtImIZED

A.t.O.   AIR tRAVEL OPtImIZED

Dimensions (Lxlxh)

Dimensions (Lxlxh)

Poids net unitaire

Poids net unitaire

Volume

Volume

Sac

Sac

Code

Code

FOnD RIGIDE

FOnD RIGIDE

SyStÈmE SAC à DOS

SyStÈmE SAC à DOS

ROuLEttES hAutE RéSIStAnCE

ROuLEttES hAutE RéSIStAnCE

SyStÈmE REPLIABLE

SyStÈmE REPLIABLE

cARAcTéRISTIqUES TEcHNIqUES DES SAcS

47×32×81 cm
18,5×12,5×32 pouces

38,7x38,7x77,5 cm
15,2x15,2x30,5 pouces

5 Kg / 11 livres

0,57 Kg / 1,25 livres

128 L / 7811 pouces cubes

110 L / 6712,61 pouces cubes 48 L / 2929,08 pouces cubes

128 L / 7811 pouces cubes 108 L / 6590 pouces cubes

16.5 L / 976,32 pouces cubes

76,5 L / 4637,52 pouces cubes

46 L / 2807,09 pouces cubes

87,9 L / 5363,92 pouces cubes 137,6 L / 8396,86 pouces cubes

108,53 L / 6622,91 pouces cubes 47,5 L / 2998,63 pouces cubes

3,17 Kg / 6,98 livres

3 Kg / 6,6 livres 1,1 Kg / 2.4 livres

1,5 Kg / 3,3 livres

1,2 Kg / 2,46 livres

1,3 Kg / 2,86 livres

1,85 Kg / 4,08 livres 0,82 Kg / 1,81 livres

0,67 Kg / 1,48 livres 0,77 Kg / 1,70 livres

55×35×25 cm
21,75×13,75×9,75 pouces

47×32×81 cm
18.,5×12.5×32 pouces

42×33×79 cm
16,5×13×31 pouces

42×11×33 cm
16,5×4,37×13 pouces

76×31×33 cm
30×12×12,9 pouces

42×23×48 cm
16,5×9×19 pouces

82,5×30×35,5 cm
32,5×11,75×14 pouces

84,5×44×37 cm
33,3×17,3×14,6 pouces

95,3×38,1×38,1 cm
37,5×15×15 pouces

25×20×95 cm
10×8×37 pouces

112 L/ 6834,65 pouces cubes

1,3 Kg / 2,8 livres

40,6x40,6x71,2 cm
16x16x28 pouces

9,4 L / 390,55 pouces cubes

0,25 Kg / 0,55 livres

26×10×36 cm
10,25×4×14 pouces
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CL BK GNPK BL YL IYL

ADAPTATEUR DIN/éTRIER
code : 415861

Adaptateur premier étage DIN 
vers INT avec étrier.

ROTUlE PIvOTANTE
code : 415862

Pivot pour deuxième étage de 
détendeur.

AccESSOIRES POUR DéTENDEURS

BOUTEIllES

12 l 15 l10 l

10 litres 12 litres 15 litres

Code 415057 415058 415059

Pression de service 232 bars

matériau acier traité à chaud

Revêtement interne phosphatation et  
traitement anti-corrosion

Revêtement extérieur noir Revêtement polyuréthane toucher doux

Robinets double raccord

Poids 10 kg 15 kg 18 kg

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

kIT EmBOUT ORDINAIRE
code : 415335

kIT PETIT EmBOUT
code : 415111

RAccORD mR22 DIN
code : 416810

Raccord Din 300  bars pour 
premier étage MR22 avec filtre 
conique à l'intérieur.

RAccORD DIN mR52-R2S
code : 416809

Raccord Din 300  bars pour 
premiers étages MR52 et R2S 
avec filtre conique.

RAccORD mR12S DIN
code 230 bars : 416808 / code 300 bars : 416804

Raccord Din pour premier étage 
MR12S.

mR22-mR12S cWD DRY kIT
code : 416855

Isole toutes les parties en 
mouvement du premier étage d'un 
contact direct avec l'eau froide, 
sans qu'il y ait besoin de silicone.

kIT cWD DRY mR52
code : 416857

Kit CWD dry à ailettes pour 
des performances supérieures 
dans l'eau froide.

mR22-mR12S cWD OIl kIT
code : 416851

Isole toutes les parties en 
mouvement du premier étage 
d'un contact direct avec l'eau 
extrêmement froide.

AccESSOIRES

JAX
code : 415336 (12 pièces en mélange) / 415338 (24 pièces en mélange) / 415347 (12 pièces même couleur)

Mordez-le pour l'ajuster. 
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cEINTURE DE lEST SOUPlE
code : 415130

Vastes poches pouvant contenir 
beaucoup de lest, boucle en inox.
Quatre tailles : S ∤ M ∤ L ∤ XL. 

cINTRE mUlTIFONcTION

code : 415712 

Peut tenir jusqu'à 10 éléments 
différents à la fois.

cEINTURE DE lEST
code : 415122

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

cINTRE POUR 
cOmBINAISON éTANcHE
code : 415713

La solution idéale pour suspendre 
une combinaison étanche. Le 
crochet pivotant permet à la 
combinaison de tourner librement.

cEINTURE À BOUclE INOX
code : 415123 

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

cINTRE mOUSSE 
FlEXIBlE
code : 415714

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

BOUéE DE RANDONNéE 
PAlméE
code : 417750

Flottaison en surface sûre et 
confortable. Taille unique. Ceinture 
abdominale avec boucle à 
ouverture rapide. Gonflage buccal 
simple et facilement accessible.

kIT mRS plus
code : Grande paire 417954/
petite paire 417955

Poche à glissière. Velcro à l'intérieur 
pour division en sections multiples.
Capacité de lest – grande  : 
6 kg/13 livres.
Capacité de lest – petite  : 
4 kg/9 livres.

cOllE POUR NéOPRÈNE
code : 415108

Parfaite pour les réparations 
urgentes et rapides. Fabriquée 
dans le respect des tout 
derniers règlements. 20 ml.

cOmFORT POUcH
code : 412900

Petit sac à accessoires pratique, 
fabriqué en néoprène spécial 
renforcé et anti-abrasion.

INTERFAcE USB DRAk
code : 414308

Notre interface USB ultra-compacte, avec ses informations 
lumineuses, donne des indications immédiates à propos du statut de 
l'interface. Transférer des données vers un PC permet aux plongeurs 
de visualiser et de gérer leurs données de plongée, et de leur adjoindre 
des informations supplémentaires pour obtenir un carnet de plongée 
complet. Actuellement pour les Nemo Wide, Nemo Air et la ligne Puck.

INTERFAcE USB IRIS
code : 414307

L'interface infrarouge IRIS vous permet de transférer vos données et 
vos carnets de plongée vers votre PC, grâce à une connexion USB.
Pour Nemo Excel, Nemo, M2 RGBM, MC2 RGBM, M1, M1 RGBM, Airlab, 
Darwin et Darwin Air seulement.

AccESSOIRES POUR INSTRUmENTS

AccESSOIRES POUR GIlETS/cOmBINAISONS

BÂTON DE lUBRIFIANT TIZIP
code : 415728

Essentiel pour que votre 
glissière TIZIP reste lubrifiée.

AccESSOIRES

SANGlE D’ENTREJAmBES
code: 415744

Sangle utilisable avec les gilets 
à flottabilité dorsale, pour une 
stabilité maximale.
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SANGlE DE PAlmE

code : 415120

Sangle universelle pour 
palmes à talon réglable.

FIXE-PAlmES mARES 
POWER lOck 
code : 415175

Empêchent les irritations et 
maintiennent en place les plus 
grands modèles de palmes. 
Ils sont conçus pour s'ajuster 
par-dessus une paire de 
palmes chaussantes, et pour les 
maintenir fermement en place.
Tailles : S ∤ M ∤ L.

ANTIBUéE
code : 415101

Empêche les verres du masque 
de s'embuer. Fabriquée dans 
le respect des tout derniers 
règlements. 60 ml.

cAcHE SANGlE 
TRIlASTIc
code : 412901

cAcHE SANGlE 
SHE DIvES
code : 412902

cORDON AvEc SPIRAlE INOX 
ET DOUBlE mOUSqUETON
code : 415732

cORDON AvEc SPIRAlE 
ET mOUSqUETON
code : 415717 

ENROUlEUR STANDARD
code : 415715

ATTAcHE POUR 
cONSOlE AvEc vElcRO
code : 415718 

cORDON À BOUclE 
OUvERTE
code : 415722

AccESSOIRE D’AccROcHAGE 
DES FlEXIBlES
code : 415157

cORDON mÂlE/FEmEllE
code : 415716

AccESSOIRES POUR PAlmES

AccESSOIRES POUR mASqUES

SANGlE DE mASqUE – 
TRANSPARENTE
code : 415105

SANGlE DE mASqUE – 
NOIRE
code : 415106

AccESSOIRES

TRIm WEIGHT
code : 47201060
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cAISSE DE PlONGéE
code : 415516 

Idéale pour ranger, protéger et 
transporter votre équipement 
avant et après la plongée. 
81×42×38 cm.

cAISSE éTANcHE
code : 415723

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

BOÎTE PERSONNEllE 
POUR RANGEmENT AU 
SEc
code : 415727

Boîte compacte pour 
rangement au sec, avec lanière, 
parfaite pour les petits objets. 

TROUSSE À OUTIlS 
POUR PlONGEUR
code : 415726 

ARDOISE SOUS-mARINE
code : 415719

SHAkER mAGNéTIqUE
code : 415172 

Un système magnétique spécial 
en fait l'outil idéal pour vous 
faire entendre quand il le faut.

PARAcHUTE 
GONFlABlE DE 
SIGNAlEmENT 

code : 415707

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

TORPIllE

code : 415721

mOUlINET cOmPAcT
code : 415349

Manche et poignée repliables. 
30  mètres de ligne. Avec 
mousqueton.

BOUéE
DE SURFAcE
RONDE
code : 415709

BOUéE RONDE DE 
mARqUAGE PAlIER
DE SécURITé
code : 415708

GRAISSE SIlIcONE
code : 415147

Idéale pour l'entretien. 20ml.

BUSE D'AIR
code : 415724 

BUSE D'AIR lAITON
code : 415725

Optimisez votre bouteille, un 
raccord qui permet de connecter 
et déconnecter rapidement votre 
flexible moyenne pression. Buse à 
air haute puissance pour nettoyer, 
sécher, ou comme gonfleur.

AccESSOIRES

BOUéES

BOUéE cOmPAcTE
code : 415742

Un sac en maille de nylon équipé 
d’un mousqueton contient la 
bouée de surface, une ligne et un 
lest qui a une forme spéciale afin 
d’enrouler facilement la ligne.

BOUéE DE SURFAcE
code: 415743

Panneaux orange haute visibilité 
avec bande réfléchissante. 
Système d’étanchéité 
automatique et système spécial 
qui vous permet de la gonfler avec 
un flexible de gilet stabilisateur. 
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