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Il était une fois des hommes aux idées brillantes, avec 
des rêves, des inventions, des histoires, des émotions, des 
aventures et des ambitions. C'était en 1963, et SCUBAPRO 
fut fondée avec la promesse de fournir des produits de 
plongée à la pointe de la technique. Depuis 50 ans, nous 
tenons cette promesse et nous contribuons à l'histoire de 
l’évolution de la plongée moderne.

La tradition de SCUBAPRO de sélectionner soigneusement 
uniquement des partenaires professionnels et offrant un 
service complet pour soutenir nos produits et conseiller 
sur leur utilisation, a permis d'instaurer la confiance des 
plongeurs en notre marque. Grâce à notre réseau étendu 
de revendeurs exceptionnels, vous pouvez trouver nos 
produits ainsi que des services d'entretien fiables partout 
dans le monde.
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ANS
D'INNOVATION 
EN PLONGÉE

Nous voulons célébrer l'histoire de SCUBAPRO et 
rappeler certaines personnes et certains produits 
qui ont rendu la marque influente et emblématique. 
SCUBAPRO est la preuve manifeste que, lorsque des 
personnes ayant des valeurs et des intérêts identiques 
se rassemblent pour célébrer une passion incroyable 
avec professionnalisme et dévouement, le résultat de 
leurs efforts conjoints iront beaucoup plus loin que 
tout effort individuel.

Notre promesse est simplement la suivante : fournir 
constamment des produits performants, sûrs et fiables. 
Pour tenir cette promesse, nous avons recours aux 
processus de fabrication les plus avancés, aux tout 
nouveaux matériaux et à des tests complets. La direction, 
les ingénieurs, le personnel commercial et les employés 
de SCUBAPRO sont tous au service de la qualité, du 
professionnalisme et de l’innovation. C’est pourquoi, 
SCUBAPRO est reconnu dans le monde entier comme 
le fabricant le plus en vue dans le monde de la plongée.
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Masque facial Visionnaire

Premier étage MK2

Deuxième étage aval (108, 080, HP)  

Premier étage MK5

Premier étage MK6

Gilet stabilisateur Original

Pack de contrôle de flottabilité

Deuxième étage Pilot 

Deuxième étage AIR 1

Tuba Shotgun 

Sangle de bouteille Super Cinch

Deuxième étage réglable équilibré

D300

Couteaux titane

Aladin Pro

Masque sans cerclage

Hot Frames

Air X 

Oxy 2

MK14

Palme Twin Jet

S600

Ordinateurs de plongée Galileo

Palmes Seawing Nova

Ligne X-Tek

Montre-ordinateur Meridian

Appareil de mesure de décompression (DCP)

Console Navigator 

Palme Jet

Deuxième étage aval réglable (109) 

Premier étage MK7 audio

Inflateur à raccord rapide

Masques en silicone transparent

Gilet stabilisateur SCUbAPRO

AIR 2

Tuba Son of the Gun

MK10

G250

Inflateur compensé progressif

Palmes Sea Wing

blue Light

Palmes Gorilla

D400

TRAC Ordinateur à gestion d'air

MK20 Ultra-Light

Futura 1

MK25 - MK25 T

Ordinateurs de plongée Smart

Deuxième étage A700

Deuxième étage C300/C200

Palmes Seawing Gorilla

Masques Trufit

SCUbAPRO invite les plongeurs du monde entier à célébrer 
50 ans de passion et de dévouement au développement de la 
plongée bouteille. Nous attendons avec impatience de partager cet 
événement avec vous. Visitez notre site pour plus d'informations sur 
le 50ème anniversaire de SCUbAPRO, notamment nos photographies 
historiques et nos histoires, un site dédié, et plus encore. scubapro.com
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SCUBAPRO vous permet de respirer sans effort et 
naturellement sous l'eau, de telle sorte que vous oubliez, 
en toute sécurité, que vous utilisez un détendeur. Notre 
piston compensé continu presque indestructible MK5, 
fabriqué en 1965, et suivi d'au moins quatre versions 
améliorées, a suscité notre crédo visant à fournir 
à des générations d'explorateurs sous-marins des 
performances respiratoires inégalées. Depuis 50 ans, 
nos ingénieurs et designers de matériels de plongée 
appliquent leur expérience et leur expertise à la création 
de centaines de détendeurs différents imbattables dans 
toutes les catégories. Pour assurer l'exploit surhumain de 
respirer sous l'eau, rien ne doit être laissé au hasard : cela 
justifie donc nos tests impitoyables et nos améliorations 
permanentes. Ce type d'implication offre des plongées 
exceptionnelles, quelle que soit la profondeur,  les 
voyages dans des mers exotiques, ou simplement des 
plongées récréatives locales, dans votre lac ou sur la côte.
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Tous les détendeurs SCUBAPRO sont couverts par la garantie à vie limitée.

PREMIERS ÉTAGES
Le premier étage diminue la pression de l’air de la bouteille à une pression intermédiaire régulière. 
Cet étage est soit à PISTON ou à MEMBRANE, en fonction du mécanisme utilisé pour contrôler le 
clapet qui laisse l’air circuler vers le deuxième étage. En raison des divers designs et avantages de 
chaque modèle, dans la communauté de la plongée, chaque groupe a des préférences différentes.

Les premiers étages sont disponibles en versions INT et DIN. INT (signifiant "international", 
également appelé "étrier") et DIN fait référence au type de raccordement du robinet de la bouteille 
et du premier étage. Les premiers étages DIN sont utilisés dans le monde entier, en particulier en 
Europe, et sont souvent les préférés des plongeurs techniques. Un adaptateur de voyage est 
disponible pour transformer les premiers étages DIN et les utiliser sur des robinets de bouteille INT.

PISTON SURCOMPENSÉ
 
Les premiers étages à piston compensé ont la préférence des plongeurs loisirs et des professionnels 
qui plongent profond. Les premiers étages avec piston compensé alimentent en air avec plus de 
débit le deuxième étage plus que tout autre premier étage et leur performance n’est absolument pas 
affectée par la pression de la bouteille et de la profondeur. Un piston compensé permet d’utiliser des 
composantes plus légères et sensibles, donnant une réaction à la respiration ultra rapide, un apport 
en air à la demande instantané et un débit d’air extrêmement élevé, surtout lorsque la pression de 
la bouteille est faible.

TECHNOLOGIE DU PREMIER ÉTAGE À MEMBRANE
 
Un premier étage à membrane est plus complexe, il a davantage de pièces en mouvement 
que les premiers étages à piston. Avec une chambre sèche, leur système de protection contre 
l’environnement empêche l’eau de pénétrer dans le mécanisme interne. Les premiers étages à 
membrane ont la préférence des plongeurs en eaux froides pour leur meilleure résistance au 
givrage. Ils sont, en outre, conseillés à ceux qui travaillent dans une eau ayant un taux élevé de 
particules en suspension, de vase ou de toutes autres substances polluantes. Tous nos premiers 
étages à membrane sont compensés, ils ont de nombreuses caractéristiques donnant un débit d’air 
rapide, à la demande, vers le deuxième étage et de bonnes performances générales.

PISTON AVAL CLASSIQUE
 
Le piston aval classique, adapté à des températures modérées et chaudes, est le choix préféré des 
clubs de plongée et des établissements de location dans le monde entier. Ce système est synonyme 
de fiabilité, de durabilité et de facilité d’entretien. Un piston aval classique ne compense pas les 
changements de pression mineurs vers le deuxième étage au fur et à mesure que l’air de la bouteille 
se consomme, mais garantit, tout de même, de bonnes performances.

 
SCUBAPRO est leader dans les premiers étages à piston. Le MK25 est un exemple parfait, il 
vous donne une pression intermédiaire parfaitement stable, ce qui assure un débit d’air élevé 
instantané et constant. Vous pouvez compter sur des performances incomparables dans toutes 
les conditions de plongée à n’importe quelle profondeur. Fabriqué en laiton chromé, le MK25 sera 
votre partenaire de plongée à vie.

 
Le MK17 est un premier étage à membrane compensée haute performance conçu spécialement 
pour l’eau froide ou les environnements difficiles. Le MK17 a un système de protection contre 
l’environnement afin que l’eau ou les matières polluées n’entrent pas dans le mécanisme interne. 
Le corps et les composantes entièrement en métal (laiton chromé) et une chambre à pression 
ambiante sèche empêchent le givrage, assurant le fonctionnement, même dans les conditions 
les plus froides.

 
Avec son corps en laiton chromé, spécialement conçu pour réduire la taille et le poids, le MK11 est 
un compagnon de voyage idéal. Le système à membrane empêche l’eau et les matières polluées 
de pénétrer dans le mécanisme principal. La technologie de la compensation assure un débit 
rapide de l’air, quelle que soit la pression de la bouteille.

 
«L’increvable» de SCUBAPRO». Le MK2 Plus, est apparu pour la première fois en 1963. Ce 
détendeur à piston aval classique continuellement perfectionné reste toujours aussi populaire, 
surtout dans les écoles et les centres de plongée. Compact, simple et fiable, le MK2 Plus est 
réputé pour sa facilité d’entretien et ses formidables performances.
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 DÉTENDEURS

C300

A700

S600 
Anniversaire

S600T

S600bT

S600

G260

R195

R195
NITROX

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

DEUXIÈMES ETAGES
Le deuxième étage d’un détendeur transforme un système mécanique en 
véritable respiration naturelle. Un deuxième étage de haute qualité peut 
considérablement réduire le stress et augmenter la sécurité du plongeur 
en permettant une respiration régulière, sans effort, grâce à une quantité 
d’air ample mais contrôlable.

CLAPET AVAL CLASSIQUE
 
Le clapet aval classique est la meilleure solution pour les écoles de 
plongée et les établissements de location dans le monde ainsi que pour de 
nombreux plongeurs loisirs. Ces deuxièmes étages sont particulièrement 
réputés pour leur sécurité et leur fiabilité légendaires. Un certain effort 
inspiratoire est toujours nécessaire pour surmonter la tension du ressort et 
ouvrir le clapet qui laisse l’air circuler

CLAPET À DÉBIT OPTIMAL (OFD)
 
Ce système mécanique dernier cri donne des performances inégalées 
parmi les deuxièmes étages non compensés, une solution intermédiaire 
fiable qui apporte une performance optimale pour les plongeurs loisirs 
passionnés. Le concept de clapet à débit optimal (OFD) permet d’avoir un 
clapet novateur où le débit d’air n’est pas affecté par le ressort responsable 
de la résistance inspiratoire.

TECHNOLOGIE À CLAPET COMPENSÉ 
 
La technologie à clapet compensé donne le confort respiratoire optimal 
préféré des plongeurs exigeants. La technologie à clapet compensé des 
deuxièmes étages SCUBAPRO règle avec précision la pression de l’air 
délivré par le premier étage pour réduire la résistance à l’inspiration au 
niveau le plus bas possible. Le résultat est une souplesse incomparable et 
un débit d’air ultra élevé qui reste exceptionnellement régulier dans toutes 
les conditions respiratoires.

EMBOUT  
SUPER CONFORT HF
Une plus grande section du passage d’air 
et des bossages optimisés pour les dents 
permettent un meilleur flux de l’air et une 
stabilité améliorée. L'utilisation de silicone 
hypoallergénique et le design orthodontique 
offrent un meilleur confort en bouche et des 
mâchoires. Disponible sur tous les deuxièmes 
étages, sauf les séries C. Également disponible 
séparément.
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 DÉTENDEURS  DÉTENDEURS

PREMIERS ÉTAGES
 

PREMIERS ÉTAGES
 

PREMIERS ÉTAGES
          Anniversaire

PREMIERS ÉTAGES
 

     ÉDITION ANNIVERSAIRE 
Pour fêter le cinquantième anniversaire de SCUbAPRO,  
notre système le plus vendu avec une finition or en édition limitée.

DEUXIÈME ÉTAGE
         Anniversaire

     BLACK TECH 
Notre processus de finition innovant black Tech  
offre un système élégant mais solide.

DEUXIÈME ÉTAGE
 

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

 

Le revêtement Black Tech n’est pas uniquement 
esthétique, il est également extrêmement résistant 
aux rayures et à la corrosion. Appliquée à la fois sur le 
premier et le deuxième étages, cette finition de premier 
choix donne un véritable avantage technique à un 
détendeur de hautes performances.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

     S600 
Avec un nouveau style pour 2013, notre détendeur le plus vendu, le S600 
continue d'évoluer et arrive à sa 5e édition. Design intemporel et laiton naval 
chromé font de ce système hautes performances un véritable classique.

DEUXIÈME ÉTAGE
 

 

Au cœur de ce système, des performances sans failles 
et une grande facilité de respiration, comme avec tous 
nos détendeurs MK25/S600. Ce système classique est 
l’ensemble préféré des plongeurs qui s’embarquent pour 
des plongées longues et profondes, et un choix que les 
plongeurs exigeants ne regretteront jamais.

 

Un système conçu pour donner de 
bonnes performances et une facilité de 
respiration dans toutes les conditions 
de plongée.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

     TITANIUM 
Notre technologie de pointe dans un système unique, léger, en titane massif. 

DEUXIÈME ÉTAGE
 

 

Le premier étage est usiné dans un bloc de titane, le deuxième étage utilise le titane sur l'extérieur du boîtier, plus un tube d’admission intérieur en 
titane usiné, pour de hautes performances et une légèreté extrême. En plus de ses avantages de poids, le titane ne se corrode pas, même dans 
l’eau fortement salée – offrant donc des années d’utilisation sans limite. Ses propriétés faiblement magnétiques le font préférer par les plongeurs 
militaires. Disponible avec le MK25 DIN seulement.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

                     Anniversaire

Ce système rappelle la version plaquée or 
du MK10/G250 qui a été produite en 1991. 
Cependant, cette fois l'appareil a été traité avec 
un plaquage couleur High Tech, vous pourrez 
donc profiter pendant des années d'une plongée 
d’exception.

«Le système MK25/S600 est le résultat d’années de savoir-faire technique et d’innovation qui débutèrent en 1965 avec 
notre premier étage MK5, et il est désormais synonyme de la qualité et de l'ingénierie inégalée de SCUbAPRO. Le MK25 
et le S600 actuels ont atteint un degré d’ingénierie, de fiabilité indestructible et de performances inégalées auquel aucun 
autre détendeur au monde ne peut prétendre. Il combine notre deuxième étage équilibré à succès à notre premier 
étage de haut niveau, commandé par piston, pour des performances irréprochables. Lorsqu’on plonge avec un système 

MK25/S600, on ressent quelque chose de différent dès la première inspiration. Respirer en profondeur est extrêmement facile en 
raison de l’assistance respiratoire amplifiée. Il suffit de mettre sa langue en arrière et le gaz circule vers les poumons sans effort, 
avec douceur et régularité. C’est vraiment mon détendeur préféré depuis toujours. Pour notre 50e anniversaire, nous offrons quatre 
modèles différents, chacun d'eux ayant des fonctions et des avantages spécifiques. Toutefois, tous offrent un débit d'air instantané 
et constant très élevé, pour des performances incomparables dans toutes les conditions de plongée, quelle que soit la profondeur.»

                                DIRECTEUR TECHNIQUE, GLOBAL DIVING (FRANCE)  
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 DÉTENDEURS  DÉTENDEURS

Le G260 est un nouveau deuxième étage compensé réglable avec des 
composantes en métal (tube d’admission, orifice, molette de commande 
de résistance et raccord de flexible) qui assurent une excellente 
résistance à l’eau froide. Grâce à ces remarquables performances il est 
très populaire parmi les plongeurs exigeants, et sera un choix naturel 
pour tous les fans du G250. La nouvelle option "flexible réversible gauche 
ou droite", le rend parfait pour la plongée technique.

                    DIRECTEUR DES VENTES DE SCUBAPRO (ETATS-UNIS)

« SCUbAPRO a créé la référence mondiale avec l'invention du 
deuxième étage du détendeur G250 en 1986. Depuis lors, plus 
de 20 versions améliorant le style et les performances ont été 
développées. Dans le sillage de ce succès, nous sommes fiers de 
lancer le nouveau G260 comme l'un de nos détendeurs compensés 
d'excellente qualité ! »

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

SYSTÈMES 
Le G260 continue les 25 ans d’histoire du légendaire deuxième étage G250, apparu en 1986 et mis à jour  
en 2007. Le tout nouveau G260 est plus compact, tout en bénéficiant de meilleures performances.

DEUXIÈME ÉTAGE
 

PREMIERS ÉTAGES
 

PORTE-ACCESSOIRES
MAGNETIQUE
Le porte-accessoires QUICK CLIP fort pratique, permet 
un hydrodynamisme total.

 

Destiné aux plongeurs techniques, ce système 
peut faire face à toutes les situations en 
plongée, avec des performances extrêmement 
élevées et une exceptionnelle fiabilité.

 

Le système idéal pour les plongeurs techniques 
et les plongeurs spéléologues, parfait pour 
les eaux froides, avec adaptabilité de la 
configuration de flexible.

SYSTÈMES 
Ces systèmes associent toutes les qualités du nouveau deuxième étage R195  
avec nos premiers étages MK17, MK11 et MK2.

Le R195 est un nouveau concept basé sur l'héritage du légendaire deuxième 
étage R190 mais repensé avec des caractéristiques et des matériaux plus 
modernes. Le R195 est un deuxième étage à clapet aval classique, avec une 
grande membrane et un bouton de purge classique. Sa construction simple 
et robuste offre une fiabilité extrême et fait du R195 le deuxième étage idéal 
pour les nouveaux plongeurs, ainsi que le choix parfait pour la plongée avec 
décompression, grâce au positionnement réversible du flexible.

                                DIRECTEUR TECHNIQUE DE SCUBAPRO (ALLEMAGNE)

« Le R195 est une étape supplémentaire dans la famille unique des 
détendeurs SCUbAPRO. Chaque plongeur connaît la fiabilité du 
deuxième étage R190, et le R195 est la conséquence moderne logique 
de décennies d'expérience de SCUbAPRO en matière d'ingénierie. 
Ce deuxième étage comporte un système de clapet sûr et simple, est 
extrêmement fiable, et offre d'excellentes performances. Combiné 
à un premier étage à membrane tel que notre MK17 ou MK11, c'est 
aussi un système de plongée de loisirs parfait en eau froide. Le 
flexible réversible et la taille compacte sont parfaits pour diverses 
utilisations, notamment la plongée technique. Je suis convaincu 
que le R195 prolongera avec succès l'histoire du détendeur « R190 
performant » connu dans le monde entier. Je l'aime beaucoup ! »

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

DEUXIÈME ÉTAGE
 

PREMIERS ÉTAGES
 

 

Un système simple avec de bonnes 
performances, convient parfaitement aux 
plongeurs débutants qui veulent plonger 
en eaux froides et qui recherchent la 
fiabilité avant tout. Également idéal pour les 
plongeurs techniques, du fait des possibilités 
d’adaptabilité de la configuration.

 

Mêmes caractéristiques que le deuxième 
étage R195 mais avec un couvercle 
jaune très visible et un flexible jaune 
de 1 mètre facilement accessible pour 
partager l'air.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

 

Un système extrêmement fiable et solide , 
parfait pour les eaux tempérées et chaudes. 
Idéal pour les plongeurs débutants qui 
voyagent dans le monde entier.

 

Sa construction à toute épreuve et son 
entretien facile en font le système préféré des 
centres de plongée exigeants et aussi des 
nouveaux plongeurs.

NITROX
Le système MK2 Plus/ R195 est également disponible 
en version spécialement conçue pour le Nitrox. Ce 
système, d’une simplicité et d’une fiabilité optimales, 
a été conçu pour répondre aux normes de sécurité les 
plus strictes.
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                              MANAGER R&D SCUBAPRO EUROPE (ITALIE)

« Développer et fabriquer un deuxième étage n’est pas seulement un 
projet à concrétiser, mais l’opportunité de créer quelque chose de 
nouveau qui peut améliorer les expériences en plongée. Le C300, 
est une autre page du fantastique historique de SCUbAPRO, qui 
résume notre expertise de la technologie des détendeurs. Compact 
et fiable, il donne un débit d’air important et permet une respiration 
incroyablement naturelle. Le nouveau clapet à débit optimal (OFD) 
permet de laisser l’air circuler sans effort. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un diplôme en sciences techniques pour le comprendre, vos 
poumons le font pour vous ! »

SYSTÈMES
Ce système combine notre deuxième étage C300 avec clapet à débit 
optimal (OFD) avec nos premiers étages MK25, MK17 ou MK11.

Grâce à son clapet à débit optimal (OFD) nouvelle génération, le C300 
offre un débit d’air élevé, fiable, et améliore l’efficacité respiratoire par 
rapport à un clapet aval classique. Il est léger avec un couvercle anti-
rayures. Un deuxième étage de pointe, moyenne gamme, qui offre toutes 
les options de réglage, en fait le choix des plongeurs loisirs passionnés.

                          DIRECTEUR GÉNÉRAL, SCUBAPRO EUROPE (ITALIE)

«Notre A700 combine les meilleures caractéristiques des anciens et 
des nouveaux modèles de détendeurs SCUbAPRO. L’apparence du 
A700 rappelle notre deuxième étage légendaire compensé réglable, 
mais son design moderne, ses dimensions plus petites, sa technologie 
et ses performances améliorées en font un système de respiration 
exceptionnel. Nous avons compris qu’utiliser une seule technologie 
n’était pas suffisant pour atteindre notre objectif ambitieux de 
construire un nouveau détendeur haute technologie tout en 
maintenant les standards établis dans notre passé légendaire. Ainsi, 
nous avons voulu intégrer, sans compromis, la meilleure technologie 
pour chacune des pièces et des caractéristiques le composant. 
C’est la raison pour laquelle plus de 200 étapes de fabrication sont 
nécessaires pour le produire. Le A700 est une œuvre d’art faite main, 
unique, compact & solide - un «bijou de détendeur».

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

SYSTÈMES
Le deuxième étage exceptionnel A700 se combine parfaitement avec le premier étage MK25  
ou MK17 pour former le système de débit d’air élevé ultime pour tous les besoins en plongée.

DEUXIÈME ÉTAGE
 

DEUXIÈME ÉTAGE
 

PREMIERS ÉTAGES
 

Une fois de plus, SCUBAPRO établit la norme des performances 
des deuxièmes étages de détendeurs avec le A700. En intégrant la 
technologie à clapet compensé, le A700 donne des performances 
respiratoires extraordinaires dans un boîtier saillant et une structure 
de précision entièrement métallique faite main. Quelle que soit votre 
destination de plongée, le A700 de SCUBAPRO vous permet de respirer 
sans effort et naturellement sous l’eau. Il vous accompagne dans toutes 
vos plongées exceptionnelles.

 

Un système unique aux performances et 
à la beauté incomparables. Un deuxième 
étage entièrement en métal rend ce 
système compact et robuste.

 

Avec la même apparence unique et 
les mêmes sensations que le système 
MK25/ A700, c’est le système unique 
pour les eaux froides et troubles. Chaque 
pièce est conçue pour avoir une extrême 
résistance au givrage.

ADAPTATEUR DE VOYAGE
Léger, parfait pour convertir les systèmes DIN en 
systèmes internationaux, lorsque vous voyagez. 
Filetage intégré permettant une installation rapide 
et sûre, sans aucun outil.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

 

Un excellent système moyenne gamme 
offrant de bonnes performances pour 
les plongeurs passionnés, à la recherche 
d’expériences plus spécialisées.

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

PERFORMANCE

ADAPTABILITÉ

EAU FROIDE

LÉGER EN BOUCHE

POIDS/TAILLE

 

Un système de plongée en eaux 
froides moyenne gamme donnant des 
performances fiables aux plongeurs 
loisirs.

 

De bonnes performances respiratoires 
par rapport au prix. Un système bon 
marché pour les plongeurs loisirs ou 
ceux qui voyagent.

 

Avec les mêmes caractéristiques que 
le deuxième étage C300, mais sans le 
contrôle de l'inspiration réglable, avec 
un couvercle jaune haute visibilité et 
un flexible jaune de 1 mètre facilement 
accessible pour partager l’air.

PREMIERS ÉTAGES
 

EMBOUTS COULEURS ET 
PROTECTEURS DE FLEXIBLE  



 

 
MERIDIAN

 
DIGITAL 330

Les ordinateurs ont envoyé l'homme sur la lune. 
Désormais, ils emmènent les plongeurs dans les 
profondeurs sous-marines. Mais comme dans toute 
aventure, il faut pouvoir mesurer et calculer divers 
paramètres assurant la sécurité et optimisant le plaisir. 
Uwatec, fondée en Suisse, pays connu pour sa précision 
en matière de fabrication de montres, a amené la 
plongée dans l'âge du silicium. Grâce à l'Aladin, 
ordinateur révolutionnaire lancé dans les années 80, 
les attentes des plongeurs se sont fortement accrues. 
L'ingénierie d'Uwatec est maintenant intégrée dans la 
marque SCUBAPRO, offrant une fiabilité inégalée dans 
des ordinateurs et des instruments de plongée solides et 
innovants. Et ces exigences sont appliquées dans tous les 
composants : algorithme, processeur, circuit, affichage, 
design du boîtier extérieur, matériel et logiciel, ainsi que 
les options du mode de plongée : nitrox, apnée, trimix 
et intégration de la fréquence cardiaque dans les calculs 
de décompression. Nos produits sont fabriqués par des 
plongeurs, qui conçoivent des ordinateurs comme s'ils 
n'avaient pas de limites, optimisant l'innovation.

MESURER
C H A P I T R E  I I

En face

O R D I N AT E U R  D E  P LO N G É E
 

I N ST R U M E N T
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 INSTRUMENTS

L’algorithme perfectionné ZHL8 ADT MB réduit la formation de micro-bulles (MB), pour une plongée 
plus sûre. En choisissant un niveau de MB compris entre L0 et L5, vous ajustez le conservatisme 
de l’algorithme. Votre corps absorbe ainsi moins d’azote ou l’évacue plus rapidement.

L’algorithme prédictif multigaz (PMG) permet d’apprécier tous les avantages de la plongée avec, 
outre votre mélange principal, des mélanges gazeux à haute teneur en oxygène. L’ordinateur 
calcule le schéma de décompression pour toutes les combinaisons de mélanges gazeux 
possibles et, si vous ne changez pas de mélange comme planifié, les calculs s’adaptent en 
conséquence. Le planificateur de plongée complet est intégré au Galileo, 2G et au Meridian, mais 
optionnel sur le Luna.

L’option PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops - palier intermédiaire dépendant du profil) 
optimise les aspects sécurité, plaisir et aventure de votre plongée. Le PDIS calcule un palier 
intermédiaire dépendant de la quantité d’azote absorbée par votre corps et prend en compte 
la plongée en cours, les plongées précédentes, les mélanges gazeux utilisés. PDIS est une 
application scientifique unique, il vous offre une décompression optimale, en toute sécurité.

Tous les ordinateurs SCUBAPRO permettent d’utiliser de l’air enrichi (Nitrox) ayant une teneur  
en O2 comprise entre 21% et 100%. La ppO2 est réglable entre 1 et 1,6 bar.

Le mode profondimètre inclut tous les avertissements et alarmes (sauf celui de pile faible) et 
contrôle la profondeur, le temps et la température, sans calculs de la décompression. L’ordinateur 
fonctionne comme profondimètre technique jusqu’à la profondeur maximale de l’instrument.

Logbook : enregistrement des profils de profondeur, de température et de fréquence cardiaque 
après la plongée, et stockage des 100 dernières heures d'informations de plongée à une fréquence 
d'échantillonnage de 4 secondes, avec téléchargement sur PC ou MAC par le port infrarouge (interface 
de connexion optionnelle Meridian).

Le mode Apnée contient de nombreuses fonctions propres aux plongeurs libres, dont  
une fréquence d’échantillonnage plus rapide, l’activation manuelle du début de la plongée,  
des alarmes et avertissements particuliers, le réglage de la densité de l’eau, ainsi qu’un carnet 
de plongée spécifique.

Pour planifier vos voyages-plongées en toute sécurité, un altimètre mesure l’altitude avec 
précision et vous alerte lorsque, en raison d’une plongée récente, vous approchez d’une altitude 
incompatible avec votre statut de décompression.

Rétroéclairage actif, avec fonction «on» et «off» sur simple pression d’un bouton.

Une fonction «signets» fonctionne en plongée: elle permet de marquer des moments particuliers 
par simple pression sur un bouton.

Piles faciles à remplacer.

•  Le cardio-fréquencemètre intégré unique permet de détecter le niveau d’effort physique, puis de 
l’inclure dans les calculs, afin d’adapter l’algorithme de décompression. En mode APNÉE, cette 
fonction permet d’inclure une alarme de FC faible spécifique.

•  Toutes les fonctions propres à une montre: date et heure (12h ou 24h), fonction chronomètre, sous 
l’eau et en surface, thermomètre intégré, altimètre, mécanisme d’indication «UTC», réveil, mode 
silencieux, état de la pile.

• Fonctionne jusqu’à 120 m.

•  Affichage d'une profondeur moyenne actualisée en continu qui peut être réinitialisée par le plongeur 
à tout moment.

POURQUOI MESURER VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE  
AU COURS DE LA PLONGÉE ?
La fréquence cardiaque (« pouls ») est un indicateur important en cas de stress. C’est une chose 
connue depuis longtemps, et il y a de nombreux produits qui sont disponibles pour les athlètes 
ambitieux, pour analyser et évaluer leur entraînement. Que vous soyez un athlète passionné pratiquant 
en loisir, un coureur de marathon professionnel ou simplement que vous vous préoccupiez de votre 
santé – aujourd’hui le cardio-fréquencemètre est presque un équipement standard. Alors pourquoi ne 
pas aussi utiliser cette technologie en plongée ? Un cardio-fréquencemètre vous permet de garder un 
œil sur votre pouls lorsque vous êtes sous l'eau, et vous garantit des plongées encore plus sûres. En 
surveillant la fréquence cardiaque, l‘effort peut être mieux évalué et le plongeur peut réagir à temps 
à une élévation du stress. De plus, en mesurant la fréquence cardiaque, vous pouvez vous entraîner à 
améliorer votre endurance.

Puisque l’augmentation de l’effort lors de plongées en eaux profondes augmente la circulation, ce qui 
à son tour augmente l’absorption d’azote, la fréquence cardiaque peut aussi être utilisée pour calculer 
les durées de décompression avec une précision encore améliorée, ce qui rend la plongée encore plus 
sûre. C’est pour cela que les ordinateurs SCUBAPRO des séries GALILEO et MERIDIAN n’affichent pas 
seulement la profondeur, les temps de plongée sans décompression et le schéma de décompression, 
mais informent aussi en continu l’athlète sous-marin de sa propre fréquence cardiaque, et donc de son 
stress personnel, qui à son tour est utilisé pour le calcul des autres paramètres de plongée.

Cependant, il y a plusieurs facteurs à considérer lors de l’utilisation de la fréquence cardiaque au cours 
de la plongée. SCUBAPRO a publié un livret d’informations rédigé par des scientifiques spécialistes du 
sujet. Il est disponible par téléchargement sur notre site Internet, ou directement à l’aide du code QR.

Notre livret sur la cardio-fréquence vous aide à mieux comprendre et à faire une utilisation optimale de 
cette technologie SCUBAPRO innovante. 

FONCTIONS AVANCÉES COMMUNES  
À TOUS LES ORDINATEURS SCUBAPRO

  

DIRECTEUR GÉNÉRAL, UWATEC EQUIPE R&D, (SUISSE)

« Le Meridian est une montre-ordinateur unique qui utilise le processeur le plus puissant en 
parallèle à notre algorithme prédictif multigaz perfectionné. L’intégration de la fonction sans 
fil du cardio-fréquencemètre est aussi une innovation sur une montre-ordinateur haut de 
gamme. Notre équipe R&D et les plongeurs testeurs SCUbAPRO ont soumis le Meridian à des 
conditions extrêmes, je suis fier d’avoir personnellement dirigé et participé à ces essais. Nous 
avons effectué différents types de tests dans des environnements extrêmes à travers le monde, 
dont des plongées TECHNIQUES à 100 m, des plongées SPELEO dépassant 15 heures et des 
plongées en APNEE à plus de 120 m. C’est un véritable plaisir d’inclure cet ordinateur robuste 
et élégant dans notre gamme d’instruments de précision SCUbAPRO. »

 
La montre-ordinateur SCUBAPRO Meridian est une montre multifonctions haute performance d’une 
élégance unique. Que vous l’utilisiez comme montre ou plongiez en mode PLONGÉE, APNÉE ou 
PROFONDIMÈTRE – SCUBAPRO vous donne ce qui ce fait de mieux. L’accès aux différentes fonctions 
en pressant un bouton intuitif +/- est aisé, les affichages faciles à lire. Grâce au boîtier en inox 316L et 
à la finition brossée deux tons, sa longévité est à toute épreuve sans nuire à l’esthétique.

ORDINATEURS

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU MERIDIAN :
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GALILEO SOL

ALADIN 2G

DIGITAL 330

GALILEO LUNA

brad Lally,

Mick Robertson,

Jari Tiira,

 INSTRUMENTS  INSTRUMENTS

EN PLUS DES FONCTIONS 
SCUBAPRO DE BASE, 
LA FAMILLE GALILEO  
PRÉSENTE LES FONCTIONS 
SUIVANTES

 
Le Galileo Sol est notre ordinateur le plus perfectionné, sans limites, ses fonctions sont inédites  
sur le marché.

 
Conçu pour des plongeurs techniques qui recherchent une liberté totale en toute sécurité, et pour les 
plongeurs loisirs qui apprécient les informations détaillées et faciles d’accès, tout en envisageant la 
possibilité d’évoluer dans le sport. Disponible en modèle bracelet ou console 3 instruments en ligne.

 
Un profondimètre digital «unique», qui intègre les informations de base de la plongée dans un 
instrument électronique de haute précision, facilement accessible - indispensable pour tous les types 
de plongées. Le modèle Digital 330 m relooké est la parfaite évolution du «Digital Depth Gauge», 
présenté par UWATEC en 1989. Créé pour les plongeurs techniques, mais idéal pour les débutants 
ou comme instrument de secours, quel que soit votre niveau, le Digital 330 m offre une grande 
précision dans toutes les conditions de plongée. Disponible en configuration bracelet ou sur console 
3 instruments en ligne.

•  Très grand affichage à matrice de points et mémoire considérable: enregistre les images, les tableaux, 
le niveau de saturation des tissus et les 100 heures les plus récentes de plongée, avec une fréquence 
d’échantillonnage de 4 secondes.

•  Technologie à bain d’huile: permettant un ordinateur fin avec écran extra large. C’est aussi la raison 
pour laquelle le Galileo est éprouvé à une profondeur de 330 m.

•  Intégration des gaz sans flexible: s’il est utilisé avec son émetteur optionnel, qui donne la pression de 
la bouteille et la véritable autonomie restante (RBT). Détermine également la consommation d’air pour 
l’inclure aux calculs de décompression. Intègre jusqu'à 4 émetteurs-récepteurs.

•  Affichage d'une profondeur moyenne actualisée en continu qui peut être réinitialisée par le plongeur 
à tout moment.

•  Le cardio-fréquencemètre intégré exclusif permet de détecter le niveau d’effort physique et de l’inclure 
dans les calculs, afi n d’adapter l’algorithme de décompression. Il en résulte une plongée plus sûre, car 
chaque plongeur est unique, chaque site, chaque situation de plongée différents (option pouvant être 
téléchargée sur le Galileo Luna).

•  Compas numérique à dévers complet avec mémoire de cap qui vous donne un système de navigation 
performant et reste précis même incliné.

•  Options personnalisables impressionnantes: affichage de l’écran (minimal, classique, complet), 
menus, alarmes et avertissements dans la langue de votre choix et bien d’autres fonctions encore.

• Sol et Luna+PMG peuvent être actualisés avec notre algorithme Trimix par internet.

Le moniteur de fréquence cardiaque de SCUBAPRO a été développé conjointement avec Polar (leader 
mondial dans le domaine des cardio-fréquencemètres). Cette technologie mesure et enregistre la 
fréquence cardiaque pendant la plongée, et permet également à l'ordinateur de plongée de suivre 
l'intensité de l'exercice dans le calcul de décompression, rapportées par la physiologie du plongeur.

 
Le Galileo Luna, c’est tout ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience sous-marine 
extraordinaire. Il contient toute la technologie SCUBAPRO et toutes les fonctions du Sol, sauf deux 
éléments qui peuvent s’ajouter en option (cardio-fréquencemètre et multigaz prédictif).

SANGLE POLAR

ÉMETTEUR

EN PLUS DES FONCTIONS STANDARDS SCUBAPRO

ALADIN 2G utilise la technologie infrarouge pour le transfert des données, il regroupe 
toutes fonctions d’une montre, jusqu’à une profondeur maximale de 120 m.

  
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL PRODUITS SCUBAPRO USA (CALIFORNIE)

« L’Aladin 2G est un ordinateur fantastique pour les plongeurs de tous niveaux. Il est facile à 
utiliser, extrêmement fiable et utilise un algorithme qui a fait ses preuves. Un de ses points 
forts est sa polyvalence. Un plongeur peut l’utiliser dès le début de sa formation jusqu’à ses 
plongées tec spécialisées » 

  
DIRECTEUR DES VENTES, ASIE DU PACIFIQUE (AUSTRALIE, HONG KONG, JAPON)

« Le profondimètre «Digital Depth Gauge», original reste unique, bien que présenté en 1989. C’est 
encore l’alternative populaire et économique à un ordinateur de plongée, surtout avec la version 
actuelle du Digital 330. Remarquable et peu encombrant, le Digital 330 est répandu chez les 
plongeurs loisirs qui ont besoin d’un instrument digital simple mais précis, comme chez les 
plongeurs tec profonds qui le choisissent pour sa précision digitale et son utilisation jusqu’à  
330 m. Des milliers de Digital 330 sont utilisés par les centres de plongée, les bateaux charters ou 
les établissements de location sur la Grande barrière de corail, en Thaïlande et en Indonésie. Les 
plongeurs en vacances apprécient les affichages digitaux faciles à lire, mais aussi l’enregistrement 
des données essentielles: profondeur, temps de plongée, intervalle de surface, température. »

ORDINATEURSORDINATEURS

Pratique et sûr, notre émetteur vous informe de la pression de la bouteille et de la véritable autonomie 
restante (RBT) sur l'écran de l'ordinateur. Il ne doit être appairé qu'une seule fois, à la première 
utilisation. Notre technologie de transmission codée empêche toute interférence entre différents 
ordinateurs de plongée.

 
INGÉNIEUR LOGICIEL EN CHEF, UWATEC R&D TEAM (SUISSE)

« Le développement de nos ordinateurs Galileo a marqué le début d’un nouveau chapitre. 
Avec le Galileo, de nombreuses nouvelles idées ont été présentées, dont l’option brevetée du 
cardio-fréquencemètre, permettant le calcul du niveau d’efforts physiques pour prendre en 
compte la véritable circulation sanguine. Le compas à dévers du Galileo est unique, d’une 
précision extrême, quelle que soit votre position, avec une profondeur maximale d’utilisation 
de 330 m. L’objectif principal du Galileo était de permettre une polyvalence optimale pour 
satisfaire à tous les besoins des divers types de plongeurs. Le résultat est un large choix 
d’affichages graphiques, de nombreuses langues et différentes présentations d’écran, selon 
les préférences du plongeur. Le succès du Galileo ne s’arrêtera jamais.»
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New New

 INSTRUMENTS  INSTRUMENTS

AUTRES INSTRUMENTSAUTRES INSTRUMENTS

CONSOLES EN LIGNE - 3 INSTRUMENTS
Toutes les fonctions ci-dessous 
dans une élégante console à trois 
instruments, pour vous donner toutes 
les informations de plongée d'un seul 
coup d'œil.

•  Disponible avec Aladin 2G, DIGITAL 330 ou profondimètre analogique 60 m (à huile)

•  Manomètre analogique 0-400 bars (Ø 48 mm) avec boîtier plastique

•  Compas FS-2

CONSOLE 3 INSTRUMENTS 2/1
Réunissant toutes les fonctions ci-
dessous, une console pratique à deux 
faces avec trois instruments.

• Disponible avec DIGITAL 330 ou profondimètre 60 m (à huile)

• Manomètre analogique 0-400 bars (Ø 60 mm ) avec boîtier plastique

• Compas FS-2

CONSOLE COMPACTE 2 INSTRUMENTS
Les deux informations les plus 
importantes en plongée dans une 
console ergonomique, compacte et 
très résistante aux impacts.

•  Manomètre analogique 0-400 bars (Ø 48 mm) avec boîtier laiton

•  Profondimètre 70 m (Ø 48 mm) avec témoin de profondeur maximale (à air)

MANOMÈTRE STANDARD
Notre manomètre le plus populaire en 
version plus grande .

•  Manomètre standard 0-400 bars (Ø 60 mm) avec boîtier laiton

•  Zone rouge entre 50 et 0 bars, incréments de 10 bars. 

• Disponible  0° ou 40° cadran orienté

FS2
Le nouveau FS-2 est un compas 
universel avec un angle d'inclinaison qui 
peut aller jusqu'à plus de 35 degrés, ce 
qui facilite la lecture et le fonctionnement 
dans la plupart des positions.

•  Fonctionne dans les deux hémisphères N et S

•  Angle d’inclinaison 35°

•  Bain d’huile et étanche

•  Disponible avec bracelet ou avec rétracteur

PROFONDIMÈTRE ANALOGIQUE
Profondimètre éprouvé, convenant 
à tous les plongeurs, du débutant 
jusqu’au plus expérimenté qui veut un 
instrument de secours fiable.

•  Profondimètre analogique à bain d’huile

•  Conception par tube de Bourdon à échelle linéaire

•  Indicateur de profondeur maximal

•  Boîtier nylon haute résistance aux impacts

•  Manomètre compact 0-400 bars & 0-6000psi (Ø 48MM ou 2.1’’) avec boîtier laiton

•  Zone rouge entre 50 and 0 bars (800 et 0psi) 

•  Profondeur maximal 150m/492 ft 

MANOMÈTRE SCUbAPRO
Nouveau manomètre analogique 
compact tout-métal. Sa double échelle 
bar/psi le rend idéal pour les plongeurs 
qui voyagent et les centres de plongée 
à clientèle internationale.

MANOMÈTRE COMPACT
Notre plus petit manomètre: plus de 
sécurité avec encombrement minimal.

•  Manomètre compact 0-400 bars avec boîtier laiton

•  Zone rouge entre 50 et 0 bars, incréments de 10 bars.



 

 
X-FORCE

 
AIR 2

Qu'il s'agisse d'un plongeur professionnel examinant 
des conduites d'eau entrant d'une usine en Californie, 
d'un biologiste marin conduisant une recherche pour le 
Smithsonian, d'un réalisateur de films IMAX préparant 
un documentaire, d'un officier de police faisant des 
recherches dans les lacs bavarois ou d'un instructeur 
de plongée enseignant à Okinawa, les professionnels 
comptent sur nos dispositifs de contrôle de flottabilité.

Le premier gilet stabilisateur a été créé par SCUBAPRO, 
grâce aux conseils d'un commercial ayant suggéré de 
fabriquer une version enveloppante de notre gilet à 
flottabilité dorsale récent et connaissant un grand succès. 
Le nouveau gilet STAB, apparu au catalogue en 1978, 
combinait une position de flottaison verticale à la facilité 
de plongée offerte par un gilet à flottabilité dorsale, 
assurant une stabilité inégalée quelle que soit la position.

Ce concept de gilet est toujours commercialisé à ce 
jour, sous le nom Master. Nous continuons d'investir 
et de développer des modèles, matières, accastillage et 
méthodes de fabrication de qualité optimale, notamment 
des textiles et un style innovants pour un confort total 
et une esthétique réussie, en particulier des gilets légers 
de plongée pour le voyage à réglage frontal, flottabilité 
dorsale, et très demandés.

STAbILISER
C H A P I T R E  I I I

En face

G I L E T  STA B I L I SAT E U R
 

I N F L AT E U R
 

En 1979, SCUBAPRO créa le concept AIR 2. Il est à présent à sa quatrième 
génération, plus hydrodynamique, moderne, ergonomique et légère. Parfait 
pour les plongeurs en voyage, l’AIR 2 assure un gonflage rapide, régulier et 
fiable, quelle que soit la pression de la bouteille. L’AIR 2 est plus qu’un simple 
inflateur. Ses composants bénéficient de toute la technologie des détendeurs 
pour garantir une effi cacité et une fiabilité maximales. 
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X-bLACK 1  New  

C100 0 D

N 420 D Airnet Zip

x 2

X-FORCE 2  New  

GLIDE X 3  New

X-ONE 4

C100 0 D

N 420 D
x 6

S Stee l Airnet Zip

x 2

Padde d Zip

x 2

C100 0 D

N 420 D
x 2

S Stee l Padde d Velcro

x 2
octo

1 2 3 4

Option

 GILETS

TROIS TYPES DE GILETS SCUBAPRO

Poche à lest 
Les X-Black et X-Force possèdent de nouvelles poches à lest avec support 
plastique, ce qui les rend plus rigides lorsqu’elles sont remplies, et par 
conséquent plus faciles à insérer et à retirer. Cette nouvelle conception 
utilise une boucle standard pour une prise sûre et un accès rapide en cas 
de débouclage d’urgence.

Purges 
Les purges classiques de SCUBAPRO ont été redessinées pour augmenter 
le diamètre du passage de l’air de 15 %, pour un fonctionnement optimisé. 
Nous avons aussi amélioré le filtrage pour plus de solidité et le système de 
purge est moins encombrant. La tirette de purge est maintenant plus facile 
à attraper grâce à sa nouvelle configuration.

Inflateur bPI et coude 
L’inflateur compensé progressif (BPI) a été amélioré, avec un design 
épuré et plus ergonomique. Le bouton d’inflation est plus facile à trouver et 
nécessite moins d’efforts. Un embout souple a été ajouté. Le tuyau annelé 
dispose d’un nouveau levier SQAP (Safe and Quick Air Pin) et d'un nouveau 
raccord entre le flexible et la vanne coudée. 

Gilets à flottabilité dorsale
Les vessies sont sur chaque côté de la bouteille et non pas sous vos 
bras ou sur vos épaules. Bien que l’équilibre particulier demande un 
apprentissage, de nombreux plongeurs expérimentés passent à ce type 
de gilet pour avoir plus de liberté de mouvement et réduire la traînée. Le 
harnais supporte mieux la charge, d’où un meilleur confort sous l’eau lors 
de longues plongées successives, même en bi-bouteille.

Gilets réglables
Les gilets réglables associent facilité d’utilisation avec stabilité, en surface 
et sous l’eau, ce qui en fait le type le plus répandu de gilet stabilisateur. Quelle 
que soit votre combinaison, un gilet réglable s’adapte parfaitement à votre 
corps. Des boucles d’épaule à largage rapide permettent de mettre et d’ôter 
le gilet facilement. Lorsqu’il est gonflé, il vous entoure confortablement.

Gilets intégraux
Les vessies sont sur chaque côté de la bouteille et non pas sous vos 
bras ou sur vos épaules. Bien que l’équilibre particulier demande un 
apprentissage, de nombreux plongeurs expérimentés passent à ce type 
de gilet pour avoir plus de liberté de mouvement et réduire la traînée. Le 
harnais supporte mieux la charge, d’où un meilleur confort sous l’eau lors 
de longues plongées successives, même en bi-bouteille.

La plupart des gilets SCUBAPRO ont un système de lestage intégré et 
certains ont des poches de lest dorsales, rendant les ceintures de lest 
inutiles. Les gilets sont également équipés de poches pour ranger des 
instruments et des accessoires ou pour servir de points de fixation. Tous 
nos gilets sont vendus avec un inflateur compensé progressif (BPI) ou avec 
un AIR 2 optionnel. Ils sont équipés de deux purges rapides, un système de 
purge par traction sur le flexible et notre système SQAP, qui vous permet 
de purger l’air directement en poussant sur la tige de la soupape d’épaule.

GILETS RÉGLABLES

  

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES 

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES 

Le nouvel X-Black bénéficie de la technologie AirFlex, souligné par les 
sandows rouges, offrant une flottabilité optimale et garantissant une 
grande stabilité. Doté de nouvelles poches rigides de lestage dorsal, de 
purges redessinées, d'un inflateur compensé progressif (BPI) et d'un 
coude modernisés. Le X-Black est un de nos gilets les plus riche en 
fonctionnalités mais aussi un des plus confortables même lorsqu’il est 
entièrement gonflé, grâce à sa coupe ergonomique.

  

Le X-FORCE bénéficie de notre vessie enveloppante préformée qui donne le meilleur en flottabilité sans 
avoir la sensation d’être comprimé lorsque le gilet est entièrement gonflé. Il s’adapte parfaitement au 
corps du plongeur et la répartition du lestage est optimale. Doté de nouvelles poches rigides de lestage 
dorsal, de purges redessinées, d'un inflateur compensé progressif (BPI) et d'un coude modernisés. 
Le X-Force contient d’innombrables caractéristiques, c’est le choix préféré des plongeurs loisirs 
passionnés et confirmés.

 
Ce nouveau gilet vous permet de plonger avec un confort extrême. La vessie d'air enveloppante exclusive 
de SCUBAPRO conserve sa forme de berceau même lors du gonflage complet. Totalement réglable, il est 
livré avec un système de lestage intégré et un éventail de caractéristiques exceptionnelles. Disponible 
au printemps 2013.

 
Le X-One est adapté aux plongeurs qui cherchent un gilet simple avec de nombreuses caractéristiques.
Les poches de lestage frontal intégrées sont maintenant séparées, et vous permettent une 
modernisation ultérieure. Il est parfait pour le voyage ou la location. Étiquette de taille avec code couleur 
sur le col et les poches.

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES 



3332

2 4 5 61 3

EQUATOR 1  SEAHAWK 4  

bELLA PINK 2   New  LITEHAWK 5  

GO 3  MASTER 6  

N 420 D

N 420 D

Smal l Zip

x 2

C100 0 D

N 420 D
x 6

S Stee l Padde d Zip

x 2

N 420 D

N 420 D

x 6
S Stee l Padde d Zip

x 2

C100 0 D

N 420 D
x 2

Plasti c Padde d

C100 0 D

N 420 D
x 2

S Stee l Padde d Velcro

x 2
octo

Padde d

 GILETS  GILETS

GILETS À FLOTTABILITÉ DORSALE ET INTÉGRAUXGILETS RÉGLABLES
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MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES 

 
L’Equator est un gilet de voyage indestructible. Extrêmement confortable, entièrement réglable, il a 
un système de lestage intégré et divers autres caractéristiques utiles. Compact et léger, c’est le gilet 
réglable idéal pour les plongées locales ou lointaines.

  

Le Seahawk est la dernière addition à notre gamme de gilets à flottabilité dorsale, dynamiques 
et confortables. Le Seahawk permet une parfaite liberté de mouvements, en ayant des poches de 
rangement traditionnelles de volume adéquat.

  

Le gilet Bella a été spécialement conçu et soigneusement dessiné pour mieux s’adapter à la 
morphologie des plongeuses. Ce gilet réglable, de qualité, a toutes les caractéristiques souhaitables, 
dont la nouvelle vessie enveloppante exclusive SCUBAPRO qui conserve sa forme, même gonflée au 
maximum, de manière à entourer la plongeuse. Le Bella vous permettra d’apprécier des plongées dans 
un confort optimal. Nouvelle couleur rose.

  

Le LiteHawk est la version voyages dans la gamme de nos gilets à flottabilité dorsale. Le Litehawk, léger 
et haute performance, inclut un certain nombre des caractéristiques de nos gilets à flottabilité dorsale.

  

Parcourez le monde. C’est le message que nous vous adressons avec ce véritable gilet stabilisateur 
de voyage. Léger, facile à ranger, très confortable, il inclut un système de lestage intégré et d’autres 
caractéristiques originales, sans oublier la qualité SCUBAPRO, le style et l’esprit d’aventure. Ce gilet 
pèse seulement 2,6 kg en taille «large».

  

Le Master Jacket a été certifié Appareil de Flottabilité et de Sauvetage (CBRD) grâce à sa capacité 
de flottabilité et à la position verticale du plongeur en surface. Ce gilet est le choix des plongeurs 
professionnels, des militaires, des instructeurs et des plongeurs confirmés qui ont besoin d’un 
équipement conçu pour une utilisation intensive, une flottabilité précise, et du confort.

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ

MATIÈRE DE FABRICATION

ADAPTABILITÉ 
POIDS/TAILLE

ACCESSOIRES

CAPACITÉ DE FLOTTABILITÉ
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WINGS X-TEKSYSTÈMES X-TEK

   
  

Avec ce système en «fer à cheval», vous êtes parfaitement équipé pour chaque plongée.  
Une enveloppe «wing» à double vessie pour une complète redondance, une plaque dorsale en inox 
et un harnais solide pour un maximum de sécurité dans chaque situation. 
• Version Pro - double vessie pour bi-bouteille avec une poussée de 27 kg + Harnais Pro Tek.

•  Version Extreme Pro - double vessie, poussée de 40 kg pour porter plusieurs bouteilles  
+ Harnais Pro Tek.

  
Jamais jusqu’alors un lourd bi-bouteille n’avait été aussi confortable en plongée.  
Disponible avec système optionnel de poches de lest à largage rapide.

•  Mono-bouteille: enveloppe «donut» X-TEK (poussée de 13 kg ou 18 kg) + Harnais PURE TEK  
avec plaque dorsale en inox.

• Bi-bouteille: enveloppe X-TEK «donut» (poussée de 27 kg) + Harnais PURE TEK en inox.

  

Une enveloppe «donut» disponible avec différentes poussées pour mono-bouteille ou bi-bouteille.

•  Mono-bouteille: enveloppe «donut» X-TEK (poussée de 13 kg ou 18 kg)  
+ Harnais PURE TEK avec plaque dorsale en inox.

• Bi-bouteille: enveloppe X-TEK «donut» (poussée de 27 kg) + Harnais PURE TEK en inox.

SYSTÈMES
DE FLOTTABILITÉ 
L’expérience de SCUBAPRO, l’expertise de nos 
ingénieurs et notre perpétuel engagement 
envers un équipement de qualité, dont les 
gilets stabilisateurs, nous ont permis de 
concevoir cette gamme de gilets tec de haute 
qualité. Les composantes des gilets X-TEK 
sont entièrement modulaires et compatibles 
avec tous nos systèmes X-TEK. Ils répondent 
à toutes les exigences et couvrent chaque 
style de plongée tec, sans compromettre 
la qualité, la durabilité, la maniabilité ou le 
confort général.

Le revêtement extérieur de tous nos gilets 
«wings» X-TEK est en nylon balistique 1680 
deniers, garantissant une vessie externe 
de haute qualité ayant une résistance 
maximale aux abrasions.  La vessie 
interne est en Nylon 420 deniers qui a une 
meilleure résistance aux perforations que 
le polyuréthane. Chaque gilet a un inflateur 
solide et bien placé. Choisissez entre nos 
confi gurations standards ou combinez des 
harnais individuels, enveloppes «wings» et 
accessoires pour configurer votre propre 
système TEK.

  

Un contrôle de la flottabilité sans précédent, quelle que soit la position en plongée.  
Disponible avec une poussée de 13 kg, 18 kg, 27 kg et configuration pour mono ou bi-bouteille.

REVÊTEMENT EXTÉRIEURE EN NYLON BALISTIQUE 1680 DEN.

VESSIE INTERNE EN NYLON 420 DEN.

 INFLATEUR COMPENSÉ PROGRESSIF SCUBAPRO.

  

Une enveloppe «fer à cheval» à double vessie, avec une poussée de 27 ou 40 kg et élastiques  
de rétractation pour réduire la traînée.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN NYLON BALISTIQUE 1680 DEN.

  DEUX VESSIES INTERNES EN NYLON 420 DEN.

SYSTÈME D’ÉLASTIQUES POUR UNE TRAINÉE MINIMALE.

 2 INFLATEURS COMPENSÉS PROGRESSIFS SCUBAPRO.

  

Enveloppe «fer à cheval» avec une poussée de 27 kg. Disponible avec ou sans élastiques.REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN NYLON BALISTIQUE 1680 DEN.

  VESSIE INTERNE EN NYLON 420 DEN.

SYSTÈME D’ÉLASTIQUES POUR UNE TRAINÉE MINIMALE.

INFLATEUR COMPENSÉ PROGRESSIF SCUBAPRO.

SYSTÈMES DE FLOTTABILITÉ ET PRODUITS X-TEK 
Harnais, plaques dorsales et de nombreux autres accessoires disponibles individuellement  
pour personnaliser votre kit TEK. Consultez notre Brochure TEK Line pour avoir davantage de détails.



 

 
EVERFLEX 5/4 MM

 
EVERFLEX 5 MM

Protéger est plus facile à dire qu'à faire. Notre 
environnement a besoin d'être protégé, au même titre que 
les plongeurs, quand nous explorons toutes les eaux de par 
le monde. Protection dans les océans et les lacs presque 
gelés, plongées répétitives dans des eaux tempérées 
ou chaudes, avec les rayons solaires équatoriaux et les 
méduses urticantes. Votre protection est déterminée 
par le lieu et la façon dont vous plongez, ainsi que votre 
niveau de confort recherché. C'est donc votre choix.

En 1996, SCUBAPRO a lancé le concept Layers Z, 
offrant différentes épaisseurs et pièces qui peuvent 
être associées confortablement pour une protection 
thermique adaptée du corps. Nous avons même 
proposé un numéro TPF (Facteur de Protection 
Thermique) sur la manche de chaque article, de 
telle sorte que la combinaison soit un choix calculé.

Le libre choix est lié à la responsabilité, et en plus des 
modèles, formes, matières, manchons, et fermetures 
différents que nous avons appliqué à nos combinaisons 
au fil des ans, nous tenons également compte de 
notre environnement. Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques se trouvent dans de nombreux objets, 
notamment les produits à base de pétrole, et peuvent être 
toxiques dans certains matières. Le X-Foam, maintenant 
utilisé dans toutes nos combinaisons, est la seule formule 
conforme aux exigences des tests très stricts sur les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Notre volonté 
est d'être capables d'offrir ce mélange de néoprène 
afin de mieux protéger nos plongeurs et nos mers.

PROTÉGER
C H A P I T R E  I V

En face

C O M B I N A I S O N
 

G A N T S
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 COMBINAISONS

COMBINAISONS ÉTANCHES  
ET SEMI-ÉTANCHES

ÉTANCHES

Les combinaisons étanches sont conçues pour protéger le plongeur du contact de l’eau froide  
ou polluée. En réponse à différents besoins, SCUBAPRO propose des combinaisons étanches en 
néoprène haute densité ou trilaminées et des combinaisons semi-étanches.

Combinaisons étanches en néoprène
Une combinaison étanche en néoprène haute densité est aussi confortable qu’une combinaison 
humide, elle vous maintient au chaud et au sec lorsque vous plongez en eau froide. C’est le type  
de vêtement idéal pour les plongeurs loisirs qui veulent une combinaison étanche facile à utiliser  
et à enfiler. Elle peut être utilisée avec ou sans sous-vêtements.

Combinaisons étanches en trilaminé
Les combinaisons étanches trilaminées sont robustes, légères et sèchent rapidement. Elles 
sont conçues pour une utilisation intensive et apportent souplesse et confort dans une grande 
variation de températures. On peut les porter avec différents types de sous-vêtements pour 
améliorer la protection thermique. Ce sont les combinaisons préférées de la plupart des plongeurs 
professionnels.

Combinaisons semi-étanches 
Une combinaison semi-étanche associe les avantages de la combinaison humide à ceux de  
la combinaison étanche. Coupée près du corps comme une combinaison humide, elle occasionne 
moins de résistance à la nage qu’une combinaison étanche plus encombrante. Sa fermeture  
à glissière semi-étanche, ses joints d’étanchéité doublés au niveau du cou, des poignets et  
des chevilles permettent une entrée d’eau froide minimale.

TIZIP MASTERSEAL®

La fermeture à glissière TIZIP® MasterSeal, 
fabriquée en matières hautement résistantes est 
recouverte de polyuréthane thermoplastique. Les 
dents en plastique extra-résistantes gardent les 
bandes serrées et étanches lorsque la glissière 
est fermée. Fabriquée en métal résistant à l’eau 
salée, donc non corrosif. Le mouvement du curseur 
ne frotte pas la bande ou les zones d’étanchéité, 
pour plus de résistance à l’usure & aux déchirures. 
Ces fermetures à glissière gardent l’eau hors de la 
combinaison, en restant souples et flexibles, ce qui 
garantit le meilleur confort.

  

En matières trilaminées de haute qualité et robustes, les combinaisons Evertec sont les dernières 
venues dans notre gamme de combinaisons étanches. Une longue fermeture à glissière 
diagonale, un torse télescopique, des jointures souples et des chaussons en néoprène. C’est le 
meilleur équilibre entre confort, polyvalence et solidité.

  

En néoprène haute densité 4 mm, cette combinaison est aussi confortable qu’une combinaison 
humide, mais vous garde au chaud et au sec comme un vêtement étanche. Son faible poids et 
volume réduisent considérablement les variations de flottabilité. Cette combinaison est destinée 
aux plongeurs loisirs exigeants en recherche d’une combinaison étanche perfectionnée et facile 
à mettre.

PROTECTION THERMIQUE*

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

* La protection thermique dépend de l’épaisseur  du 
néoprène et de la matière utilisée pour les doublures  
et l’étanchéité. Les caractéristiques sont citées sans 
prendre en compte l’épaisseur du vêtement.
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 COMBINAISONS  COMBINAISONS

SEMI-ÉTANCHESSOUS-VÊTEMENTS 

  

Les combinaisons semi-étanches NovaScotia, en néoprène Everflex, sont extrêmement 
confortables et faciles à enfiler. Elles présentent un faible encombrement, une forte étanchéité 
et une bonne protection dans l’eau froide; aucun besoin de porter un sous-vêtement épais. La 
Nova Scotia a une entrée d’eau minimale et une souplesse maximale dans les conditions de 
plongée difficiles. 

Avec la TIZIP® MasterSeal, l’étanchéité à l’entrée d’eau froide est encore meilleure, le confort 
et la liberté de mouvement optimaux. La nouvelle poche sur la jambe droite inclut un crochet 
extérieur pour cagoule et un anneau d’accrochage de type «D-ring» pratiques. Sa matière 
anti abrasion sur les deux épaules et sur la zone d’assise, rendent la Nova Scotia hautement 
durable, là où vous en avez besoin. Disponible en 2 épaisseurs 6,5 mm & 4 mm, pour toutes les 
températures d’eau.

  

Le complément parfait à l’EverDry 4 et à toutes les combinaisons étanches en néoprène. Léger, 
hydrophobe, aéré, constitué de deux couches de tissu doux. Glissière devant avec deux curseurs, 
passants de pied et boucles de pouce. Fermeture de cou Velcro® et poche à glissière permettant 
un accès facile et pratique. Se plie facilement pour le transport et le rangement.

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

CINTRES UNIVERSELS
Un emplacement est prévu sur ce cintre 
pour chaque pièce d’équipement: 
détendeur de type INT ou DIN, gilet, 
combinaison, bottillons et joint torique 
supplémentaire pour la robinetterie de la 
bouteille. Inclus une plaque d’identification 
clairement visible

BOTTILLONS
DE COMBINAISON
ÉTANCHE
 Bottillons résistants pour tous les types 
de combinaisons étanches utilisant des 
chaussons en néoprène. Semelles renforcées 
antidérapantes. Laçage frontal pour plus de 
sécurité et réglage facile.

EASY-DON 
Gants fabriqués en latex vulcanisé de 
haute qualité, manchons souples, pour 
combinaisons étanches mais aussi 
semi-étanches et humides. Configuration 
unique d'enfilage rapide, facile à mettre. 
Complètement étanche, monté soit sur 
ou sous le manchon de poignet de la 
combinaison. Avec un gant intérieur séparé 
en tricot pour plus de chaleur.

CINTRE À COMBINAISON 
ÉTANCHE
Ce cintre permet de pendre votre combinaison 
et vos bottillons à l’envers.

  

Protection thermique totale grâce à une combinaison fine en 2 parties pour une isolation 
polyvalente. Combinaison respirante et coupe-vent dans une polaire extensible dans tous les 
sens, pour assurer confort et souplesse. Des manchons en néoprène aux poignets et aux chevilles 
avec des passants de pouce et des élastiques offrent une plus grande facilité d'utilisation, et plus 
de chaleur et de protection.



43

x 2 Héliospan Everflex Ankl e Glid e
skin X-Foam D- Back  Zip

x 2 Héliospan Everflex Ankl e Glid e
skin X-Foam

Front

x 2 Héliospan Everflex Ankl e Glid e
skin X-Foam

Front

21 3

EVERFLEX C-ZIP

EVERFLEX 
    

EVERFLEX 

New

New

3

2

1

 COMBINAISONS

COMBINAISONS
HUMIDES

COMBINAISONS HUMIDES

Les combinaisons humides sont conçues pour plonger en eau tempérées. Les matières utilisées 
apportent la protection thermique nécessaire. Lorsque la combinaison est adaptée au corps  
du plongeur, l’eau qui entre dans le vêtement ne provoque pas de perte de chaleur excessive car  
le corps réchauffe l’eau. SCUBAPRO a conçu des combinaisons humides en différentes matières 
pour satisfaire aux divers besoins.

Souplesse et liberté de mouvement incomparables 
Notre néoprène Everflex donne des combinaisons humides alliant le meilleur en élasticité et en 
endurance. Les combinaisons Everflex s’adaptent toujours parfaitement au corps du plongeur 
(aussi bien que les combinaisons sur mesure) et permettent une liberté totale de mouvement grâce 
aux panneaux multi-épaisseurs. Faciles à mettre grâce à une doublure intérieure incroyablement 
douce et élastique.

Durabilité et chaleur
Une mousse de néoprène confortable et durable et un intérieur en plush rendent notre gamme 
de combinaisons Profile extrêmement résistantes et chaudes, quel que soit le profil de plongée. 
Disponibles en plusieurs épaisseurs, les combinaisons humides Profile ont de nombreuses options. 
Elles allient parfaitement style et fonctions pour répondre aux besoins des divers plongeurs et 
environnements de plongée.

Protection thermique
La protection thermique dépend de l’épaisseur du néoprène et de la matière utilisée pour  
les doublures et l’étanchéité. Les caractéristiques sont citées sans prendre en compte l’épaisseur 
du vêtement.

C-ZIP
La C-Zip est un système de fermeture à glissière 
utilisé par les surfeurs et repris pour les 
combinaisons de plongée. Sans l’interférence 
d’une longue fermeture dorsale, la combinaison 
se détend naturellement avec une entrée d’eau 
minimale. Un rabat supplémentaire couvre le 
curseur et entoure le cou pour diminuer les points 
d’entrée d’eau. La gêne au niveau du cou provenant 
du Velcro® est éliminée et vous ne sentez pas la 
glissière sur le dos lorsque vous portez une lourde 
bouteille. La glissière C-Zip permet une autonomie 
totale, on peut la fermer et l’ouvrir sans l’aide de 
son binôme.

 
Le monopièce Everflex avec zip frontal est une révolution dans la protection thermique, disponible 
sur les modèles 5/4 mm et 3/2 mm. Le Zip sur la poitrine, inspiré des combinaisons de surf, réduit 
au minimum les entrées d’eau, alors que le néoprène Everflex et les panneaux sans coutures sous 
les bras offrent une liberté de mouvements extrême.

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

  

Nos combinaisons humides EverFlex sont très confortables. Leur coupe anatomique préformée 
apporte un meilleur ajustement et s’adapte plus naturellement au mouvement du corps. Ces 
combinaisons ont été améliorées. Les combinaisons ont été modernisées avec une nouvelle 
fermeture éclair dorsale diagonale pour un port prolongé, et une facilité accrue d'ouverture/
fermeture. La nouvelle encolure doublée offre une meilleure étanchéité et la matière anti abrasion 
sur la zone d’assise apporte plus de durabilité. L’ajout d’un panneau lombaire apporte davantage 
de chaleur. Inclus une sangle de fixation d’instrument sur chaque bras et un petit crochet pour fixer 
sa cagoule sur la hanche. Épaisseurs en 5/4 et 3/2mm.La veste Everflex est disponible avec ou 
sans cagoule en 5 mm, pour davantage de chaleur. Modèle homme & femme.

                     
AVEC CAGOULE ET ZIP FRONTALE

Ce nouveau monopièce à cagoule 100% Everflex de 7mm est destiné aux plongées en eau froide et 
comprend toutes les caractéristiques remarquables de notre Everflex classique, et d'autres encore. 
La fermeture éclair frontale reliant les deux épaules permet de l'enfiler et de l'enlever facilement sans 
aide d'un partenaire. La cagoule attachée et le joint facial offrent une protection extraordinaire en 
eau froide, et vous assurent chaleur et confort. Power Seam technologie  protége et renforce les 
coutures. Disponible au printemps 2013.

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES
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PROFILE New  

1

1

2

3

42 53 6

EVERFLEX 

EVERFLEX 

HYbRID 

Héliospan Everflex

X-Foam
Back

Héliospan Everflex X-Foam

Nylo n X-Foam
Back

4 5 6 Nylo n D- Back  Zip

 COMBINAISONS  COMBINAISONS

COMBINAISONS HUMIDESCOMBINAISONS HUMIDES

  

MONOPIÈCES - VESTE - SHORTY

Cette combinaison en néoprène deviendra votre fidèle compagne pour toutes vos activités de 
plongée et de randonnée palmée. Un nouveau style élégant et une nouvelle coupe, fabriquée en 
néoprène X-Foam à séchage rapide, doublée de nylon sur les deux faces, les combinaisons Profile 
offrent un confort maximal à tous les niveaux. Maintenant avec une fermeture à glissière dorsale 
diagonale pratique et durable sur les monopièces. Monopièces disponibles en 3/2 mm, 5/4 mm 
et 7/5 mm. Avec intérieur « plush » et Zip aux chevilles et aux poignets sur les modèles 5/4 mm et 
7/5 mm. Épaules avec un dessin de flèche imprimé sur les shorts de 2,5mm et les monopièces de 
0,5mm (non présenté).

La veste Profile possède une nouvelle cagoule sans fermeture à glissière. La fermeture éclair de la 
veste se termine en haut de la poitrine, fermant le plastron étendu de la cagoule. Cela permet une 
totale flexibilité de la zone du cou, et limite les entrées d’eau. Cette veste ajoute 5/4 mm d’isolation 
à la protection nécessaire dans les eaux les plus froides.

                   MONOPIÈCE TROPICAL 

Un monopièce léger de 1mm tout en néoprène Everflex, pour les eaux chaudes. Les renforts au 
niveau des épaules et de la zone d’assise le rendent aussi durable qu’une combinaison humide 
plus épaisse. Le torse est doublé en matériau absorbant Heliospan pour plus de chaleur. Matière 
super stretch hydro flex pour un séchage plus rapide.

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

                  T-SHIRTS DE PROTECTION À MANCHES LONGUES 

T-shirt de protection à manches longues de 1 mm pour un meilleur confort. Torse et dos doublés 
en matériau absorbant Heliospan pour vous maintenir au chaud lorsque vous en avez besoin. 
Boucle pratique pour sécuriser vos shorts Hybrid afin qu’ils restent en place.

                MONOPIÈCE 1 MM 

Combinaison classique et légère de 1 mm spéciale eaux chaudes, avec panneau thoracique 
pour sécher plus vite et réduire la perte de chaleur par évaporation.

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES

PROTECTION THERMIQUE

DURABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION 
FACILITÉ A REVÊTIR

ACCESSOIRES
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HYbRID-T
 

HYbRID 
SHORTS New

 

LOOSE FIT New

 

T-FLEX
 

HEAVY DUTY 6,5 mm

 

DELTA SHORT 5 mm

 

DELTA  6,5 mm

 

DELTA 5 mm

 

EVERFLEX 5 mm

 

GRIP 5 mm

 

GRIP 3 mm

 

EVERFLEX 3 mm

 

EVERFLEX 5 mm

 

TROPIC 1,5 mm

 

HYPERFLEX 3 mm

 

HYbRID SOCKS 2 mm

 

New

 COMBINAISONS  COMBINAISONS

 GANTS / BOTTILLONSCOMBINAISONS HUMIDES

VESTE À CAGOULE
Conçue pour se porter comme sous-vêtement avec les monopièces 
SCUBAPRO. Facile à enfiler et séchant rapidement, elle donne une 
meilleure protection thermique au niveau du torse. Disponible en 2,5/0,5 
mm d’épaisseur.

 
T-shirt élégant en FlexTec résistant aux UV, avec protection supplémentaire 
en néoprène et intérieur en plush. Utilisable comme sous-vêtement ou 
comme protection dans l’eau.

   
 
Version « cargo » disponible, avec deux grandes poches, fond renforcé, 
conçu pour être porté par-dessus tous les types de combinaisons. 
Également disponible sans poches, pour porter sous une combinaison 
ou avec un rash guard. Les deux modèles sont fabriqués en néoprène  
1 mm durable, avec ceinture à cordon.

 
Rash guards de coupe ample, à manches courtes ou longues, pour 
porter seul ou sous une combinaison. C’est aussi une solution pour 
rester confortable sur le bateau. En bleu et noir, ils sont faits en matériau 
déperlant, séchant rapidement. Facteur SPF de 50.

 
T-shirt élégant en FlexTec résistant aux UV. Utilisable comme sous-
vêtement ou comme protection dans l’eau.

 
Fabrication très solide, la semelle renforcée en fait le 
bottillon idéal pour les eaux froides et les conditions 
difficiles. Également idéal pour une utilisation avant la 
plongée.

Zip

 
Polyvalent et facile à porter, avec des palmes réglables 
pour les eaux tempérées ou tropicales.

 
Notre bottillon classique pour toutes les conditions de 
plongée.

Zip

 
Notre bottillon classique pour toutes les conditions de 
plongée.

Zip

 
Bottillon extrêmement flexible qui s’associe bien à 
toutes les combinaisons monopièces de notre ligne 
Everflex. Sans fermeture à glissière ni fermeture Velcro®, 
il offre une excellente étanchéité et une totale liberté de 
mouvement lors du palmage

 
Néoprène standard + flex + paume 
antidérapante. Crochet de fixation.

Double  seal

 
Néoprène standard + flex + paume 
antidérapante. Crochet de fixation.

Velcro

 
Fabriqué en matériau 100 % Everflex, ce gant 
vous offre ce qu’il y a de mieux en matière 
de confort et une flexibilité maximale.Grâce 
à la nouvelle couture en forme d'anneau, 
l'étanchéité est assurée. Meilleure prise et 
matière plus résistante de la paume.

Donu t

 
Fabriqué en matériau 100 % Everflex, ce gant 
vous offre ce qu’il y a de mieux en matière 
de confort et une flexibilité maximale. Avec 
manchette de poignet à double couture pour 
plus de chaleur. Meilleure prise et matière plus 
résistante de la paume.

Double  seal

Velcro

 
Parfait pour la protection en eaux tièdes. 
Avec une épaisseur de tissu Amara, se porte 
comme du cuir et reste souple lorsqu’il est 
sec. Nouvelle construction du gant pour une 
résistance extrême à l'abrasion.

Velcro

 
Néoprène standard avec paumes et doigts 
anti-glisse.

 
Parfait avec des palmes chaussantes en eaux tropicales, 
ou comme protection thermique supplémentaire 
avec un autre bottillon dans les eaux très froides. Avec 
semelle antidérapante.



 

 
TWIN JET

 
FRAMELESS

DÉCOUVRIR
Nous plongeons pour des raisons différentes. Certains 
aiment la montée d'adrénaline dans les profondeurs, 
certains la relaxation du silence, d'autres sont simplement 
passionnés par les poissons et la vie sauvage, mais l'aspect 
indiscutable de la plongée est la "découverte". Vous ne 
pouvez pas y couper. Et c'est la puissance de vos palmes 
qui vous entraînera jusqu'à votre découverte inoubliable 
et le masque qui vous laissera admirer la beauté en 
perpétuel changement.

Les masques, les palmes et les tubas sont un équipement 
de base en 2013. Mais il y a 50 ans, le choix était limité 
et les possibilités de choix de couleurs moins attractives. 
Les ingénieurs de SCUBAPRO se sont efforcés de rendre 
cette famille de produits aussi technique que les autres, 
et continuent de le faire. Les palmes Jet Fins ont été 
découvertes par les fondateurs Gustav Dalla Valle et Dick 
Bonin, perfectionnées et commercialisées aux États-Unis 
en 1965. Cette palme en caoutchouc continue d'être 
un emblème de SCUBAPRO et un succès commercial 
mondial énorme dans les marchés grand public et 
militaire. SCUBAPRO a fabriqué le premier masque en 
silicone à une époque où il était seulement connu sous le 
nom de "Silly Putty", un jouet d'enfant, et vendu comme 
étant "hypoallergénique". Nos palmes Seawing Nova 
récentes primées utilisent le Monprene® et sont déjà un 
must couronné de succès.

L'innovation de ces produits tout à fait essentiels s'est 
déroulée sur plusieurs décennies grâce à la recherche, au 
développement de nouvelles matières, et aux techniques 
de production modernes.

C H A P I T R E  V

En face

PA L M E S
 

M AS Q U E
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SEAWING NOVA 
 

 

SEAWING NOVA New  
 

 

SEAWING GORILLA 
 

 

 ESSENTIELS

Pour choisir ses palmes, trois variantes sont importantes: puissance, efficacité, style de palmage. 
Les deux premières variantes sont étroitement liées aux caractéristiques du modèle, ce qui 
détermine le style de palmage à utiliser pour obtenir le maximum avec ce modèle particulier.

Palmes à voilure classique et palmes à voilure divisée 
Les palmes à voilure classique sont les plus efficaces mais demandent généralement plus d’efforts 
physiques. Cependant, les tuyères et les nervures pivotantes donnent davantage de souplesse aux 
palmes à voilure classique d’où une performance maximale avec moins d’effort. Les palmes à voilure 
divisée sont extrêmement souples et moins fatigantes que les voilures classiques. Cependant, pour 
contrôler le mouvement, le palmage doit être très différent.

Palmes à segment articulé 

Au lieu de la courbe graduelle d’une palme traditionnelle, ces palmes ont un segment articulé 
(semblable à la queue d’une baleine ou d’un dauphin) qui permet à la voilure de pivoter. Cette 
technologie maintient la puissance, l’accélération et la maniabilité d’une voilure efficace en limitant 
la fatigue. À présent, la voilure entière génère une poussée sans effort.

Palmes réglables ou chaussantes 

Faciles à chausser, les palmes réglables s’adaptent parfaitement au pied du plongeur. Portées 
avec des bottillons, elles sont idéales pour les plongées depuis le rivage ou lorsque vous devez 
marcher avec votre équipement. Les palmes chaussantes peuvent se porter pieds nus ou avec des 
chaussettes en néoprène. Elles sont moins fatigantes à utiliser car vos chevilles ne sont pas retenues 
par des bottillons. Souvent utilisées en location, en plongée depuis un bateau, en randonnée palmée.

Design du chausson de la palme 

Les chaussons de palmes peuvent être fermés ou ouverts aux extrémités et être disponibles en 
différentes tailles. Les chaussons de palmes en matière plus rigides sont plus stables, mais les 
matières plus souples sont plus confortables.

PALMES À VOILURE
CLASSIQUE

PALMES À SEGMENT
ARTICULÉ

PALMES À VOILURE
DIVISÉE

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PALMES

  
RÉGLABLES

La palme SeaWing Nova allie la technologie SCUBAPRO 
classique aux dernières innovations hydrodynamiques. 
Cette palme, plusieurs fois primée, associe la puissance, 
les capacités d’accélération et la maniabilité d’une 
palme à voilure classique, au confort, à l’efficacité, à 
la poussée sans effort d’une palme à voilure divisée. 
L’articulation fait pivoter l’intégralité de la voilure, 
lui permettant ainsi de générer plus de puissance. 
Fabrication résistante en Monprene® qui lui donne des 
caractéristiques techniques supérieures et rendent la 
Seawing Nova très durable.

  
CHAUSSANTES

Cette version chaussante présente les mêmes 
caractéristiques de puissance, d'accélération, de 
manœuvrabilité et de battement sans effort que nos 
palmes Seawing Nova réglables primées. Le nouveau 
chausson complet est extrêmement confortable avec 
des chaussons en néoprène ou même sans, et idéal 
dans toutes les situations de plongée. Disponible au 
printemps 2013.

  
RÉGLABLES

Les successeurs des célèbres palmes SCUBAPRO 
Gorilla des années 80. Cette nouvelle version de la 
gamme primée Seawing Nova a été perfectionnée pour 
augmenter légèrement la rigidité et la nervosité. Elles 
vous donnent davantage de puissance, de vitesse et 
même une meilleure capacité de palmage «grenouille», 
tout en assurant le confort légendaire et efficace des 
palmes Seawings! Les palmes Gorilla sont idéales pour 
ceux qui plongent dans des conditions difficiles.

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PALMES
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JET FIN 
 

 

TWIN JET 
 

 

JET CLUb 
 

 

TWIN JET MAX 
 

 

JET SPORT New  
 

 

TWIN JET New  
   

 

 ESSENTIELS  ESSENTIELS

PALMESPALMES

  
RÉGLABLES

Les palmes Jet Fins SCUBAPRO ont une longue et 
glorieuse histoire de performances. Elles ont fixé les 
normes de puissance et de longévité en 1965 et elles 
sont encore extrêmement populaires.

  
RÉGLABLES

Les Twin Jet sont un must pour les plongeurs à 
la recherche d’une voilure divisée qui permet une 
puissance optimale avec un effort et une résistance 
minimaux. Une construction en Monprene® rend ces 
palmes indestructibles.

  
CHAUSSANTES

Les palmes Jet Club sont idéales pour les plongeurs 
qui évoluent en eaux tropicales ou tempérées. Grâce 
à leur excellente qualité, elles accompagneront vos 
plongées pendant des années. Les Jet Club sont aussi 
des palmes parfaites pour la randonnée palmée.

  
RÉGLABLES

La palme Twin Jet Max possède une voilure divisée 
brevetée qui génère une puissance optimale pour 
un effort minimal. La fabrication bi-matière permet à 
SCUBAPRO d’améliorer les performances et d’optimiser 
la maniabilité et le confort du plongeur. 

  
RÉGLABLES

La Jet Sport est une palme moderne et puissante. 
Une grande voilure qui développe une réponse plus 
puissante dans l’eau, des tuyères qui réduisent 
considérablement la résistance et une conception tri-
matière qui optimise flexibilité et confort. Les palmes 
Jet Sport sont parfaites pour tous les plongeurs à la 
recherche d’un haut niveau de performances avec une 
palme à voilure traditionnelle. Nouvelle couleur rose.

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ

  
CHAUSSANTES

Cette version chaussante adorée de la Twin Jet avec 
sa forme en hydrofoil séparé, en Monprene® durable, 
garantit un effort et une traînée amoindris pour les 
plongées en eaux tempérées.

PERFORMANCE

EFFORTS PHYSIQUES MINIMES

POIDS/TAILLE 
DURABILITÉ
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1

2
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New

SPECTRA 2 New

SPECTRA  
& SPECTRA TRUFIT New

FUTURA 1

SCOUTMARIN 3

FULL-FACE MASK

 ESSENTIELS

MASQUES

TUBAS

MASQUES

Les masques vous permettent de voir sous l’eau en créant un espace entre l’eau et vos yeux. Le 
masque doit s’ajuster correctement à votre visage pour être confortable et étanche. La vision 
périphérique d’un masque donné est déterminée par sa forme, son volume, la couleur du silicone 
et le nombre de verres. Pour être confortable, la jupe en silicone doit être souple et avoir une bonne 
étanchéité. Les jupes transparentes laissent passer davantage de lumière mais les plongeurs qui 
doivent se concentrer sur des objets individuels (ex: photographes ou topographes) préfèrent 
souvent les jupes noires.

Masques mono-verre
Les masques mono-verre avec panneaux latéraux, offrent un large champ de vision. Dans les 
versions sans cerclage, le verre est plus proche des yeux pour une meilleure vision et un volume 
réduit. Des verres grossissants peuvent s’appliquer par dessus le verre du masque, si nécessaire.

Masque bi-verres
Les masques bi-verres ont en général un faible volume, sont proches du visage, ils offrent une bonne 
vision périphérique. Ils sont aussi plus faciles à purger. On peut monter des verres correcteurs sur 
certains modèles.

Verres ultra transparents
Le verre standard a une teinte légèrement verte, résultat d’impuretés qui ont peu d’influence 
sur la vision mais peuvent, par faible luminosité, déformer les véritables couleurs et réduire la 
transmission de la lumière à travers le verre. Les verres ultra transparents SCUBAPRO donnent une 
clarté exceptionnelle et une vision plus claire sous l’eau.

Trufit
Les masques TRUFIT sont dotés d'une jupe en silicone très confortable et unique. La jupe du masque 
Trufit de SCUBAPRO a été conçue spécifiquement avec des nervures internes profilées. Ce concept 
offre un ajustement "universel" réel, c'est-à-dire une étanchéité et un confort optimaux pour un très 
grand nombre de formes et de tailles de visage.

Un tuba bien conçu ne doit pas se sentir et vous laisser respirer facilement et naturellement. Les 
modèles à tube elliptique fendent l’eau avec une très faible résistance, d’où une respiration sans 
restrictions et une facilité de purge. L’embout doit être confortable et s’adapter à votre mâchoire.  
La plupart de nos tubas SCUBAPRO sont équipés d’une purge pour vider le tube.

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

 
VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

   
 

Un classique SCUBAPRO: le volume 
le plus faible possible.

 
VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

Un masque d’allure sportive à faible 
volume pour un vidage facile et un 
ajustement confortable. Le masque 
parfait pour tout visage. Verres 
correcteurs disponibles pour le 
masque Scout.

 
VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

Le modèle de masque biverres Marin 
3 offre un large champ visuel et son 
procédé de peinture spécifique “Soft 
Touch“ lui confère une texture unique.

 
VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

Ce masque facial, de qualité 
professionnelle, est conçu 
pour la sécurité et le confort 
en plongée. Sa légèreté le rend 
très confortable à porter. Il est 
très utilisé par les militaires et 
les plongeurs professionnels 
dans le monde entier.

 

Le Spectra 2 conserve le look du 
masque Spectra avec cerclage 
métallisé, mais il est plus petit. 
Nouvelle couleur rose.

Un procédé de peinture exclusif lui 
confère un très beau look. Nouvelle 
jupe Trufit unique disponible sur le 
modèle Black/Silver.
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FRAMELESS CRYSTAL VU

FRAMELESS 2 TRINIDAD 2

SOLO ORbIT

CURVE
 

DISCOVERY
 

DISCOVERY KIDS
 

ESCAPE New

 

SPECTRA
 

MARIN
 

TRINIDAD COMbO
 

 ESSENTIELS  ESSENTIELS

TUBASMASQUES

Masque mono-verre avec système 
unique d’assemblage sans cerclage 
du verre et de la jupe. Un classique 
SCUBAPRO pour les professionnels.

Masque mono-verre avec vitres 
latérales sans démarcation qui offre 
une vision panoramique.

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

  

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

Inspiré de notre masque unique et 
historique Frameless, cette version 
économique de masque monoverre 
est, elle aussi, populaire.

Un masque mono-verre sans 
cerclage pour les petits visages, avec 
faible volume mais large champ de 
vision. Nouveau système de réglage 
de la boucle.

  

VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

Design moderne de petite taille 
et grand champ de vision pour 
les plongeurs à la recherche d’un 
excellent masque sans cerclage 
moyenne gamme. Double jupe 
silicone transparente.

 
Faible volume et jupe en silicone 
extra-souple pour un confort 
exceptionnel, ce qui en fait un 
formidable masque sans cerclage 
entrée de gamme.

 
VISION

TAILLE UNIVERSELLE

FACILITÉ DE PURGE

 
Tuba classique, économique, design en «J» et avec un embout très 
confortable.

 
Ensemble composé d’un masque bi-verres avec jupe en silicone 
transparent et d’un tuba fl exible aéré avec système anti-clapot. Adapté à la 
plongée et à la randonnée palmée.

 
Une version plus petite de l’ensemble du Discovery pour adulte. Composé 
d’un masque bi-verres et d’un tuba de taille enfant avec dispositif 
d’exclusion de l’eau.

 
Tuba de large diamètre avec dispositifs d’exclusion de l’eau dans le tube. 
Inclus une purge effi cace, un embout style détendeur pour plus de confort 
et une fixation au masque par une attache à clip. Nouvelle couleur Rose.

 
Tuba de large diamètre pour faciliter la respiration et dispositif d’exclusion 
de l’eau dans le tube. Disponible en cinq coloris métallisés, assortis au 
masque SPECTRA. Purge efficace et embout style détendeur pour plus de 
confort.

 
Assorti au masque Marin 3, peinture avec sa texture unique “Soft Touch“, 
ce tuba a un système anti-clapot, attache-tuba pratique et un embout 
démontable.

 
Masque sans cerclage de faible volume et tuba flexible aéré avec système 
anti-clapot. Un ensemble apprécié. 



 

 
NOVA 200

 
MAKO TITANIUM

Cela peut paraître superficiel et inutile. Mais les produits 
"accessoires" sont importants et soulignent la philosophie 
de SCUBAPRO : intégrer la qualité dans tout ce que nous 
faisons ; toujours tenir compte du service apporté au 
client et de l'amélioration de l'expérience de la plongée. 
Les accessoires améliorent votre expérience en plongée, 
et nous vous en proposons une gamme complète, dont 
seuls quelques-uns sont présentés ici.

Le couteau est l'accessoire par excellence, visible dans 
nos catalogues et nos publicités déjà dans les années 60. 
Une légende dit que jadis, un couteau SCUBAPRO a été 
trouvé sur le fond de l'Océan Pacifique, sur la côte de 
Californie du Sud. Le "découvreur" remarqua un numéro 
de série gravé, l'amena à SCUBAPRO, et ils furent capables 
de retrouver le plongeur qui l'avait perdu. C'est ce que 
l'on appelle un service client ! Et le couteau en acier 
inoxydable était en parfait état, en comparaison avec 
le fusil de chasse rouillé qui se trouvait à côté. Nous 
sommes les tout premiers à fabriquer des couteaux en 
titane, absolument non corrosifs et légers.

ACCESSOIRISER
C H A P I T R E  V I

En face

L A M P E
 

C O U T E AU
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CARAVAN PORTER

CREW 125 / 75 / 25 DRY 95

MESH MESH SACK

TAbLET CITY COMPACT DRYTECH

CAbIN JUMbO

NewNew

 ACCESSOIRES  ACCESSOIRES

SACSSACS

 
Facile à transporter depuis la voiture jusqu'au bateau, ou à faire rouler à 
l'aéroport, le Caravan est le grand sac de rangement pour tout votre matériel, 
votre idéal compagnon de voyage . Il dispose d’une fermeture à glissière en 
U résistante à la corrosion, de poches à l’extérieur, sangles de compression, 
d’une poignée télescopique et d’une sangle d’épaule.

Dimensions: 75 x 40 x 35 cm - Poids: 4,97 kg - Volume: 98L

 
Une valise à roulettes pliante avec un volume énorme pour tout votre 
matériel, complété avec ses roulettes intégrées, son système de sac à dos, 
une fermeture à glissière en U résistante à la corrosion, deux poches devant 
et deux poches intérieures et un fond renforcé. Avec ce nouveau concept elle 
peut se replier complètement sur elle-même pour un rangement plus facile.

 Dimensions: 80 X 50 X 35 cm - Poids: 3,24 kg - Volume: 135L

 
Le Crew Bag allie la commodité d’un sac de sport et les qualités  
de résistance à l’eau d’un sac étanche.
Crew 125: Dimensions: 90 x 40 x 35 cm - Poids: 1,30 kg - Volume: 125L 
Crew     75: Dimensions: 70 x 35 x 30 cm - Poids: 1,06 kg - Volume: 75L 
Crew     25: Dimensions: 47 x 24 x 20 cm - Poids: 0,62 kg - Volume: 25L

 
Ce nouveau sac polochon possède un grand compartiment avec des 
poches à l’intérieur, il est entièrement fait de tissu imperméable avec 
coutures thermo-soudées et fermeture éclair étanche. Complété par des 
poignées de transport, un système de sac à dos amovible et des sangles 
de compression. Fixé sur le chariot pliable, notre sac DRY 95 devient le 
compagnon parfait de vos voyages.
Dimensions: 70 x 40 x 35cm - Poids: 2,1kg - Volume: 95L

  
Sac de plongée classique très apprécié, fabriqué en maille Nylon qui 
permet d’évacuer l’eau facilement. Spacieux et assez robuste pour contenir 
tout votre équipement, mais léger et pliable pour le ranger facilement. Idéal 
pour la vie à bord ou pour transporter ses combinaisons séparément.
Dimensions: 70 x 40 x 28 cm - Poids: 0,75 kg - Volume: 85L 

 
Sac à dos en maille Nylon, idéal pour 
stocker l’équipement de randonnée 
palmée ou de plongée tropicale.

Dimensions: 70 x 35 (diamètre) 
Poids: 0,7 kg - Volume: 67L 

 
Cette housse est la meilleure 
protection pour votre tablette afin 
de vous accompagner partout au 
quotidien. Des sangles élastiques 
fixent la tablette à l'intérieur tout 
doux et rembourré, une double 
fermeture à glissière permet un 
accès facile. Sur un des côtés une 
large bande permet une prise main 
idéale, pratique et sans fatigue.
Dimensions: 20 x 26 x 2cm 
Poids: 0,210 kg - Volume: 1,04L 

 
Un sac à dos élégant et matelassé 
avec plusieurs compartiments 
spécifiques pour les accessoires 
électroniques et les documents. 
Poche extérieure à accès rapide. 
Parfait pour les ordinateurs 
portables jusqu’à 15 pouces. Se fixe 
facilement au chariot pliable.

Dimensions: 44 x 32 x 20 cm 
Poids: 1,13kg - Volume: 28L 

 
Petit sac basique avec fermeture 
par enroulement du dessus et 
fabrication cousue/collée pour 
garantir une totale étanchéité. Parfait 
pour transporter clés, téléphones 
portables, jumelles, appareils photos 
ou documents.

Dimensions: 49 x 26 x 2 cm - Poids: 0,21 kg 
Volume: 2,5L 

 
Conçu spécialement pour 
transporter et stocker des 
détendeurs ou autres articles 
fragiles, entièrement rembourré 
pour une protection optimale. Le 
manchon à l'arrière permet une 
utilisation facile avec le chariot 
pliable ou Cabin Bag.

Dimensions: 32 x 27 x 13 cm - Poids: 0,44 kg 
Volume: 11L 

DIMENSIONS 
REPLIÉ
40 x 50 cm

Une manière simple et pratique  
de transporter vos sacs.  
Ce chariot léger se replie en un 
petit volume (27 x 15 cm) et peut 
transporter jusqu’à 25 kg. C’est  
le complément idéal des sacs Dry 
95, Tech Bag et City Bag,  
qui disposent d’un manchon  
de fixation pour le chariot. 

Ouvert : 100x 26 x 32 cm

  
Ce sac est un parfait bagage a main cabine grâce  
à ces dimensions conformes à la réglementation 
IATA. Poignée télescopique et roulettes renforcées.

Dimensions: 50 x 35 x 20 cm - Poids: 2,37 kg - Volume: 50L 

 
Léger et spacieux, le Jumbo est un sac polyvalent avec de 
multiples poches, des poignées et une sangle d’épaule, 
répond à tous les besoins des voyageurs.

Dimensions: 75 x 35 x 40 cm - Poids: 1,49 kg - Volume: 80L 

CHARIOT  
PLIABLE
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NOVA 200 New  
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Boîtier en aluminium de taille moyenne avec une ampoule LED haute 
intensité d’une durée d’éclairage de 8 - 10 heures. La lampe principale 
parfaite pour la plongée loisirs ou en lampe de secours pour les plongées 
plus techniques. Alimentée par 3 piles alcaline 3 C.

 
Disponible en versions titane léger ou inox, les couteaux Mako assurent un 
excellent côté tranchant et une haute résistance à la corrosion. Les deux 
versions ont une lame 8,5 cm multifonctions avec tranchant classique, 
coupe-ligne, fil cranté et ouvre-bouteilles.

 
Ce couteau multifonctions est fabriqué en titane alpha (trempé). Sa lame 
de 6,3 cm spécialement créée par SCUBAPRO assure sa haute durabilité. 
Il est léger, solide, anti corrosion.

 
Couteau compact à porter sur un gilet. Lame 
compacte classique en inox de 6,4 cm avec 
tranchant cranté.

 
Lame classique de 15,5 cm en inox avec 
un marteau sur le manche. Vendu avec une 
gaine à mécanisme de (dé)verrouillage. 

 
Outil profilé démanilleur avec lame en inox  
de 7,5 cm avec fil courbé.

 
Lame en acier inoxydable classique de 11 
cm. Vendu avec une gaine à mécanisme de  
(dé)verrouillage.

Renforcé en inox avec étui pour vos besoins 
pratiques en plongée et sur le rivage.

 
Lame en inox de 9 cm. Le couteau peut 
également être fixé au gilet. Vendu avec une 
gaine à mécanisme de (dé)verrouillage.

  
Succédant à la Nova Light HP ; cette torche légère et compacte en 
aluminium dispose d’un nouveau design et des LED plus puissantes. La 
Nova Light 200 a un éclairage nominal de 200 lumens, et offre jusqu’à 
3,5 heures d’éclairage haute intensité avec 3 piles alcalines AAA. C’est la 
torche de secours ou de voyage idéale, qui se loge dans n’importe quelle 
poche de gilet.

LAMPES / COUTEAUX

COMBINAISONS
SOUPAPES SI-TECH
Soupapes équilibrées  
et réglables d’entrée  
et de purge d’air.

TORSE TÉLESCOPIQUE
Confort et adaptation  
au corps optimaux, quelle 
que soit votre morphologie  
ou votre taille.

NYLON
Une matière classique
en nylon des deux côtés
pour une durabilité à toute
épreuve.

COUPE ANATOMIQUE
PRÉFORMÉE
Coupe anatomique qui 
s’adapte à la morphologie
du plongeur pour bouger
plus naturellement.

SEMELLE ÉPAISSE MOULÉE
Très solide, pour marcher 
avant la plongée.

FERMETURE À GLISSIÈRE
ÉTANCHE
Fermeture à glissière en
métal qui garde l’eau hors
de la combinaison.
À l’avant/Dans le dos.

PANNEAUX EVERFLEX  
OU SOUPLES
Souplesse et confort
optimaux là où vous en
avez le plus besoin.

FERMETURE À GLISSIÈRE  
SUR L’AVANT/LE DOS
Zip sur le dos pour un meilleur 
confort, sur l’avant pour  
enfiler le vêtement facilement.

PANNEAU LOMBAIRE
Panneau au bas du dos
pour minimiser l’entrée
d’eau.

SEMELLE LÉGÈRE 
CONFORTABLE
Semelle confortable  
très légère.

FERMETURE  
À GLISSIÈRE TIZIP®

Nouvelle fermeture à glissière 
TIZIP® MasterSeal pour une 
entrée d’eau limitée.

ÉPAISSEUR DU NÉOPRÈNE 
Diverses options d’épaisseur 
pour la protection thermique 
appropriée.
6,5mm

DOUBLE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Concept d’isolation avancé 
pour minimiser l’entrée d’eau.

FERMETURE A GLISSIÈRE
Fermeture à glissière 
avec doublure interne, qui 
empêche l'eau d'entrer.

SEMELLE MULTI-USAGES
Semelle solide antidérapante 
pour divers environnements 
de plongée et palmes 
différentes.

CHAUSSONS EN NÉOPRÈNE
INTÉGRÉS
Faciles à enfi ler, taille
universelle à utiliser seul  
ou avec des bottillons.

MICRO PLUSH
Pour un meilleur confort, une 
protection thermique et une 
facilité de revêtement.

GLIDESKIN
Néoprène ultra doux, non
poreux avec une grande
capacité d’étanchéité.

FERMETURE VELCRO®

Velcro® avec double couture 
pour empêcher l'eau d'entrer.

SANGLE DE FIXATION 
D’INSTRUMENT  
Permet d’y fixer un ordinateur 
de plongée ou un instrument 
en toute sécurité. X2

TORSE DOUBLÉ  
EN HELIOSPAN
Laine fi ne en matière 
absorbant l’eau, pour une 
meilleure isolation et chaleur.

RENFORTS TATEX  
AUX GENOUX
Caoutchouc thermoplastique 
appliqué sans colle  
ni coutures.

GANT A FERMETURE  
EN ANNEAU
Fermeture unique insert 
"torique" réduisant l'entrée 
d'eau.

COUPES HOMMES ET FEMME
Coupes spécifiquement
conçues pour la morphologie 
homme ou femme.

BRETELLES RÉGLABLES
Pour un meilleur confort
complètement habillé  
et pratique lorsqu’on est
partiellement habillé.

POWERTEX
Matière résistante aux 
abrasions, appliquée sur
la zone d’assise et autour
des épaules.

GANT À DOUBLE FERMETURE
La protection améliorée 
bloque l'entrée d'eau froide.

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ 
Ils vous protègent de l’entrée 
d’eau pour une meilleure 
protection thermique.
Neoprene

NÉOPRÈNE EVERFLEX
Néoprène ultra élastique
avec une meilleure
résistance aux abrasions.

X-FOAM
Panneau isolant thermique
en mousse traitée pour une 
meilleure protection de sa 
santé et de l’environnement.

INCLINAISON  
DE LA CHEVILLE : 105°
Simule l'orientation du pied 
dans une position de nage 
naturelle.

POCHES 
Pratiques pour ranger  
ses accessoires.
X2

DOUBLURE SILVERSKIN
Intérieur ultra-doux
qui sèche rapidement
et assure une excellente
étanchéité.

FERMETURE À GLISSIÈRE 
FRONTALE/ DORSALE/
DIAGONALE
Fermeture à glissière dorsale 
pour affiner le look, fermeture 
à glissière frontale pour 
faciliter l'enfilage, et fermeture 
à glissière dorsale diagonale 
pour plus de confort.

ANTIDÉRAPANT
Traitement spécial 
antidérapant.

DÉTENDEURS
PISTON COMPENSÉ
Offre un débit d’air élevé et
constant, quelle que soit la
pression de la bouteille ou
la profondeur.

SORTIES HAUTE PRESSION
Sorties avec débit d’air
supérieur pour y fixer le
deuxième étage.

CONTRôLE DE L’EFFORT
INSPIRATOIRE RÉGLABLE
Permet un contrôle
personnalisé  
de la respiration.

SOUPAPE D’EXPIRATION
À DÉBIT TRÈS ÉLEVÉ
Réduit l’effort d’expiration
pour un meilleur confort
respiratoire.

PIÈCES EN MÉTAL
Meilleure résistance  
au givrage du 2e étage.

PISTON AVAL CLASSIQUE
Mécanisme fiable  
pour des performances  
sans souci et une facilité
d’entretien.

TOURELLE PIVOTANTE
Permet de disposer  
des flexibles basse pression
d’une manière pratique.

SYSTÈME COAXIAL VIVA
Pour avoir une assistance
respiratoire et empêcher  
le débit continu.

SOUPAPE D’EXPIRATION
SURDIMENSIONNÉE
Permet un effort expiratoire
minimal et garde les bulles
à l’écart.

GRANDE MEMBRANE
Plus sensible à la demande 
d'air du plongeur.

SYSTÈME À MEMBRANE
COMPENSÉE
Le débit d’air n’est pas
affecté par la pression  
de la bouteille.

CLAPET COMPENSÉ
Pour des performances
respiratoires optimales
dans toutes les conditions
de plongée.

VIVA RÉGLABLE
Empêche le risque de débit
continu en eau froide  
ou sur un octopus.

CORPS ENTIÈREMENT
EN MÉTAL
Meilleur échange thermique, 
d’où risques de givrage bien 
inférieurs.

FLEXIBLE RÉVERSIBLE
FIXATION
Polyvalent pour main gauche 
ou main droite préférence 
pour octopus ou 2e étage.

CHAMBRE SÈCHE
Isole le mécanisme
de l’eau, permet ainsi
d’utiliser le détendeur en
eaux froides ou polluées.

CLAPET AVAL À DÉBIT 
OPTIMAL (OFD)
Offre un débit d’air élevé
et fiable. Il améliore
l’effi cacité respiratoire.

VIVA FIXE EN POSITION
PRÉRÉGLÉE
La position préréglée
empêche le débit continu.

TITANIUM
1er étage solide et 2e étage 
intérieur et extérieur partiel 
pour une protection optimale 
contre la corrosion.

EMBOUT SUPER CONFORT  
ET HAUT DÉBIT 
débit accru, stabilité 
et confort.

SORTIES HAUTE PRESSION/
BASSE PRESSION
Connexion variée  
des divers flexibles.

CLAPET AVAL CLASSIQUE
Légendaire pour  
sa simplicité, sa fiabilité  
et ses performances  
à toute épreuve.

GILETS
SANGLE DE BOUTEILLE
SUPER CINCH
Système de sanglage avec
levier et crochet en inox pour
fixer facilement la bouteille 
au gilet et assurer son 
maintien.

MATIÈRE 
Le Nylon (N) est léger  
et grâce au revêtement  
en polyuréthane, il résiste 
aux perforations.  
La résistance des fibres  
est mesurée en deniers (D).
N 420 D / N 420 D 
N 210 D / N 210 D
C 1000 D / N 420 D 
Tarpaulin: PVC très résistant 
dans le temps.

CEINTURE VENTRALE
ENTIÈREMENT RÉGLABLE
S’adapte immédiatement
aux diverses morphologies
et aux combinaisons  
de différentes épaisseurs.

BACK PACK REMBOURRÉ
Rembourrage doux,  
à séchage rapide, pour un
confort ultime dans et hors
de l’eau.

BOUCLES D’ÉPAULES 
PIVOTANTES À LARGAGE 
RAPIDE
Améliorent le confort et 
s’adaptent aux mouvements 
et à la morphologie du 
plongeur.

SANGLE STANDARD  
EN NYLON
Système de sanglage
simple et léger.

œILLETS POUR FIXER  
UN COUTEAU
Permettent de fixer un 
couteau et d’y accéder
facilement en cas d’urgence
ou toute autre situation.

BACK PACK FLEXIBLE
Back pack style Airnet
léger et pliable.

ACCROCHE-OCTOPUS
L’accroche-octopus
intégré permet d’accéder
facilement à la source d’air
de secours.

ANNEAUX D’ACCROCHAGE 
DE TYPE "D-RING" 
En inox pour assurer 
robustesse & durabilité.  
En aluminium pour la 
légèreté et la résistance, en 
plastique pour la légèreté.
X2/4/6 S Steel
X2/6 Alu
X2/4 Plastic

POCHES DE LESTAGE 
INTÉGRÉ BASIQUE À L’AVANT
Permettent d’éviter le mal
aux hanches et au dos,
souvent occasionné par
une ceinture de plombs.

POCHES DE LESTAGE INTÉGRÉ 
À LARGAGE RAPIDE
Poches de lestage intégré
avec larges boucles  
pour un largage facile.

POCHES DE RANGEMENT  
Pour ranger en sécurité  
les accessoires. Différents 
types de fermetures.
X1/2 Poches extractibles/ 
X2 Glissière/ X2 Velcro®

POCHES DORSALES 
DE LEST INTÉGRÉ
Poches de contrepoids
donnant un meilleur 
équilibre.
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Notre Catalogue 2013 célèbre 50 ans d'excellence, des pionniers 
de la plongée, une marque, une légende. Nous avons inclus 
quelques photos sous-marines intemporelles et très artistiques en 
noir et blanc dans cette édition spéciale du catalogue, réalisées 
par Wayne Levin. Nous avons choisi Wayne pour son expression 
esthétique, et également parce que son art partage nos valeurs 
SCUBAPRO en tant que puristes et professionnels, démontrant non 
seulement innovation et créativité mais aussi un sens déterminé 
de l'émotion. Pour plus d'informations sur Wayne Levin, visitez 
waynelevinimages.com


