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TENDANCES
2017

DÉ TENDEURS -SÉRIE A

MK25 EVO CARBON BT/A700 CARBON BT
Le capot avant en fibre de carbone, léger
et indestructible, ainsi qu'un revêtement
Black Tech anti-abrasion assurent une
robustesse maximale tout en garantissant
des performances respiratoires optimales
pour tout type de plongée, notamment
la plongée tek.
DIN & INT.
Des performances respiratoires
exceptionnelles :
Soupape d'expiration surdimensionnée pour
faciliter l'expiration.
Membrane de grande taille pour réduire
le travail respiratoire.
Piston surcompensé pour limiter l'effort
inspiratoire quelles que soient la profondeur
et la pression d'alimentation.

1 - MK25 EVO/A700
Ce remarquable système s’améliore encore avec une
protection exceptionnelle en eaux froides grâce à la
technologie Extended Thermal Insulating System (XTIS).
DIN & INT.

2 - MK17 EVO/A700
2

Plus compact et plus performant que son
prédécesseur, le MK17 EVO est conçu pour
fonctionner avec l’A700.
En conditions de plongée difficiles, il vous
apportera un confort respiratoire maximal.

1

AIR2
Détendeur secondaire de secours, l’AIR2 offre
un débit d’air parfait, comparable aux deuxièmes étages
classiques. Il est certifié CE pour une utilisation
à une température égale ou supérieure à 10°C.
Si besoin, le gros bouton de purge évacue rapidement
l’air du gilet. Le contrôle de flottabilité est très efficace
avec ses gros boutons d’inflation et de purge offrant une
bonne prise en main et faciles à distinguer.
Vous recherchez des performances fiables, sans vous
encombrer de flexibles gênants : l’AIR2 est la solution de choix.

0 2 LIMITED LIFETIME WARRANTY

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie

DÉ TENDEURS - SÉRIE S

S620 Ti

nouveau

Débit amélioré
L’embout Hi-Flow et sa
tubulure élargie améliorent
le confort et augmentent
le flux d’air.

Ce nouveau deuxième étage offre un meilleur travail
respiratoire avec un effort 37% inférieur à celui du S600,
dans un boîtier compact et plus lèger. Associez-le avec
les premiers étages MK25 EVO T, MK25 EVO ou MK17 EVO
pour une expérience de confort révolutionnaire.

Evolution et Révolution
Son nouveau déflecteur, conçu pour des débits
élevés, dévie le flux de bulles de votre champ
de vision tout en réduisant l’effort respiratoire.

Réglages
sur-mesure.
Les réglages
ergonomiques de
l’effort inspiratoire
et de l’effet
Venturi (VIVA) sont
simplifiés.

Compact et
plus performant.
Ce nouveau format compact
le rend plus confortable tout
en améliorant ses performances
respiratoires.

Efficacité et design

Embouts et protègeflexibles (en option)
permettent d’assortir
votre détendeur aux
couleurs des autres
éléments de votre
équipement.

Ultra-résistant
Tube d’admission en titane anti-corrosion.
Boîtier en technopolymère renforcé fibres de verre.
Capot frontal protégé par un insert en acier inoxydable.

MK25 EVO TI/S620 TI

MK25 EVO/S620 TI

MK17 EVO/S620 TI

Ultra-léger et résistant à la corrosion,
ce premier étage est usiné à partir d’une
seule pièce de titane, promettant un
siècle d’utilisation sans problème.

Un premier étage à piston high-tech,
offre une excellente résistance au
givrage, une excellente sensibilité
à l’inspiration et une distribution
instantanée d’air.

Concu pour un apport d’air constant en
conditions de plongée extrêmes, le MK17
EVO résiste parfaitement aux éléments
et garantit une utilisation sans faille dans
l’eau, aussi froide et trouble soit-elle.
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DÉ TENDEURS - SÉRIE S

1 - MK25 EVO/S600
L’association préférée des professionnels et des passionnés
réalisant des plongées longues, en eaux profondes, exigeant
une protection ultra haute performance en eaux froides.
DIN & INT.
1
2

2 - MK17 EVO/S600
Un deuxième étage ultra performant associé à un premier
étage dont le mécanisme n’entre pas en contact direct
avec l’eau, ce qui permet une utilisation dans les eaux
les plus froides ou très chargées en particules.
DIN & INT.

MK21/S560
Un système associant un premier étage compensé
à piston compact, et une tête optionnelle
aux possibilités d'orientation multiples.
Le deuxieme étage S560 intègre un boitier robuste
en nylon renforcé de fibre de verre.
Une fois associés, ces deux étages créent le détendeur
indispensable pour les plongeurs loisir de tout niveau.
DIN & INT.

TÊTE EN OPTION

MK17 EVO/S560

nouveau système

Ensemble fiable et performant en milieu de gamme.
Il offre un débit d’air constant et optimal en conditions
de plongée extrêmes. Quelles que soient les difficultés
rencontrées, il ne vous fera jamais défaut.
DIN & INT.

MK11/S560

nouveau système

Léger et compact, il est à la fois abordable,
léger à transporter et simple d’utilisation.
Pratique et performant, il est recommandé
pour la plongée loisir.
DIN & INT.

0 4 LIMITED LIFETIME WARRANTY

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie

DÉ TENDEURS - SÉRIE G

MK25 EVO/G260 BLACK TECH
Destiné aux plongeurs tek, ce détendeur offre une
excellente résistance au givrage et des performances
respiratoires optimales. Le premier et le deuxième étage
possèdent un revêtement Black Tech anti-abrasion.
DIN & INT.

1 - MK25 EVO/G260
En plongées techniques, ce système fait face
à toutes les situations, y compris en condition
de froid extrême, avec des performances
élevées et une exceptionnelle fiabilité.
DIN & INT.

2 - MK17 EVO/G260
Le mécanisme du premier étage n’entre pas
en contact direct avec l’eau :
idéal pour les plongées en eau froide ou trouble.
DIN & INT.

1

2

DÉ TENDEURS - SÉRIES C ET R

MK11/C350
Ensemble encore plus léger. Totalement préréglé et facile à
utiliser, un système abordable pour les plongeurs loisirs ou
ceux qui voyagent.
DIN & INT.

R195 OCTOPUS
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.

MK2 EVO/R195
Premier étage à piston aval traditionnel entièrement
revisité : plus résistant et plus robuste et performant.
Doté de la technologie XTIS (composants internes isolés),
il améliore d’environ 50 % la résistance au givrage par
rapport au MK2 standard. DIN & INT.
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TA B L E A U C O M PA R AT I F

SERIE A

SERIE S
nouveau

DÉTENDEURS
PREMIER ÉTAGE

MK25 EVO/
A700 CARBON BT

MK25 EVO/
A700

∫

∫

Piston compensé : réaction de
respiration ultrarapide quelle que soit
la pression ou la profondeur.
Membrane équilibrée : chambre sèche
délivrant un débit d’air élevé quelle que
soit la pression de la bouteille.

MK17 EVO/
A700

nouveau

MK25T EVO/
S620 Ti

MK25 EVO/
S620 Ti

∫

∫

∫

nouveau

MK17 EVO /
S620Ti

MK25 EVO/
S600

∫
∫

Piston aval traditionnel :
Performances fiables et entretien
minimal.

∫

∫

5 HFP

5 HFP

Sorties Haute Pression

2

2

Sorties pivotantes

∫

∫

Réglage extérieur
Pression intermédiaire

∫

∫

∫

∫
∫
∫
∫

XTIS

∫
∫

∫

4 HFP

5 HFP

5 HFP

4 HFP

2

2

2

2

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫

∫
∫

∫
∫

∫
∫

∫
∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Corps tout en titane

∫

Chambre sèche
Sorties Moyenne Pression (HFP*)

∫
∫
5 HFP
2

Chapeau 5 sorties HFO optionnel

DEUXIÈME ÉTAGE
Clapet compensé :
Débit d’air ultra-élevé restant stable
dans toutes les conditions

∫

Clapet à débit optimal :
Tube d’admission et clapet special
‘’OFD’’ haut débit
Aval traditionnel :
Fonctionnement simple, et grand
degré de résistance et de fiabilité
Tube d’admission en titane
Logement du clapet en métal
Composants métalliques
Effort inspiratoire réglable
VIVA coaxial réglable
VIVA réglable
Grande membrane
Déflecteur haute performance
Embout Super Confort haut-débit

∫

∫

∫

∫
∫

Embout compact Hi-Flow

∫

∫

Arrivée de tuyau réversible

∫

Couleurs en option : capot
Couleurs en option :
embout et protecteur de flexible

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

*HFP = High Flow Port Port : Port Haut Débit, offrant un débit d’air supérieur de 15% aux ports moyen pression standard.
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Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie

DÉ TENDEURS

SERIE G
nouveau système

MK17 EVO/
S600

MK21/
S560

MK17/
S560

∫

SERIE R

MK17 EVO/
G260

MK11/
C350

MK2 EVO/
R195

∫

∫

nouveau système

MK11/
S560

∫
∫

SERIE C

MK25 EVO/
G260 BT

MK25 EVO/
G260

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

4 HFP

4 HFP

4 HFP

4 HFP

5 HFP

5 HFP

4 HFP

4 HFP

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫
∫

∫
∫
∫

∫
∫
∫

∫
∫
∫

∫
∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

∫
∫

∫
∫

∫

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫
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O R D I N AT E U R S

M2 (MANTIS 2)
Le M2 intègre le concept Human Factors Diving® développé par SCUBAPRO et
offre toutes les fonctionnalités évoluées d’un ordinateur haut de gamme : gestion
de l’air, compas électronique et intégration de paramètres biométriques dans la
gestion des plongées. Avec la ceinture cardio-fréquencemètre, rythme cardiaque et
température cutanée sont intégrés dans votre profil de décompression personnalisé.
Votre sécurité s’en trouve augmentée. Plongez l’esprit encore plus libre.
< BRACELET NOIR
AUTRES COLORIS >

MANTIS 1 (M1)
Sophistiqué, élégant et fiable, le M1 profite des innovations technologiques du M2
mais sans gestion d'air et sans compas électronique.
Conçu avec l'approche Human Factors Diving®, il utilise des données biométriques
pour une meilleure gestion de la plongée. Le M1 accompagne les plongeurs
aussi bien sous l'eau qu'en surface.
BRACELETS COULEUR EN OPTION

MANTIS 1 BLACK
Version Black Tech comprend également une finition extérieure en PVD
anti-abrasion, sur le boîtier, la fermeture du bracelet et la lunette.

ALADIN SPORT (MATRIX)

mis à jour

Cet ordinateur s’adresse aux plongeurs à la recherche de fonctionnalités multigaz,
mais également aux plongeurs loisir qui souhaitent évoluer dans cette discipline.
Son écran dispose d’un affichage segmenté facile à lire et comporte une boussole
numérique intégrée. Modèles à porter au poignet ou à insérer dans le compartiment
d’une console double.
Journaux de plongée pouvant être enregistrés
et analysés sur PC/Mac grâce à la nouvelle
technologie Bluetooth® low energy.

ALADIN H (MATRIX)

mis à jour

Sa taille compacte et son affichage intuitif des données en font un ordinateur
élégant et complet conçu pour les passionnés de plongée loisir.
Avec sa fonction de gestion intégrale de l’air, l’utilisation d’un manomètre séparé
devient inutile. Ajoutez sa boussole numérique intégrée et vous disposez d’un ordinateur monté sur flexible, ultracompact et aux nombreuses fonctionnalités.
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O R D I N AT E U R S

GALILEO SOL
L'excellence à votre poignet ! Le Sol vous offre toutes les fonctions
de base SCUBAPRO, avec la technologie exclusive Galileo en plus.
Cet ordinateur de pointe tient compte de l'augmentation de l'effort
sur la physiologie humaine, avec des fonctions telles que le cardiofréquencemètre intégré qui adapte les calculs de décompression
à votre plongée, en fonction de votre rythme cardiaque et de votre
température cutanée.

GALILEO LUNA
Le Galileo Luna est l'ordinateur 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 multi-gaz prédictif).

CHROMIS
L’ ordinateur de poignet CHROMIS offre une lisibilité exceptionnelle
avec son grand écran et ses caractères très nets.
Vous disposez de nombreux outils au bout des doigts :
un ordinateur de plongée complet, un profondimètre d'apnée,
une montre, et un compte-brasse breveté.
Le Chromis dispose de toutes les fonctions de base SCUBAPRO,
sauf l'algorithme PMG.
Choisissez le coloris qui correspond le mieux à votre style :
noir, blanc, vert clair, noir/or, noir integral et noir/bleu profond.

LED & ÉMETTEUR SMART+
Pratique et sûr, cet émetteur vous informe sur l’écran de l’ordinateur : de la pression de
la bouteille et de l’autonomie réelle restante (RBT). Il ne doit être apparié qu'une seule fois,
à la première utilisation. La transmission codée empêche toute interférence avec un autre
ordinateurs de plongée. La dernière version LED, vous permet de savoir s'il y a de l'air dans
la bouteille sans activer l'ordinateur.
Compatible avec les modèles Galileo Sol, Galileo Luna et Mantis M2.
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TA B L E A U C O M PA R AT I F

ORDINATEURS

MODÈLES

GALILEO SOL

GALILEO LUNA

M2 (MANTIS 2)

MANTIS 1 (M1)

MANTIS BLACK

∫

En option

∫

∫

∫

Segmented LCD-Matrix Display
Predictive Multi-Gas ( PMG)
Profile Dependent
Intermediate Stops (PDIS)
Nitrox (21%-100%)

∫

∫

∫

∫

∫

3 gaz

1 gaz

3 gaz

3 gaz

3 gaz

∫

∫

∫

Mise à jour gratuite

Mise à jour gratuite

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Mode Plongée
Mode APNÉE
Mode profondimètre
Mode CCR
Affichage de la profondeur
moyenne actualisé en continu

∫

∫

∫

∫

∫

Journal de bord

∫

∫

∫

∫

∫

Altimètre

∫

∫

∫

∫

∫

Eclairage arrière actif

∫

∫

∫

∫

∫

Signet

∫

∫

∫

∫

∫

330 m

330 m

120 m

120 m

120 m

Profondeur max.
Remplacement de la batterie

Utilisateur

Utilisateur

Distributeur

Distributeur

Distributeur

Estimation de la durée de vie
de la batterie

3-5 ans ou
300-500 plongées

3-5 ans ou
300-500 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

∫

∫

∫

Affichage : grande matrice à point

∫

∫

Technologie à remplissage d’huile

∫

∫

Intégration du gaz sans flexible

∫

∫

∫

Moniteur intégré de suivi
de la fréquence cardiaque et
de la température corporelle

∫

En option

∫

∫

∫

Inclus

En option

Inclus

En option

En option

Boussole numérique
à rotation intégrale

∫

∫

∫

Options de personnalisation

∫

∫

Fonctions Montre complètes

Intégration de gaz avec flexible

SCUBAPRO HR/
température corporelle

Algorithme Trimix en option
Logiciel - Compatibilité
(Accessible sur SCUBAPRO.com)
Connectivité
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∫

∫

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac*

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac*

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

IrDA

IrDA

USB

USB

USB

POUR PLUS

O R D I N AT E U R S

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
à tous les ordinateurs de plongée SCUBAPRO

mis à jour

CHROMIS

mis à jour

ALADIN SPORT
(MATRIX)

ALADIN H
(MATRIX)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

1 gaz

3 gaz

3 gaz

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

120 m

120 m

120 m

Distributeur

Utilisateur

Utilisateur

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

∫

∫

Micro-bulle : le fait de choisir un niveau de microbulle entre
L0 et L5 vous permet d’améliorer votre sécurité en vous
adaptant à un environnement spécifique. Cette fonction
permet aux plongeurs d’intégrer moins d’azote, ou d’évacuer
les gaz plus rapidement
Algorithme Predictif Multi-Gas (PMG) : permet
d’apprécier tous les avantages de la plongée avec, outre
votre mélange principal, des mélanges gazeux à haute
teneur en oxygene. 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.
(Non disponible sur Chromis, Aladin Sport. En option sur le Luna)
Lecture constante de la profondeur moyenne :
disponible en mode profondimètre, peut être réinitialisé par
l’utilisateur à tout moment.
Profile Dependent Intermediate Stops (PDIS):
calcule un palier d’arrêt intermédiaire en fonction de la
quantité d’azote assimilée par l’organisme, en prenant en
compte la plongée en cours, les précédentes plongées
et les mélanges gazeux. (Non disponible sur Aladin Sport).
Air enrichi (Nitrox) : 21%-100%. La ppO2 est réglable entre
1 et 1,6 bar.
Mode profondimètre : exclut tous les avertissements
et alarmes (sauf celui de pile faible) et contrôle la profondeur,
le temps et la température, sans calculs de la décompression.
Logbook : enregistrement des profils de profondeur, de
température et de fréquence cardiaque après la plongée,
et stockage des 100 dernières heures de plongée à une
fréquence d’échantillonnage de 4 secondes. Téléchargement
sur PC.
Mode Apnée : un ensemble de fonction mis au point
pour les plongeurs en apnée, proposant notamment
taux d’échantillonnage, démarrage manuel, alarmes et
avertissements spécifiques, densité de l’eau réglable, et
carnet de bord spécifique. Mise à jour gratuite pour Galileo Sol
et Galileo Luna sur SCUBAPRO.com.
Altimètre : pour planifier vos voyages-plongées en toute
sécurité, un altimètre vous informe avec une très grande
précision et vous alerte lorsque, suite à une plongée récente,
vous atteignez le seuil de saturation.
(non disponible sur Aladin Sport).

∫

∫

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android iOS

LogTRAK, PC/Mac,
Android iOS

USB

Bluetooth®

Bluetooth®

Bookmark : une fonction “signets” fonctionne en plongée :
elle permet de marquer des moments particuliers par simple
pression sur un bouton.
Rétroéclairage actif : avec fonction “on” / “off” par simple
pression d’un bouton.

Piles faciles à remplacer
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GILE TS RÉGL ABLES

X-BLACK
Le X-Black bénéficie de la technologie exclusive AirFlex,
offrant une flottabilité optimale et garantissant une grande stabilité.
Il est doté de poches rigides de lestage , de 2 poches à lest dorsal,
de purges redessinées, d’un inflateur compensé progressif (BPI ) et
d’un coude modernisé.
Le X-Black est l’un de nos gilets offrant le plus de fonctionnalités
et un confort exceptionnel, même lorsqu’il est entièrement gonflé,
grâce a sa coupe ergonomique.

X-FORCE
Le X-Force bénéficie de notre vessie enveloppante préformée
pour une meilleure 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
de la flottabilité est optimale. Il est doté de nouvelles poches rigides
de lestage , 2 poches à lest dorsal, de purges redessinées,
d’un inflateur compensé progressif (BPI ) et d’un coude modernisé.

X-ONE
Le X-One est adapté aux plongeurs qui cherchent un gilet simple
aux nombreuses caractéristiques. Les poches de lestage frontales
intégrées (en option) vous permettent une évolution ultérieure.

GILE T INTÉGRAL

MASTER
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.
Les plongeurs professionnels, les militaires, les instructeurs et
les plongeurs confirmés l’ont adopté comme un gilet conçu
pour une utilisation intensive, une flottabilité maitrisée,
et un confort exceptionnel.

12

GILE TS RÉGL ABLES

EQUALIZER

nouveau

Sa vessie enveloppante haute performance en nylon 420 deniers offre une
plus grande résistance, une plus grande légèreté, ainsi qu’un confort extrême.
Son grand backpack et son système de sangle de bouteille permettent une
excellente stabilité. Le système de lestage à largage rapide et à boucle plate
intégré est extrêmement simple d’utilisation. Le système de soupape est le
top en matière de fiabilité et de performances. Avec ses grandes poches velcro, ses quatre anneaux inox en D pour les d’accessoires et ses deux poches
à octopus, ce gilet de stabilisation réglable réunit tout que vous pouvez exiger
d’un gilet de plongée loisir perfectionné.

BELLA

mis à jour

Spécialement conçu et soigneusement déssiné 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 gilet Bella vous permettra d’apprécier
vos plongées dans un confort optimal.

EQUATOR
Grace à sa légèreté, ce gilet se laisse transporter facilement
sur toutes les mers du globe.
Son confort et ses caractéristiques techniques en font le compagnon
idéal de toutes vos aventures de plongée.

GO

pour les voyages

Un gilet réellement conçu pour les plongeurs qui voyagent. Léger, facile
à ranger dans un sac, très confortable, ce modèle intègre un système de
lestage, des poches de lestage
(en option) et d'autres fonctionnalités très utiles.
Et bien sûr, on retrouve tous les fondamentaux de SCUBAPRO : la qualité,
le design et l'esprit d'aventure.
Le modèle grande taille ne pèse que 1,9 kg.
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G I L E T S A F L O T TA B I L I T É D O R S A L E

HYDROS PRO

nouveau

Customisez votre gilet selon votre plongée et votre humeur :
la couleur, la forme, les accessoires, et même le système de lestage
(intégré ou pas) s’optimisent pour un ajustement confortable et
une flottabilité parfaite.
Compact, léger et robuste avec sa structure en gel Monprène®,
il est idéal pour le voyage et permet de ranger tout votre matériel
dans son sac à dos.
Alors, quel que soit votre style de plongée,
c’est le moment de changer !

SANGLES TRAV-TEK & SAC A DOS
INCLUS

5 COLORIS DISPONIBLES

POCHES OPTIONNELLES

SEAHAWK
Le Seahawk est un gilet à flottabilité dorsale,
dynamique et confortable. Il permet une parfaite
liberté de mouvements et propose de larges
poches de rangement.

LITEHAWK

mis à jour

Le Litehawk est la version Voyage de notre catégorie de gilets
à flottabilité dorsale. Avec son enveloppe souple et flexible,
non rigide, il est particulièrement léger et compact une
fois replié. Le Litehawk est un gilet léger et extrêmement
performant.
Poids : 2.6 kg pour la taille XS/S.
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S Y S T È M E S X -T E K

SIDEMOUNT
Ce harnais facile à porter, compatible avec la gamme X-Tek, comprend un dosseret
avec finition Soft Airnet, des sandows et des crochets pour fixer la bouteille et
apporter un meilleur maintien.

SIDEMOUNT KIT DÉTENDEUR MK25 EVO/G260
Offrant un confort
respiratoire remarquable
et une fiabilité
exceptionnelle, ce kit est
un incontournable pour
les plongeurs techniques
ou en eau froide.

VESSIE

PROTECTION

X-TEK PURE TEK
MONO BOUTEILLE

BI-BOUTEILLE

Enveloppe X-TEK «donut»
Poussée : 13 / 18 kg
Poussée : 27 kg

X-TEK FORM TEK

PRO TEK
& EXTREME PRO TEK

BI-BOUTEILLE

PRO

EXTREME PRO

Enveloppe X-TEK «horse shoe»
Poussée : 27 kg

Double vessie
pour bi-bouteille

Double vessie pour
plusieurs bouteilles

HARNAIS, BOUEES ET ACCESSOIRES POUR CONSTRUIRE
VOTRE SYSTÈME TEK PERSONALISÉ

X-TEK FORM TEK

X-TEK
X
PRO TEK

ADAPTATEUR X-TEK
MONO-BOUTEILLE

POCHE A LEST

PLAQUE DORSALE
ALUMINUM X-TEK

INFLATEUR
X-TEK

CERCLAGES
INOX

X-TEK PURE TEK
POCHE
ACCESSOIRES
X-TEK
PARACHUTE
DE PALIER

DÉVIDOIR
MINI
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RÉGL ABLE

GILETS
mis à jour

nouveau

X-BLACK

X-FORCE

X-ONE

EQUALIZER

BELLA

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Flottabilité dorsale : Optimise la
position de nage : meilleure liberté
de mouvement et hydrodynamique.
Avant réglable : Facilité d’utilisation et bonne stabilité à la surface
comme en profondeur.
Stabilisation : Permet un mouvement aisé et précis, et offre une
coupe exceptionnelle.
Design modulaire « BC-4-Life »
Sangle de bouteille Super Cinch

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Sangle standard en Nylon
Ceinture ventrale
entièrement réglable

∫

Poches de lestage intégrées
à largage rapide

∫

∫

Boucles d’épaules pivotantes
à largage rapide

∫

Back-pack bi-composant
Airnet

Airnet

∫

∫

∫

7
Aluminium

6
Aluminium

2
Inox

4
Inox

6
Inox

3 Zip

2 Zip

2 Velcro®

2 Velcro®

2 Zip

Œillets pour fixer un couteau

∫

∫

∫

∫

Accroche-octopus

∫

∫

Poches dorsales de lest intégré

∫

∫

Back-pack rembourré
Back-pack flexible
Zone Torso Flex
Gonflage en 2 étapes
Anneaux d’accrochage
de type D-ring
Système de fixation multiple
des accessoires
Poches de rangement

∫

∫
∫

Design Smart-Pack
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POUR PLUS DE DÉTAILS SUR

GILE TS

FL O T TABILITÉ DORS ALE

mis à jour

INTÉGR AL

mis à jour

nouveau

EQUATOR

∫

GO

HYDROS PRO

SEAHAWK

LITEHAWK

∫

∫

∫

MASTER JACKET

∫
∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

Airnet

Airnet

∫

Airnet

∫
∫
6
Inox

6
Aluminum

4
Inox

6
Inox

4
Aluminum

4
Inox

2 Zip

2 Velcro®

∫
2 Zip

2 Zip

En option

2 Zip

∫

∫

∫

∫

En option

∫

∫

∫
∫

∫
NOS GILETS, LES TAILLES, LA FLOTTABILITÉ ET LES ACCESSOIRES, RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET SUR SCUBAPRO.COM 1 7

C O M B I N A I S O N S É TA N C H E S

EVERTEC LT
Légère, durable et relativement souple, cette combinaison
d'excellente qualité est fabriquée avec un matériau ultrarésistant : Ripstop. Elle se caractérise également par son
excellente protection thermique et son grand confort : elle vous
maintiendra au sec en toutes circonstances.
Inclus : sac de rangement, cagoule, flexible et bretelles.

EXTENDER
En toile trilaminée de haute qualite et très résistante, l’Extender
est conçue pour durer. Faite pour résister à des années
d’utilisation intensive, elle est également légère et intègre des
touches design qui la rendent élégante et agréable à porter.

EVERDRY 4
Elle combine les atouts classiques d’une combinaison humide
avec les propriétés d’un vêtement sec. Le néoprène haute
densité de 4 mm a la particularité de résister à l’écrasement,
rendant superflu l'utilisation de sous-vêtements.
Conçue pour une utilisation intensive, elle est également
très facile à utiliser. Inclus : cagoule, flexible pour l'inflateur et
sac de rangement.

EXODRY
En néoprène haute densité 4mm, elle est équipée de manchons
en latex au niveau des poignets et du cou. Son design très étudié
complète des performances optimales : flottabilité quasi nulle,
souplesse maximale et excellente étanchéité. Elle convient à
tout type de plongée et peut être utilisée avec un sous vêtement.
Inclus : cagoule, chaussons, flexible pour l'inflateur
et sac de rangement.
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C O M B I N A I S O N S S E M I - É TA N C H E S

NOVA SCOTIA 7.5MM

mis à jour

Solvent Free Glue

Combinaison semi-étanche, en néoprène Everflex étanche
avec une épaisseur de 7,5 mm (poitrine, torse et haut de cuisses)
pour une protection thermique optimale et une épaisseur
de 6,5 mm (bras et bas de jambes) pour davantage de confort
et une plus grande liberté de mouvement.
Elle intègre une nouvelle doublure intérieure en plush (bras,
jambes et épaules) pour plus de chaleur et une meilleure élasticité.
Assemblée avec une colle sans solvant, elle est certifiée
CE classe A, assurant une protection thermique pour un
confort et une chaleur maximales.
La nouvelle fermeture à glissière dorsale YKK Aquaseal Vision
est ultra-flexible et empêche toute entrée d’eau.
L’amélioration de ses nouvelles caractéristiques rend cette
combinaison incomparablement performante en eau froide et
offrent une meilleure protection lors de plongées répétées.

SPORT 7MM
Son néoprène 7 mm et sa cagoule attenante vous offrent une
protection thermique des pieds à la tête aussi souple et douce
qu’une seconde peau.
Conçue en néoprène Dive Foam avec les caractéristiques
d’une coupe triathlon, elle permet une plus grande liberté de
mouvements au niveau des épaules et des bras que la plupart
des autres combinaisons 7 mm.
C’est la protection thermique idéale pour un premier achat.

SPORT 5MM
La protection thermique ideale pour les plongeurs
débutants à la recherche d’un maximum de confort :
très facile à enfiler et à retirer, elle offre une grande liberté
de mouvements.
Assemblée à partir de mousse néoprene Surf Foam,
elle bénéficie d’une coupe triathlon et s’adresse
aux plongeurs évoluant dans des eaux chaudes.
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COMBINAISONS

EVERFLEX
Solvent Free Glue

Légères, ultra chaudes et confortables, elles sont réalisées
en néoprène 100% Everflex et intègrent le procédé exclusif
Pure Design Concept : nombre de coutures et de panneaux
limités pour un maximum de souplesse et de liberté de
mouvement. Tous les modèles sont équipés d'une première
doublure intérieure Diamond Span drainante et d'une seconde
doublure qui augmente la souplesse et renforce la protection
contre le froid. Les combinaisons sont également réalisées
avec des colles à base d'eau, sans solvant – une démarche
respectueuse de l'environnement.
Epaisseurs de 7/5 mm, 5/4 mm et 3/2 mm.
Version blanc en 3/2 mm.

Doublures Blue Diamond Span : revêtement drainant,
très confortable, à séchage rapide, apportant une meilleure
protection thermique.
X-Foam : réalisé avec un néoprène calcaire, la seule
formule de néoprène écologique sans pétrole, qui répond
aux normes d'utilisation des HAP. SCUBAPRO, pionnier en
matière de protection de l'environnement, est la première
marque à avoir lancé ce néoprène écologique.
Solvent Free Glue

Colle sans solvant : les combinaisons sont assemblées
avec des colles à base d'eau, sans solvant – une démarche
respectueuse de l'environnement.
Version blanc en 3/2 mm.

DEFINITION
Ces combinaisons très pratiques sont conçues selon une
coupe 3D et un patronage spécial pour s'adapter parfaitement
à la morphologie des plongeurs. Elles offrent une souplesse
supplémentaire dans les zones soumises à fort étirement,
et apportent une meilleure protection thermique et un plus
grand confort. Épaisseurs disponibles : 6,5mm, 5 mm et 3 mm.
Veste 6mm et Shorty 2,5mm disponibles en tailles homme et
femme (non-photographiés).

5mm - Femme
// Rouge
20

5 mm - Homme
// Noir-Blanc

6.5mm - Homme
// Bleu

6.5mm - Femme
// Violet

3mm - Homme
// Jaune

3mm - Femme
// Rose

COMBINAISONS

PYROFLEX
Monopièce conçu avec du néoprène
Everflex hydrofuge de 1,5 mm,
très souple, et une
doublure intérieure en plush et en laine
polaire. Cette conception novatrice
apporte un confort maximal, une
grande souplesse et une protection
thermique optimale.
Idéale pour la plongée, le snorkelling ou
l’entraînement en piscine.

PROFILE 0.5MM

EVERFLEX SKIN

Idéale pour la plongée ou le snorkeling
en zone tropicale avec tissu
en fibre High Tech. Protection
thermique supplémentaire si elle est
portée sous une combinaison étanche.
Facile à enfiler et à enlever. Passants
au niveau du pouce et des pieds.

Cette combinaison confortable offre
une excellente protection thermique
et protège des méfaits des UV
lors des plongées ou des sorties
snorkelling en mer chaude.
Peut aussi être utilisé comme une
sous-combinaison.

HYBRID 6MM
Cette veste polyvalente est concue pour s’accorder avec toutes
nos catégories de combinaisons. Le néoprène 6 mm assure
confort et durabilité. Cagoule amovible dotée d’une fermeture
éclair résistante. Fabriqué en néoprène formule X-foam.

HYBRID SHORTY 2MM
Soyez à la mode sous l’eau comme en surface
avec ce modèle près du corps et sans manche.
Combinaison une-pièce idéale pour le snorkeling
en eaux chaudes ou les autres sports aquatiques.

GRANDE GAMME DE BOTTILLONS ET GANTS
Plusieurs épaisseurs et styles et autres
accessoires en néoprene et stretch pour
un maximum de confort et de protection.
Voir scubapro.com
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COMBINAISONS

mis à jour

Epaisseur du néoprène (mm)

NOVASCOTIA

SPORT CAGOULE

EVERFLEX

DEFINITION

SPORT

7,5/6,5

7,0

3/2, 5/4, 7/5

3, 5, 6,5 (Steamer)
2,5 (Shorty)

5,0

X-Foam
Colle sans solvant Aqua
Pure Design Concept (PDC)

N° 1 depuis 2012 dans l’industrie de la plongée avec X-Foam

∫

∫

N°1 dans l’industrie

N°1 dans l’industrie

∫

∫
∫

Coupe Triathlon

∫

∫

Coupe anatomique préformée

∫

100% Everflex Neoprene

∫

∫

∫

Intérieur en Diamond Span drainant

∫

∫

∫

∫

Doublure polaire intérieure infrarouge
Microplush-protection thermique
intérieure

∫

∫

YKK Aquaseal
Dorsale horizontale
étanche

YKK Aquaseal
Dorsale horizontale
étanche

Diagonale - Dorsale
YKK

Diagonale - Dorsale
YKK

Diagonale - Dorsale
YKK

Double joint
et fermeture
à glissière

Double joint
et fermeture
à glissière

Double joint et
fermeture à glissière
(5/4 & 7/5)
Bordure poignée
en néoprène (3/2)

Double joint et
fermeture à glissière
(5,0 & 6,5)
Simple Zip Cuff
(3,0)

Simple Zip Cuff

Joint d’étanchéité Glideskin

∫

∫

∫

∫

Collerette à replier

∫
∫

∫

∫

∫ (5)

Fermeture à glissière

Joint d’étanchéité

Fermeture à glissière
au niveau du cou
Panneau lombaire

∫

Matière résistante
aux abrasions

Extra-forte sur
épaules, genoux
et assise

Moyenne sur
épaules, genoux
et assise

Extra-forte sur
épaules, genoux
et assise

Haute-qualité
sur épaules
et assise

Moyenne
sur épaules
et assise

Renfort Tatex
épaules & genoux

Renforts
épaules & genoux

Renfort Tatex
épaules & genoux

Renforts
épaules & genoux

Renforts
Epaules & genoux

2 (5/4, 7,5)

2

A = 7/5
B = 5/4
C = 3/2

A = 6,5
B = 5,0
D = 3,0

Renforts anti-abrasion
Sangle de fixation
d’instrument
Cagoule

Classe thermique CE
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∫

2
Incluse

Incluse

A

A

B = 5,0

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR

COMBINAISONS

COMBINAISONS
ÉTANCHES

PYROFLEX

PROFILE

1,5

0,5
N°1 dans l’industrie

Matière

EVERTEC LT

EXTENDER

EVERDRY 4

EXODRY

Membrane Ripstop
ultra-légère

Membrane
Nylon

Néoprène
Haute-Densité
4mm

Néoprène
Haute-Densité
4mm

∫

Diagonale - Frontale, Diagonale - Frontale,
TIZIP étanche
ZIP étanche

Soupapes Si-Tech

∫

Chaussons
en néoprène intégrés

∫

Bottillons attenants
avec semelle
antidérapante
Renforts Kevlar genoux

∫
Frontale
YKK

Passants de pouce
et de chevilles

∫

∫

Dorsale,
Zip étanche

Dorsale,
TIZIP étanche

∫

∫

X-Foam
Fermeture
à glissière

Diagonale - Dorsale
YKK

Passants de pouce
et de chevilles

∫

∫
∫

∫

∫

Sangle de fixation
d’instrument

1

1

Torse téléscopique

∫

∫

Bretelles réglables

∫

∫

2

2

∫
∫

Joints Néoprène
Joints Latex

∫

∫

Poches

2

2

1

∫
1

Cagoule

Incluse

Incluse

Incluse

Incluse

ÉCHELLE DE CLASSIFICATION THERMIQUE
Moyenne
sur épaules
et assise
Renforts
genoux

–

CLASSEMENT CE

TEMPÉRATURE DE L’EAU

A

7° C – 12° C

B

10° C – 18° C

C

16° C – 24° C

D

> 22° C

-

NOTRE GAMME DE VÊTEMENTS ÉTANCHES ET DE SOUS-VÊTEMENTS, RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET SUR SCUBAPRO.COM 2 3

PALMES

SEAWING NOVA GORILLA
La voilure plus rigide se traduit par une puissance supplémentaire et une plus
grande nervosité – un vrai plus pour les plongeurs qui préfèrent des palmes très
réactives. Ce type de voilure permet également des mouvements de palme plus
variés, ce qui en fait un modèle idéal pour les plongeurs tek et les moniteurs.

SEAWING NOVA
Cette palme au design élégant, plusieurs fois primée, associe la puissance, la propulsion et la maniabilité
d’une palme à voilure classique, au confort, à l’efficacité, à la poussée sans effort d’une palme à voilure
articulée. En associant la technologie SCUBAPRO classique aux dernières innovations hydrodynamiques,
la palme SeaWing Nova représente le summum du confort et de l’efficacité.

TWIN JET
La Twin Jet offre une propulsion maximale avec un effort
de palmage limité. Cette palme vous enchantera !

TWIN JET MAX
Cette palme hautement performante se caractérise par
sa voilure fendue un peu plus rigide (et donc plus réactive)
que celles qui équipent habituellement ce type de palmes.

JET FIN
Les palmes Jet Fins 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. Avec sangle à ressort.
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PALMES

JET SPORT
*nouvelle couleur
La Jet Sport offre une excellente
propulsion et se caractérise
par sa stabilité et sa grande
maniabilité.
Elle représente le compromis
idéal entre performance, confort
et prix.

*

WAKE

*nouvelle couleur

*

*

Avec sa voilure classique, cette palme légère
et confortable vous accompagnera dans tous
vos voyages.

GO

nouveau

Elles ont la facilité de chausse d’une palme réglable et le confort d’une palme chaussante.
Légères et indestructibles elles sont une merveille de souplesse et de manoeuvrabilité.
Idéales pour le voyage, elles se glissent facilement dans un bagage cabine conforme aux
normes de l’IATA.

FLUIDA 2

JET CLUB

Conception moderne et
intemporelle.
Construction tricomposant.
Confort incroyable.

Idéale pour les eaux tropicales
ou tempérées, c’est une palme
chaussante performante et
confortable, exceptionnelle pour
la randonnée palmée.

nouveau
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MASQUES BI-VERRES

SYNERGY TWIN TRUFIT

*nouvelle couleur

Technologie Trufit : jupe en silicone à double épaisseur.
Procure un excellent confort et une étanchéité maximale.

*

*
SPECTRA

Un look unique avec un procédé de peinture dégradée exclusif.
Verres correcteurs disponibles.

SPECTRA MINI
La version Spectra en plus compact.

SCOUT
Faible volume pour un vidage facile et un ajustement confortable :
parfait pour tout visage.Verres correcteurs disponibles.

VIBE 2
Verre de grande surface pour un champ de vision important.
Équipé d’une sangle EZ-Open, en plus d’une sangle standard.

ECCO

PRO EAR 2000

*nouvelle couleur

Entrée de gamme. Vision élargie
et faible volume pour faciliter
le vidage.

*
26

Equipé de capuchons
maintenant les oreilles
au sec tout en permettant
une équilibration facile.

*
POUR

MASQUES MONO-VERRE

FRAMELESS
Sans cerclage pour un champ de vision maximal. Double jupe évite les
infiltrations d'eau. Coloris: Frameless: noir, blanc / Gorilla: noir.
FRAMELESS
GORILLA

FRAMELESS

SYNERGY2 TRUFIT
Monoculaire Trufit à jupe double épaisseur. S'adapte à tous les visages,
excellent confort et étanchéité maximale.

CRYSTAL VU
Mono-verre avec vitres latérales sans démarcation,
offrant une vision panoramique.

SOLO

DEVIL

Moyenne gamme. Petite taille et grand champ de vision.
Sans cerclage. Double jupe silicone transparente.

Excellent champ de vision. Jupe en silicone très souple.
Le design du bossage nasal facilite l'équilibrage.

TUBAS

SPECTRA DRY

SPECTRA

FUSION PRO

ESCAPE

FUN 2

VENT 2

PLUS DE DÉTAILS SUR NOS GAMMES DE MASQUES ET DE TUBAS, RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET SUR SCUBAPRO.COM 2 7

APNÉE

ELEMENT
Combinaison deux pièces
5/4 mm composée
d'un pantalon taille haute
+ une veste avec cagoule
et sous-cutale.
Combinaison monopièce
5/4 mm et 3/2 mm
dotée d’une fermeture
éclair dorsale 3D.

MONOFIN
Réalisée avec les mêmes
matériaux que la S2.

TUBA D'APNÉE

PINCE-NEZ

CAGOULE
5/4MM

S1 PRO

S2 ECO

S3

La S1 PRO est
incroyablement
puissante.
Fabriquée
avec 99% de
carbone pour
une restitution
maximale
de l’énergie
musculaire et
augmenter la
vitesse.

Conçue avec
un mélange
de carbone
et de fibre de
verre, c’est une
palme d’apnée
de haute
performance
qui offre un
excellent
rapport qualitéprix.

Le choix
idéal pour les
apnéistes
débutants,
avec une voilure
longue et souple
fabriquée
en mélange de
plastique hauteperformance.

STEEL PRO

STEEL COMP

Masque monoculaire
sans cerclage.

Volume réduit.
Non-recommandé
pour la plongée.

BOUÉES DE
SURFACE

SAC POUR
PALMES
28

ENFA N T S

REBEL 6.5MM
& 2.5MM

REBEL
5MM

REBEL
SHORTY
2MM

Cette combinaison
avec fermeture dorsale
procure une bonne
protection thermique
et une bonne
sensation de confort
grâce à son intérieur
en plush.

REBEL 5MM
Une fermeture Velcro
facilite l'habillage.

REBEL 3MM
REBEL
Robuste, ce gilet s'adapte à la
morphologie évolutive des enfants
grâce à des ceintures abdominales
interchangeables.

Gants super stretch,
néoprène plush.
Fermeture à soufflet
avec velcro.

RASHIE
Hauts et bas sont vendus
séparément.

SUPER SOCK
PALMES
SNORKEL PLUS

*

Réglables pour une utilisation
pieds nus ou avec chaussons.

TUBAS CHILD 2
*nouvelle couleur

*
*nouvelle couleur

MASQUES
CHILD 2

SPIDER
COMBO

Epouse parfaitement
la morphologie des
petits visages.

Ensemble masque/
tuba haute qualité.
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L AMPES

NOVA 2100 SF (SPOT FLOOD)

nouveau

Puissante et multi-usage, cette nouvelle
lampe de plongée à LED de qualité fournit
un faisceau large de 65° (2100 lumens)
et un faisceau étroit de 15° (800 lumens)
pour un éclairage parfait en toute
situation.
Polyvalente et simple d’utilisation, elle
est dotée d’un unique bouton pour choisir
parmi cinq modes d’éclairage et un mode
de signal d’urgence.
Robuste, sa tête métallique résistante à
la corrosion optimise la dissipation de la
chaleur et accroît sa longévité.
Le compartiment batterie est
entièrement isolé pour assurer une
sécurité et une fiabilité à long terme.
Elle est vendue seule ou avec une
poignée Goodman en deux tailles (grande
et petite), ainsi qu’une poignée-pistolet
et un adaptateur GoPro.
Inclus : dragonne, batterie rechargeable,
chargeur et pièces de rechange.

m

5.6

cm

1 3c

65˚
15˚

NOVA 720/720R

23
15

,2

Équipée de la toute nouvelle
technologie Cree XPL LED.
Deux niveaux de puissance
(100% et 50%). Deux modèles :
la 720 (23,2 cm) et la 720R
(15 cm), avec accumulateur
rechargeable Lithium-ion.
Batteries vendues séparément.

cm

cm

720R

720

NOVA 220

NOVA 720 WIDE

Compacte (9,5cm seulement),
elle tient dans une poche de gilet.
Trois niveaux de puissance :
100%, 25% et Flash.
Batteries vendues séparément.

Même puissance d'illumination
(720 lumens), technologie Cree
XML U2 LED et angle de faisceau
plus large (80°).
80˚

21
9,

5c

m

220

30

cm

720 W

POUR

SACS

DIVE’N ROLL

mis à jour

Dimensions : 66x40x32cm.
Poids: 3,98kg. Volume: 84L.

MAXI DRY

nouveau

Dimensions : 50 x 30 x 20 cm.
Poids : 0,97kg. Volume : 30 L.

MINI DRY

nouveau

Dimensions : 40 x 25 x 18 cm.
Poids : 0,80kg. Volume : 18L.

REPORTER

nouveau

DUFFLE

Dimensions : 52x38x24cm.
Poids: 1,10kg. Volume: 20L.

Dimensions : 80x40x36cm.
Poids : 0,90kg. Volume : 115L.

CABIN
BEACH BAG

nouvelle couleur

nouveau

Dimensions : 53x37x19cm.
Poids : 3,18kg. Volume : 37L.

Dimensions : 71x27x17 cm.
Poids : 0,45kg. Volume : 10L.
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CENTRES DE PLONGÉE SCUBAPRO

S DE PLO
RE

UBAPRO

Les centres de plongée SCUBAPRO vous offrent des plongées haut de gamme tout comme nos produits.
Nos centres de plongée S.E.A en France proposent une plongée adaptée pour découvrir, apprendre ou se perfectionner.
HAUTS-DE-FRANCE
AQUA-DIVE, Lille - 59
NORMANDIE
ASNELLES PLONGEE, Asnelles-sur-Mer - 14
BRETAGNE
CENTRE DE PLONGEE ISA, Crozon-Morgat - 29
CIP GLENANS, Concarneau - 29
BLUE LIVE, Larmor-Plage - 56
MADE IN BLUE, La-Trinité-sur-Mer - 56
PAYS DE LA LOIRE
CNT LA TURBALLE, La-Turballe - 44
MAITAI BECON PLONGEE, Becon-les-Granits - 49
NOUVELLE-AQUITAINE
ATLANTIKA 64, Ciboure - 64
BASE FEDERALE D’HENDAYE, Hendaye - 64
LES AQUANAUTES, Capbreton - 40
L’OCEANA, Arcachon - 33
ODYSSEE BLEUE, Socoa - 64
OCCITANIE
ARCHIPEL PLONGEE, Argeles-sur-Mer - 66
CIP COLLIOURE, Collioure - 66
EUROPLONGEE GRUISSAN, Gruissan - 11
ODYSSUB, Perpignan - 66
PLONGEE BLEUE, Banyuls-sur-Mer - 66
AUVERGNE - RHONE-ALPES
GO & SEA, Chêne-en-Semine - 74
LA PLONGEE D’EN HAUT, Annecy - 74

ILE-DE-FRANCE
AQUATIK PLONGEE, Versailles 78
ECOLE DE PLONGEE ISANTHEA, Asnières 92
ECOLE DE PLONGEE PLONGEQUILIBRE, Paris 75
HOPDIVE, Paris 75
PROVENCE- ALPES - CÔTE D’AZUR
CENTRE DE PLONGEE MEDITERRANEE, Théoules-sur-Mer 06
NICE DIVING, Nice 06
PALMES BEACH, Menton 06
PLONGEE AIGLE NAUTIQUE, Nice 06
CASSIS CALANQUES PLONGEE, Cassis 13
EDEN DIVE, La-Ciotat 13
G.P.E.S., La Ciotat 13
G.R.A.S.M, Marseille 13
NARVAL PLONGEE, Cassis 13
PLONGEE PASSION CARRY, Carry-le-Rouet 13
AVENTURE BLEUE, Bormes-les-Mimosas 83
PLONGEE PRIVILEGE, Bormes-les-Mimosas 83
PORT FREJUS PLONGEE, Fréjus 83
CENTRE DE PLONGEE DE SAINT MANDRIER, St-Mandrier 83
KETOS PLONGEE, St-Maxime 83
CORSE
CALVI PLONGEE 2B, Calvi - 20
CLUB DE PLONGEE CASTILLE, Calvi - 20
ECOLE DE PLONGEE D’ILE ROUSSE, Ile Rousse - 20
ISULA PLONGEE, Ajaccio - 20
L’AQUARIUM-EFFET MER, Pianotolli Caldarello - 20
L’INCANTU, Galéria - 20
PLONGEE NATURE, Porto Vecchio - 20
CENTRES U.C.P.A.

CENTRE - VAL-DE-LOIRE
ECOLE DE PLONGEE SERVICES, La-Chaussée-St-Victor - 41

© Copyright 2017 SCUBAPRO.
Johnson Outdoors Diving, LLC.

Les illustrations de ce catalogue peuvent ne pas
être le reflet exact des produits décrits et sont à
titre purement indicatif. Nous nous réservons le
droit de modifier les descriptions et spécifications
de nos produits lorsque cela sera nécessaire.
Photos : Neil Andrea pour SCUBAPRO.
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