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SIMPLEMENT INCROYABLE. 

INCROYABLEMENT 
SIMPLE.



Dès votre première immersion,  
vous avez été conquis par le monde 
sous-marin. 
Et si votre ordinateur de plongée vous 
faisait le même effet ?
Dès sa sortie, l’ordinateur  
de plongée Galileo a révolutionné  
à jamais le monde de la plongée sous-
marine grâce à son design novateur. 
Impossible alors de trouver un 
ordinateur de plongée plus complet...
Jusqu’à aujourd’hui.

Fiable, intuitif et extrêmement résistant, le G2 associe les 

caractéristiques les plus appréciées de notre ordinateur Galileo à 

celles dont vous avez toujours rêvé. C’est tout ce que vous attendez 

d’un ordinateur de plongée SCUBAPRO, le tout en couleur.

Passez moins de temps à lire des notices et plus de temps sous l’eau.

VOICI LE GALILEO 2. 
L’ORdINATEuR dE PLONGéE NOuVELLE GéNéRATION.
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VOICI LE GALILEO 2. 
L’ORdINATEuR dE PLONGéE NOuVELLE GéNéRATION.

FACILE À LIRE
  Son écran brillant et coloré est doté d’indicateurs en couleurs qui 
attirent rapidement votre attention sur les informations vitales. 

  Le G2 exploite les couleurs afin d’offrir une lisibilité et une 
simplicité d’utilisation optimales.  
Choisissez parmi quatre modes de couleurs. 

FACILE À uTILISER
         Sa prise en main est simplissime grâce à  

3 boutons de commande intuitifs. 

         Le G2 intègre la gestion de l’air et permet d’utiliser 
jusqu’à 9 bouteilles. 

         Modes de plongée multiples  (plongée, apnée, 
profondimètre, CCR et sidemount) pour une 
polyvalence totale sous l’eau. Leur activation est  
simple : aucun téléchargement ou mise à niveau  
ne sont nécessaires.

Quatre modes de couleurs différents

Écran du mode plongée



     

FACILE À COMPRENdRE 
  Le G2 reprend les menus intuitifs et les fonctionnalités ergonomiques qui  
ont fait du Galileo l’ordinateur de plongée le plus simple d’utilisation du marché.

RÉGLAGES O2 O2%  ppO2max/MOD

RÉGLAGES PLONGÉE Niveau MB  Mode plongée  Palier de sécurité  ppO2 max  Type d’eau  Délai de réinitialisation 
Nitrox  Temps max. en surface  Remise zéro désat.  Désactivation sons  PDIS  PMG

COMPAS NUMÉRIQUE Utiliser compas  Désactivation  Déclinaison

ALTIMÈTRE Utiliser  Réglage

RÉGLAGE DES
AVERTISSEMENTS

Profondeur max  CNSO2=75 %  No-stop=2 min  Début déco  Temps plongée  Pression bloc
 RBT=3 min  Signal de pression  Début paliers MB  Palier MB ignoré  Niveau MB réduit 
 LO no-stop=2 min  Début déco à L0

RÉGLAGES HORLOGE Réveil  Heure  Fuseau horaire

AUTRES RÉGLAGES Données ordinateur  Gestion des gaz  Durée rétroéclairage  Intensité rétroéclairage  
 Contacts humides  Paramètres usine  M.A.J. fonctionnalité  M.A.J. logiciel

PERSONNALISATION Format écran  Langue   Image démarrage  Unités de mesure  Effort  Infos propriétaire  
 Infos urgence  Couleur d’affichage

IMAGES Voir les images

PLANIFICATEUR Planifier plongée

BLUETOOTH Connexion

CARNET DE PLONGÉE Voir le carnet de plongée

MENU PRINCIPAL
(bouton gauche)

NAVIGATION
(bouton central)

ENTRÉE
(bouton droit)

  Grâce à ses 4 modes d’affichage, affichez simplement les informations de plongée dont vous avez besoin.

ClassicLight GraphicalFull

   Dans les situations d’alerte, des fenêtres contextuelles en jaune et rouge vifs apparaissent à l’écran 
et peuvent être rapidement consultées afin de réagir en toute sécurité.



     

FACILE À GéRER
  Equipé de la technologie Bluetooth, le G2 se synchronise 
facilement avec votre PC, Mac, Android ou iPhone.

 Le G2 peut stocker jusqu’à 1 000 heures de plongée.

  Sa batterie rechargeable est dotée d’une autonomie  
de 50 plongées. 



          

Ceinture de fréquence cardiaque

Emetteur

HuMAN FACTOR dIVING
  Gestion de l’air sans fil. Mesure la pression dans la bouteille, indique 
l’autonomie restante réelle (RBT - Remaining Bottom Time).  

  Cardiofréquencemètre intégré. Mesure le rythme cardiaque et la 
température de la peau, et les intègre aux calculs d’effort pour 
davantage de sécurité en plongée. Le cardiofréquencemètre offre 
également le suivi de la fréquence cardiaque « en temps réel » et 
vous permet de rester dans votre zone cible afin d’optimiser votre 
plaisir et votre sécurité en profondeur. Une exclusivité SCUBAPRO.

uN ORdINATEuR À VOTRE IMAGE
  Equipé de technologies innovantes et d’un design ergonomique, ce Galileo de nouvelle 
génération a été conçu spécialement pour vous. 

   Personnalisez-le en réglant son écran, ses couleurs et son orientation, et en ajoutant  
des accessoires disponibles en option.  

  Des menus personnalisables vous donnent la possibilité d’utiliser uniquement les fonctions 
dont vous avez besoin. L’activation des modes apnée, trimix, CCR et sidemount est aisée et 
se fait sans aucun téléchargement ni mise à niveau nécessaire.

  Le G2 a tout pour séduire les plongeurs de tous niveaux et vous suivra dans toutes vos 
aventures sous-marines.

  Il vous offre un profil de plongée encore plus personnalisé puisqu’il tient compte en temps 
réel de votre fréquence respiratoire, de la température de votre peau ainsi que de votre 
fréquence cardiaque.



          

CARACTÉRISTIQUES DU G2 : TOUT SIMPLEMENT BRILLANT
 Une structure de menus intuitive avec 3 boutons de commande inox simples d’utilisation.

  Son écran TFT (Thin-Film Transistor) LCD couleur de 5,6 cm à matrice de points affiche des couleurs vives, consomme 
moins d’énergie et offre une résolution de 320x240p.

 Un corps léger et compact de seulement 205 g.

 Personnalisez la présentation de vos données avec les modes Light, Classic, Full ou Graphical selon votre style de plongée.

 Davantage de niveaux de microbulles pour une décompression plus précise. L0-L9.

 Batterie Li-Ion (3.7V/840 mAh) rechargeable. Jusqu’à 50 heures de plongée par charge. Remplacement par le revendeur.

 Grande mémoire de 485 Mo. Permet l’enregistrement de 1 000 heures de plongée, d’images, de tables et plus...

  Gestion de l’air sans fil. Mesure la pression dans la bouteille, indique le temps de plongée restant réel (RBT). 
Peut prendre en charge jusqu’à 8 émetteurs.

  Interface USB ou Bluetooth Low Energy. Téléchargez facilement vos données de plongée sans fil sur votre téléphone  
ou appareil portable. Téléchargez-les sur un PC/Mac grâce au logiciel LogTRAK.

 Forme incurvée : confortable au poignet et limitant la rotation. Attaches intégrées pour cordon élastique ou rétracteur. 

 Plusieurs langues disponibles. Choisissez parmi plus de 19 langues pour l’affichage de vos données de plongée.

 Algorithme prédictif multigaz ZHL16 ADT MB, pour programmer jusqu’à 8 mélanges nitrox/trimix. 

 Cardiofréquencemètre intégré. Mesure le rythme cardiaque et la température de la peau, et les intègre aux calculs d’effort. 

 Compas numérique amélioré à inclinaison compensée. Le meilleur de sa catégorie.

  Modes de plongée multiples (Plongée, apnée, profondimètre, CCR et sidemount). Leur activation est simple : aucun télé-
chargement ou mise à niveau ne sont nécessaires.

 Carnet dédié à l’apnée.

 Profondeur maximale d’utilisation : 120 m.

 Boîtier ultra-mince en thermoplastique renforcé de fibre de verre. Extrêmement robuste et résistant aux UV. 

CARACTÉRISTIQUES DU GALILEO
 Fonctionnalité PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops).

 Alertes et alarmes en texte clair. 

 Alertes configurables désactivées/visuelles/sonores/les deux. 

 Chronomètre.

 Compte à rebours de palier de sécurité (1 à 5 min. et automatique ou manuel).

 Compatibilité Nitrox (% de concentration en oxygène) de 21 à 100 %.

 Avertissement de toxicité de l’oxygène sur système nerveux central (CNS) à 100 % avec avertissement optionnel à 75 %.

 Pression partielle d’oxygène réglable (ppO2) avec alarme MOD (1,2 à 1,6 bar) avec option de désactivation.

 Fonction signet avec message de confirmation visuel.

 Rétroéclairage de 10 à 180 secondes ou par poussoir d’activation/désactivation.

 Mode profondimètre avec chronomètre et profondeur moyenne pouvant être remise à zéro.

 Option silence complet.

 Alarme de profondeur maximale réglée par l’utilisateur.

 Alarme de temps de plongée avec avertissement de mi-temps (demi-tour).

 Réglage automatique de l’altitude pour la plongée en lac de montagne.

 Sonde de température et affichage de la température à réponse rapide.

 Planificateur pour les plongées sans palier et avec palier, avec intervalle de surface librement choisi.

 Altimètre avec une précision de 10 m.

 Fonctions montre complètes.

 État de la pile constamment surveillé, avec alarme de pile faible.

 Remise à zéro désaturation.

 Contacts humides activés/désactivés.
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CE QuI EST INCLuS

ORDINATEUR SEUL PACK STANDARD PACK COMPLET

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST   /   scUbAprO.ONLINE/G2

Encore plus intelligent et tout en couleurs, le G2 vous accompagnera  
dans toutes vos aventures sous-marines.

scUbAprO.ONLINE/Fr/G2

G2 (1) G2 (1) G2 (1)
Émetteur LED (2) Émetteur LED (2)

Ceinture cardiofréquencemètre  
et température de peau (3) 
Malette de rangement (7)

Fourni avec le G2 : Notice d’utilisation rapide (notice complète sur scubapro.com),  
film de protection d’écran 3M (4), câble USB (5) et attache pour rétracteur (6).


