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MicroMask HoMMe et FeMMe  
Oser le plus petit masque de plongée 
constitué de deux verres qui diminuent 
les volumes et restituent un champ 
visuel optimal. 
148g - 72€ 

MikroN 
Détendeur ultra léger . Il offre des 

performances respiratoires optimales. 
Sa légèreté procure une souplesse 

incroyable le rendant également 
accessible aux enfants et ados. 

740g - 381€ 

MikroN octoPUs
Détendeur de secours, souple et 
ultra léger. Visible par sa couleur
claire.
138g - 125€

exPress 
Une flexibilité à toUte épreUve
Palmes réglables avec une longue voilure 
permettant un effet slingshot. L’élasticité du 
plastique offre à la voilure une grande flexibilité 
et une poussée positive sur toute la longueur. 
Mêler efficacité et confort : le secret pour plonger 
plus fun !
Disponibles en lavande, 
Gris, bleu et orange
1,4 kg - 72€ 

HotsHot 
réGler, plonGer 
Palmes réglables pour adapter vitesse et effort 
en fonction des envies. Légères, courtes et 
antidérapantes, elles peuvent être utilisées avec 
ou sans chaussettes néoprène. 
Disponibles en blanc
1,49kg - 79€ 

sac cataLiNa
Sac De voyaGe eSthétiqUe.
Il est à la fois compact et 
parfaitement adapté à la taille 
des équipements féminins. 
Poignée télescopique pour 
une bonne prise en main.
2,8 kg - 169€

sac roLLer carrY-oN t7
Sac cabine maniable grâce à ses 

multiples poignées ergonomiques et 
télescopiques. Bretelles rembourrées 

et antidérapantes. Conforme à la 
réglementation aérienne !

2,8 kg - 101€

sac roLLer DUFLe t8
Maniabilité et volUMe.

Moins de quatre kilos et peut 
contenir  92,5 litres. Deux 
sangles de compression 

interne facilitent le 
rangement. Très 

maniable grâce à ses 
différentes poignées.

3,9 kg - 131€ 

Petit coUteaU coMPact
Sort de son fourreau par une simple pression 
sur le manche. Peut se fixer sur le gilet ou être 
utilisé avec des sangles. 
Disnonible en Noir et en Rose
65g - 26,50€

aLU soLo 
coMpacte et pUiSSante
Composée d’1 LED de 260 
Lumens. Pesant  seulement 
316g dans l’eau grâce à son 
corps en aluminium, cette 
lampe offre une optique 

unique. Avec son Led Cree 
XL-M, la lampe est la 
plus performante de sa 
catégorie. 

         500g - 132€ 

ZUMa MiDNiGHt
Ultra léGer avec leSt intéGré. 
Volume dorsal qui possède tout ce qu’il faut avec son inflateur 
et ses poches de lest. 1 poche extensible sur le côté, 2 poches 
à plomb, système Surelock. 4 anneaux demi-ronds pour fixer 
les accessoires. Oeillet de fixation pour le couteau. Les sangles 
d’épaules préformées et matelassées.
2kg - 320€ 

aLU trio 
Lampe torche à glisser dans la poche 
de son gilet. Se manipule d’une seule 
main et se clipse facilement. Source 
lumineuse puissante avec ses 3 LED. 

516g - 254€ 
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AQUA LUNG est le 1er fabricant mondial de matériel de plongée sous-marine.  Pionnière depuis plus de 60 ans, l’entreprise se 
focalise sur la recherche, la technologie, l’innovation et le développement d’équipements de protection individuelle pour la plongée 
autonome et les sports aquatiques. C’est la seule marque à développer des produits pour des activités sportives et militaires. AQUA 

LUNG est une filiale du Groupe français AIR LIQUIDE. www.aqualung.com/fr

À PROPOS D’AQUA LUNG

AQUA LUNG développe des produits pour les amoureux du voyage et de la mer. Un large
choix de produits techniques pour composer son sac ultra léger : combinaisons, masques,
palmes, détendeurs... Finies les surcharges de bagage.

BaLi / MaHe
Combinaisons 3mm, dotées 
du système de fermeture à col 
magnétique. Les extrémités sont 
équipées d’un joint en néoprène 
lisse pour un confort et une mobilité 
optimale.

BaLaNce coMFort
Combinaison entièrement en 
néoprène ultrastretch 5,5mm. 
Fermeture arrière G-Lock, limitant les 
entrées d’eau. Panneaux d’aisance 
sous les bras . Watershield : sous 
veste en néoprène 2,5mm fixée à 
l’intérieur du vêtement et limitant 
les entrées d’eau par un col intérieur 
lisse. 

existe en 7 mm, avec ou sans 
cagoule, et cagoule séparée.

BaLi 
Combinaison mono-pièce. 
Le + : cagoule qui se fixe 
avec un mousqueton à la 
cuisse. 
1,4kg - 120€ 

MaHe 
Combi shorty
800g - 95€ 

Petite, légere, 
fonctionnelle
Une gamme de plongée 
sous-marine complète 
et compacte pour voyager 
léger.
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