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MICROMASK : LE MASQUE PETIT, LÉGER MAIS COSTAUD !

Unique sur le marché, le Micromask est idéal pour la pratique de la 
plongée, de la chasse et de l’apnée. Le plus léger des masques de 

plongée avec seulement 148g pour un volume de 91cm3.

Son très faible encombrement permet à certains de l’utiliser 
comme masque de secours puisqu’il peut se loger sans 
difficulté dans une poche.

 UN CHAMP DE VISION ET UNE STABILITÉ INCOMPARABLES.

    Les verres  
   sont à quelques

millimètres des yeux et 
offrent ainsi un champ de 

vision incontestable. Ils sont 
en verre trempé, complètement 

conformes aux normes ANSI/DEMA.

Son très faible volume le rend extrêmement compact, le vidage
du masque est rapide et facile. Il limite également la poussée vers le 
haut et rend la masque particulièrement confortable au niveau du 
nez. Dans le courant la stabilité du masque est incomparable.

La boucle de sangle s’articule et pivote 
suivant deux axes : du haut vers le bas 

et de l’intérieur vers l’extérieur pour un positionnement parfait. Quelque 
soit la forme de la tête, la boucle se positionne automatiquement 

dans la bonne position. Le confort est extraordinaire puisqu’il n’y 
a aucun point de douleur au niveau des tempes.  Le système 
rapide de réglage de la sangle permet en quelques seconde 
d’ajuster au millimètre prêt sa longueur et de parfaire sa 
tension : pour raccourcir il suffit de tirer sur la sangle et pour la 
libérer, il suffit de pincer avec deux doigts 
les boutons poussoirs. La partie 
arrière de la sangle est très large, 

ne glisse pas et reste faitement 
en place et ce que l’on  

plonge avec ou sans cagoule.

La jupe à double lèvre en silicone de très haute qualité et 

hypoallergénique possède une souplesse hors du commun et 

rend la masque particulièrement étanche. Elle s’adapte à de très 

nombreux visage féminin ou masculin.

Prix : 75€ 

Agence de communication RP
BernasCOM

Agence BernasCOM
39, rue de Chateaudun -  75009 PARIS
contact@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 52 76 15 84 - standard : +33 9 54 38 22 11

À PROPOS D’AQUA LUNG

AQUA LUNG est la marque française leader à l’origine de la plongée sous-marine 
depuis 1943. 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 les sports aquatiques.
AQUA LUNG est une filiale du Groupe français AIR LIQUIDE.

www.aqualung.com

http://www.aqualung.com/

