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En fonction de la température de l’eau, chaque plongeur doit avoir une tenue adaptée. Aqua Lung, spécialiste de matériel de plongée sous-
marine, développe une nouvelle gamme de produits de qualité optimale pour une bonne sécurité. Les plongeurs tropicaux s’équiperont 
d’une combinaison shorty, tandis que les frileux enfileront une combinaison manches et jambes longues. Une bonne sortie sous-marine 
s’accompagne également d’accessoires  tels que le masqUE ImprEssIon avec son champ de vision optimisé, les paLmEs Hot sHot 
pour le meilleur compromis vitesse et effort, et le tUba ErgonomIqUE. toute la panoplie du plongeur en eaux chaudes. 
S’équiper devient tout un Art !

À LA DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS
EN EAUX CHAUDES AVEC AQUA LUNG

PALMES

TUBAS

COMBINAISONS

MASQUES

VêTEMENTS
FEMMES HOMMES

aqua Lung permet de bien s’équiper afin que l’exploration des eaux tropicales soit un plaisir

X SHot 
pour les hommes
- technologie power Zone et V. booster inspirée de la célèbre palme 
slingshot
- Insert élastique au milieu de la voilure permettant de créer un effet de 
cuillère maximal pour une propulsion optimale sans dérapage latéral
- sangle à ressort permettant une mise en place simple, rapide et sans 
réglage

99,90 €

SHot FX 
pour les femmes
- Chausson plus fin et plus court pour épouser parfaitement la forme du 
pied
- puissance et nervosité contrôlées par les V boosters, correspondant 
parfaitement à la force musculaire
- sangle à ressort permettant une mise en place simple, rapide et sans 
réglage

99,90 €

iMpreSSion 
- technologie micromask permettant de réduire considérablement le 
volume intérieur et d’optimiser ainsi le champ de vision
- technologie advanced Fit technology (aFt) qui permet d’avoir sur la 
même jupe des textures différentes afin d’obtenir une étanchéité parfaite
- Jupe offrant une très grande surface de contact entre la peau et le silicone
- Forme des verres augmentant le champ de vision vers le haut et le bas

63 €

LineA 
- technologie micromask
- très près du visage
- Extrêmement léger 
- mono-vitre permettant d’offrir un champ de vision maximal
- technologie advanced Fit technology (aFt) permettant d’avoir sur la 
même jupe des textures différentes afin d’obtenir une étanchéité parfaite 
- Double lèvre de la jupe limitant le marquage de la peau 
- boucle Cbs permettant de ne plus se coincer les cheveux lors du réglage 
de la sangle 

64 €

tuBA ZepHYr 
ͳͳ piège à eau avec soupape
ͳͳ Clip fixation simple et rapide
ͳͳ tube avec zone annelée pour plus de flexibilité
ͳͳ tube pivotant au niveau du porte embout
ͳͳ soupape d’expiration elliptique
ͳͳ Embout en silicone anatomique

25,90 €

ͳͳmono pièce 3mm avec un système exclusif de fermeture 
magnétique du col qui remplace le traditionnel velcro. 
Ce système unique évite la dégradation du néoprène et 
permet aux cheveux de ne plus s’y accrocher.
ͳͳLes épaules, les bras et les aisselles sont en néoprène 

superstrech pour un confort et une mobilité optimale. 
Les extrémités sont équipées d’un joint en néoprène 
lisse pour limiter les entrées d’eau
ͳͳpeut être complété d’une cagoule 3mm qui se fixe à la 

cuisse avec un mousqueton

ͳͳshorty 3mm avec un système de fermeture du col 
exclusif magnétique, les cheveux ne sont plus prisonniers 
du Velcro
ͳͳLes épaules, les bras et les aisselles sont en néoprène 

superstrech pour un confort et une mobilité optimale. 
Les extrémités sont équipées d’un joint en néoprène 
lisse pour limiter les entrées d’eau
ͳͳpeut être complété d’une cagoule 3mm qui se fixe avec 

un mousqueton

bénéficie de plus de 10 ans d’expérience
ͳͳLéger, compact
ͳͳDémontage aisé sans outils
ͳͳouvertures hydrostatiques latérales évitant la mise en 

débit continue
ͳͳExcellent rapport qualité/prix

ͳͳHaut de gamme dédié aux femmes
ͳͳsystème de harnais très confortable 

Wrapture
ͳͳEquipé de l’inflateur i3 et de la nouvelle 

sangle rapide de bouteille gripLock
ͳͳEnveloppe fabriquée selon un parfait 

mariage des coupes classiques et des 
flottabilités dorsales, offrant une flottabilité 
optimale quelle que soit la taille 
ͳͳsystème exclusif de gonflage et de 

dégonflage i3 avec les graphiques et 
couleurs de la gamme femme.
ͳͳplusieurs poches et systèmes de fixation 

pour clefs, coûteaux et autres petits objets

ͳͳFormes et dimensions optimisées afin de s’adapter 
parfaitement aux mâchoires féminines
ͳͳperformances exceptionnelles et confort légendaire
ͳͳLivré dans un sac en tissu, réutilisable pour transporter 

et protéger le détendeur

39 €

LYCrA MAnCHeS CourteS 

44 €

LYCrA MAnCHeS LonGueS 

aqUa LUng est le 1er fabricant mondial de matériel de plongée sous-marine.  pionnière depuis + 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

120 €

BALi 
ͳͳLe haut de la cagoule possède des 

impressions réflectives pour mieux 
repérer les plongeurs
ͳͳUn anneau demi-rond en plastique 

permet d’attacher la cagoule sur le 
vêtement

BALi 

 
ͳͳ 83% polyamides , 17% spandex
ͳͳ traité UpF 50
ͳͳ retient 98% des UV
ͳͳ Limite les déperditions de chaleur tout en facilitant les 

mouvements
ͳͳ Il peut être porté sous un vêtement de plongée ou seul

top LYCrA

MAHé 

détendeur 
titan

détendeur 
Legend LX  twilight

95 €

285 €

539 €

554 €589 €

19 €

À PROPOS D’AQUA LUNG

 43 €

37,80 €

Gilet
 Axiom i3

CAGOULES

DéTENDEURS ET GILETS

Gilet 
Soul i3 twilight 

Le plus confortable et le plus facile à 
utiliser.
ͳͳtype aDV enveloppant qui intègre le 

système de gonflage/dégonflage i3.
ͳͳsystème de harnais intégré bWrapture 

permettant en surface de tenir debout 
sans avoir la sensation que le bloc tire 
vers l’arrière.
ͳͳsangle powergrip dotée de la fonction 

anti-coincement.

BernasCOM


