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Bali
Monopièce

DiMension i3
Gilet
Le premier gilet à flottabilité 
dorsale intégrant le système 
i3. Le Dimension i3 est 
innovant, stylé et réalisé 
avec des matériaux très 
confortable. Le gilet idéal 
pour les plongeurs qui 
souhaitent évoluer tout en 
confort.

550 €

X SHOT 
Palmes 
Technologies Power Zone et V. Booster inspirées de la célèbre 
palme Slingshot. Insert élastique au milieu de la voilure permettant 
de créer un effet de cuillère maximale pour une propulsion 
optimale sans dérapage latéral. Sangle à ressort permettant une 
mise en place simple, rapide et sans réglage.
Pointures : S, M, L

99,90 €

2nD staGe leGenD lX  
Détendeur
Le Legend LX, coeur de gamme de cette nouvelle 
série 2013, est l’un des plus performants de 
sa catégorie. Compact et léger, il apporte un 
excellent confort respiratoire !

530 €

 suunto DX titanium   
Montre-ordinateur
1ère montre-ordinateur de plongée compatible 
avec les recycleurs. Outil ultime pour les 
plongeurs en circuit ouvert et en recycleur. 
Premier de son genre à proposer la compatibilité 
CCR. Design ergonomique, matériaux de 
première classe, Nouvel algorithme supérieur 
Suunto Fused™ RGBM.

1499 €

iMPression
Masque
Inspiré de la technologie Micromask qui réduit 
considérablement le volume intérieur et optimise 
ainsi le champ de vision. La technologie AFT 
(Advanced Fit Technologies) permet d’avoir sur la 
même jupe des textures différentes afin d’obtenir 
une étanchéité parfaite. La jupe offre une grande 
surface de contact entre la peau et le silicone. La 
forme des verres augmente le champ de vision 
vers le haut et vers le bas.

63 €

MaHe
shorty

Bali
Cagoule
Le haut de la cagoule 

possède des impressions 
réflectives pour mieux 

repérer les plongeurs. 
Un anneau demi-rond en 

plastique permet d’attacher la 
cagoule sur le vêtement.

19 €

De la combinaison aux masques, en passant 
par les palmes et de nombreux autres 
accessoires, Aqua Lung n’a rien laissé au 
hasard pour préparer les excursions en mer 
comme il se doit… 

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

rien  que  pour  les  hommes

Paré pour conquérir les fonds marins !

Admiral II 2mm
Gants néoprène 

2mm spécifiques eaux chaudes. 
Look innovant, velcro sur les poignets et paumes Amara. 

Tailles : XS à XXL

15€ 

POUR LA PLONGéE SOUS-MARINE
DesiGn, teCHnoloGie et innoVation

Monopièce et Shorty 3mm avec un système de fermeture du col 
exclusif magnétique. Les épaules, les bras et les aisselles sont en 
néoprène superstrech. Les extrémités sont équipées d’un joint en 
néoprène lisse pour limiter les entrées d’eau. Peut être complétée 
d’une cagoule fixable avec un mousqueton.
Tailles : XS  à XXL 

95 €120 €
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