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C’est ainsi qu’ AQUA LUNG, la marque française leader en plongée sous-marine, propose aux plongeurs 
débutants comme aux confirmés, une gamme complète d’équipements conçus pour plonger en eaux froides. 
Détendeurs ultra résistants, combinaisons étanches, vêtements secs et autres accessoires spécialement dédiés 
à la découverte du monde sous-marin glacé.

 P LO N G É E  S O U S  G L A C E  

LEGEND LUX ACD SUPREME
Le Legend LUX Supreme est la version pour la plongée en eaux froides du 
Legend LUX. Cette version est recommandée quand la température de l’eau 
est inférieure à 10°C. Il possède un réglage spécifique pour satisfaire aux 
tests de la norme européenne en matière de plongée en eaux froides, un 
couvre-lèvres pour protéger les lèvres du froid et un échangeur thermique 
intégré.
Conseillé : montage d’un octopus compensé et conçu pour la plongée en 
eaux froides.
720€ 

SUUNTO - D9TX
LA PREMIÈRE MONTRE-ORDINATEUR DE PLONGÉE TRIMIX TOUT-EN-UN AU 
MONDE
• Compatibilité Trimix
• Boussole 3D électronique
• Surveillance facile de la pression des bouteilles
• Polyvalence multi-mode : Air (pour l’air standard), Mixed Gas (jusqu’à huit mélanges gazeux 
différents), et Gauge (profondimètre - temps de plongée).
• Minuteur de plongée
• Décompression souple
• Planificateur de plongée intégré
Aussi belle portée avec un costume de ville qu’avec une tenue de plongée !
1’149€

DÉTENDEUR LEGEND GLACIA
Le Legend Glacia™ est membre de la famille des détendeurs Legend. Il 
a été conçu pour être utilisé dans des conditions extrêmes. Il offre une 
plus grande résistance au givrage que tous les détendeurs Aqua Lung. Le 
premier étage, le flexible et le deuxième étage sont équipés d’échangeurs 
thermiques (Système unique breveté) pour évacuer toutes les frigories.
557€ 

DÉTENDEURS

COMBINAISONS

A C C E S S O I R E S

BLIZZARD 
La combinaison étanche Blizzard est un vêtement sec 
près du corps. Elle est composée de chaussons ultra 
souples à « semelle » caoutchouc renforcée, d’un 
double manchonnage des poignets en néoprène lisse et 
manchons type canadien (double avec fermeture éclair) 
à l’intérieur et d’une cagoule séparée : clip permettant 
d’attacher la cagoule avant et après la plongée. L’inflateur 
orientable s’accompagne d’une purge manuelle et 
automatique sur le bras gauche.
719€

BLIZZARD PRO 
Les + de la PRO : Elle est composée de 
chaussettes néoprène, de genouillères 

techniques, de collerette latex et de 
bretelles intérieures facilitant l’habillage et 

le maintien du vêtement.
958€

TRI-LIGHT
Ce vêtement sec est un Tri-laminé avec cagoule séparée. 
Il se caractérise par une coupe ample avec des épaisseurs 
différentes afin de pouvoir utiliser tous types de sous-
vêtements y compris très épais pour plonger dans des 
eaux très froides. Cette combinaison allie souplesse, 
résistance et légèreté. Composée d’une collerette et 
manchons en latex et de bretelles intérieures.

• Cintrage automatique du vêtement à la taille grâce à un 
élastique pour obtenir un ajustement parfait du vêtement.
• Panneaux réfléchissants placés sur les épaules et le haut de 
la cagoule pour une signalisation parfaite
• Deux grandes poches cargo auto-drainantes sont placées 
sur les 2 cuisses.
• Bottillons vulcanisés et renforcés avec semelles anti-
dérapante.
899€

TRI-LIGHT-PRO
Les + de la PRO :
• Fermeture étanche BDM 
permettant un enfilage aisé du 
vêtement et de pouvoir fermer le 
vêtement seul.
• sangle réglable en longueur 
afin de compenser les différentes 
épaisseurs de sous-vêtement 
et parfaitement s’adapter à la 
morphologie et au gabarit du 
plongeur.
999€

ALORS QUE SPORT D’HIVER RIME SOUVENT 
AVEC SKI, CERTAINS PRÉFÈRENT S’ADONNER 
À DES SPORTS AUTREMENT PLUS ORIGINAUX 
TELS QUE LA PLONGÉE SOUS GLACE.
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À PROPOS D’AQUA LUNG
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

Avec le bon équipement, l’immersion sous glace est à 
la portée de tous !

À Tignes, le Centre partenaire AQUA LUNG, référence de la plongée sous glace en France.

OÙ PRATIQUER ?

GANTS ETANCHES
Ce système s’utilise avec des vêtements 

sec. Le montage s’effectue sur un 
vêtement en néoprène ou en toile. Il 

convient à tous type de plongeurs loisirs 
ou professionnels. Un mécanisme de 

verrouillage rapide permet de mettre et 
d’ôter  les gants rapidement.

155 € 

GANTS DRY COMFORT
Ce gant 5 doigts en néoprène 
4mm possède des coutures 
étanches. L’eau ne peut pas 
pénétrer. Les doigts reste 
au chaud. Un manchon 
en néoprène lisse permet 
d’assurer une parfaite 
étanchéité avec le vêtement 
et limiter ainsi les entrées 
d’eau.
36 €


