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AQUA LUNG est la marque française leader de la 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.
AquA LunG est une filiale du Groupe français Air Liquide.

A propos d’AquALunG

ACCESSOIRES

LES ACCESSOIRES PRATIQUES
pour les sorties en mer

Aqua Lung met à disposition une gamme complète d’accessoires utiles 
et adaptés pour tous les styles d’activités marines et de pratiquants.

Les pochettes étanches
elles sont fabriquées en Tarpolin thermo soudé et sont étanches à 
100%.
dotées d’une fermeture par enroulement avec boucles rapides, elles 
s’ouvrent et se ferment facilement et rapidement.
elles sont idéales pour ranger ses papiers, sa carte bleue, ses clés de 
voitures ou son téléphone à l’abri de la poussière et de l’eau.
une version transparente permet de vérifier que l’on a rien oublié et ce 
sans avoir à ouvrir la pochette.

Prix : à partir de 7 euros

Les couteaux
Séries Squeeze

Les lames en acier inoxydable 304 ss ou en titane sont faites pour 
résister et durer.
Le système breveté du verrouillage dans le fourreau permet de sortir et 
de ranger le couteau très rapidement. il suffit de pincer le manche pour 
le sortir et de le pousser dans le fourreau pour le ranger.
Le fourreau peut se fixer sur le gilet ou sur le tuyau avec des boucles 
réglables à largage rapide.
coupe fil, bout tournevis, symétrique ou asymétrique, dents de scie, 
forme Tanto, il y a forcément une forme de lame qui séduira et qui 
satisfera vos besoins.

Prix : entre 28 et 62 euros

Les ardoises de poignets
elles se fixent au poignet à l’aide d’un élastique et sont idéales pour 
écrire des messages et communiquer sous l’eau.
elles sont sécurisées par une sangle réglable à velcro.
de forme arrondie, elles épousent parfaitement l’avant-bras et sont 
composées de trois volets en ABs, dont deux qui se soulèvent. un 
appendice permet de les tourner et ainsi découvrir une nouvelle page 
d’écriture.
elles sont moins encombrantes que les ardoises traditionnelles.
un crayon carbone permet d’écrire très naturellement sur le support. 
une simple gomme de bureau permet d’effacer ce qui est écrit.
parfait partout où on ne peut pas écrire sur du papier…

Prix : 17 euros

Les montres
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 !

Prix : 1149 euros

SUUNTO D4i Novo  
un ordinateur de plongée simple d’utilisation ave mode apnée et 
gestion de l’air.

Algorithme de décompression continue complète - suunto rGBm
quatre modes : air, nitrox, apnée et désactivé
Fonction de temps d’apnée innovante et compteur de temps en 
modes air/nitrox
option de gestion de l’air sans fil : pression actuelle de la 
bouteille, temps d’air restant
planificateur de plongée intégré
Journaux graphiques détaillés et données de plongée 
accessibles sur pc/mac via le logiciel

Prix : 449 euros
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