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L’équipement qui vient du froid …
Aqua Lung s’adapte aux eaux froides grâce
à la combinaison Sola FX et au détendeur Glacia.
Plonger en eau froide tout en ayant chaud !
La Sola FX est une combinaison semi-étanche. Monopièce
d’une épaisseur de 8mm en néoprène est idéale pour les
frileux !
Avec une fermeture à glissière Plasmaloc sur le devant aux
dents à tolérances serrées permet de limiter les entrées d’eau.
La cagoule autovidante et attenante permet une parfaite
protection thermique du cou tout en laissant l’air s’échapper
et donc ne plus avoir l’eau froide rentrée.
Les manchons « skin-in » améliorent l’étanchéité au niveau
des avant-bras et des mollets pour une meilleure protection
thermique et réduisent les entrées d’eau.
Les panneaux sont assemblés avec la technologie Liquid
Seam, les coutures scellées pour une meilleure durabilité et
étanchéité.

299 €

Concu pour la plongée en eaux très froides et sous glace.
Le détendeur Legend Glacia a été conçu pour l’utilisation dans les
conditions les plus extrêmes. Il offre la résistance la plus grande
au froid que n’importe quel détendeur Aqua Lung jamais créé et
permet de repousser encore plus loin les limites du givrage ! En
conditions extrêmes le nouveau Legend Glacia résiste 2 fois
plus longtemps que son prédécesseur.
Les performances sont améliorées grâce à l’installation
d’échangeurs thermiques (système unique breveté) sur le premier et
le deuxième étage du détendeur pour évacuer les frigories et résister
aux givrages.
PREMIER ÉTAGE DU GLACIA
• Chambre sèche du premier étage donne une meilleure
résistance au givrage et maintenir les composants internes propres
et secs.
• Système Air Turbo Aqua Lung sur les sorties Moyenne Pression afin de
répondre plus vite aux sollicitations du plongeur.
• La nouvelle géométrie des ailettes assure une meilleure circulation de l’eau
donc du réchauffement du corps l’air inspiré est 25% plus chaud que sur l’ancien
modèle.
DEUXIÈME ÉTAGE DU GLACIA
• Deuxième étage compensé pour bénéficier d’une très grande souplesse dans toutes les
situations, quelle que soit la pression dans la bouteille.
• Grande manette de venturi réduisant les débits continus et augmentant l’injection en
profondeur.
• Échangeurs thermiques sur le flexible (système breveté) pour retarder l’apparition du
givrage au 2e étage.

Sa nouvelle géométrie des ailettes assure une meilleure
circulation de l’eau donc du réchauffement du corps
grâce à un air inspiré 25% plus chaud que sur l’ancien
modèle.

549 €

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.
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