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Palmes, masques et tubas 
aqua lung
Pratiquez l’apnée ou le snorkeling 

cet été !

aqua lung innove en proposant des accessoires dotés des 
meilleures technologies tout en restant simple d’utilisation. 

Le design du tuba lui garantit une double purge facile et rapide, que ce soit en position 
de nage ou en position verticale. Cela permet de piéger l’eau pour limiter les entrées 
d’eau dans le tuba.
Le tuyau annelé procure au tuba une grande souplesse tout en étant résistant.

Palme solide, légère et abordable, idéale pour une 
utilisation en centre de plongée. 

Avec son design à l’épreuve du temps, le Ventura perpétue la tradition d’un 
masque longtemps utilisé par les plongeurs du monde entier. Léger, en verre 
trempé, grand champs de vision, système de réglage simple et rapide, jupe en 
silicone hypoallergénique. 

tuba aquIlOn flexIble 
versIOn ventIl Purge

Palmes Chaussantes stratOs 3 

masque ventura

ChaussOn ergOnOmIque
La palme procure un excellent confort, et peut être utilisée 
pieds nus ou avec une chaussette.

tOrsIOn fOOt POCKet 
Les rails tri-matière aident la voilure à se plier. Le point 
de pivot est décalé vers l’arrière afin de bénéficier de plus 
de puissance tout en faisant moins d’effort. 

struCture 4 Canaux  
Elle assure un écoulement parfait de l’eau sur toute la 
longueur de la voilure. 

raIls lateraux 
Ils améliorent la performance de palmage et augmentent 
la stabilité de la voilure. 

le tuba aquIlOn dans sa version ventIl Purge offre une sensation unique 
pour ne se préoccuper que de son environnement. les palmes stratOs 3 
allient confort et efficacité pour profiter des joies de la plongée.

Aqua Lung a fait figure de pionnière en 1943 avec la création d’un équipement de plongée moderne, lorsque le Capitaine Jacques-Yves Cousteau s’est 
associé à Emile Gagnan pour développer le premier « aqua-lung » (poumon aquatique en anglais) qui a rendu l’exploration sous-marine possible. 
Aujourd’hui, la marque demeure le principal concepteur et fabricant de matériel de plongée et de sports aquatiques dans le monde. Grâce à son 
engagement profond envers la qualité, la recherche et les essais, Aqua Lung a révolutionné le monde de la plongée sous-marine en définissant des 
normes pour l’équipement en termes de technologie, de confort, de sécurité et de conception. Grâce à sa riche histoire en tant qu’experte du secteur 
de la plongée et des sports aquatiques, l’entreprise a été sollicitée pour la création d’équipement aqualung destinés aux loisirs ou à des applications 
techniques et militaires dans plus de 90 pays de par le monde sous les marques Aqua Sphere, Apeks, U.S. Divers et Stohlquist.

À PrOPOs D’aqua lung

www.aqualung.com

Prix public conseillé : 33€

Prix public conseillé : 39€

Prix public conseillé : 49€


