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Dotés des meilleures technologies, 
le Pro HD en 2 points clefs :

Ce gilet a été Conçu aveC Des matériaux 

résistants faits Pour Durer Presque 

toute une vie !

• surelock iitm : système simple et breveté pour enclencher 

  et libérer la poche à plomb instantanément

• Poche grand volume sur chaque lobe avec fermeture 

  à glissière à double curseur pour un accès rapide et facilité 

• Poche pour les instruments indispensable pour les sorties  

  (nanomètre, etc.) 

• Poche pour le détendeur présente sur chaque lobe 

  pour un placement à gauche ou droite au choix

• fixation couteau

• sangle de positionnement et sangle 

   de poitrine

• Poignée de portage intégrée

• Pad anti-dérapant 

• Système de purge rapide sur épaule droite 

  et gros bouton de commande de purge 

• 6 anneaux 

∙ 1 coloris : 
Noir / Anthracite / Bleu

∙ 6 tailles  : 
XS / S / M / ML / L / XL

∙ Prix de vente conseillé : 
349 € TTC
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À ProPos D’aqua lung 

 www.aqualung.com  /            aqualungfrance.

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.

accessoire doté des dernières technologies pour la plongée. 

Idéal pour les sorties sous-marines, le nouveau gilet Pro HD d’aqua lung, a été imaginé et conçu 
aussi bien pour des plongeurs amateurs que confirmés. Avec son lest intégré et ses 2 grands lobes, de 
part et d’autres sur le côté, équipés de larges poches zippées, il permet un incroyable maintien pour une 
sortie plongée en toute sérénité !

Pro HD 
le nouveau gilet stabilisateur 

D’aqua lung 

1. Un système de poches et de fixations optimisé

2. une ergonomie pensée 
    pour un maximum de confort

viDeo

https://www.youtube.com/watch?v=6dsO4R5bJZo

