BernasCOM

CORE,

le nouveau détendeur pour tous !
Innovant pour être le compagnon idéal pour la plongée.

Vidéo

Le CORE est une réelle nouveauté
dans le milieu de la plongée.
AQUA LUNG a développé un détendeur performant
en coeur de gamme qui se décline en version plongée eau tempérée
et en version SUPRÊME pour les plongées en eau froide inférieure à 10°.
Avec un poids qui permet de l’emporter facilement avec soi en voyage !

Un détendeur qui fonctionne comme un grand et dont le prix de vente est accessible
à tous les amateurs de plongée.

Fiche technique

<<

en téléchargement ici

<<

Prix de vente conseillé : 349 €

À propos D’aqua lung
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.

www.aqualung.com
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