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POUR LES PLONGEURS.

POUR NOS OCÉANS.

Depuis plus de 50 ans, SCUBAPRO s’engage pour la 

protection des océans.

Que ce soit par le développement de procédés de fabrication 

écoénergétiques, écologiques et d’emballages réutilisables, ou 

en parrainant les efforts de sauvegarde de nos ambassadeurs du 

programme Deep Elite, nous sommes intimement convaincus qu’il 

est de notre responsabilité de protéger les environnements que 

nous aimons tant explorer.

Nous encourageons les plongeurs, débutants comme expérimentés,  

à plonger, mais aussi à apprécier, découvrir et protéger les océans.

C’est pourquoi nous faisons tout pour montrer l’exemple.

scubapro.com/scubaprocares

POUR 
L’AVENIR 
DE NOTRE 
PLANÈTE.
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CRÉATION DE PRODUITS DURABLES.
Les vêtements SCUBAPRO sont les plus « verts »—ou plutôt les plus bleus— 
du marché. Dès 2012, SCUBAPRO est le premier à utiliser du néoprène X-Foam 
afin de poursuivre la réduction des émissions polluantes et nocives. En 2017, 
nous sommes les premiers à employer de la colle Aqua Alpha sans solvant 
dans nos combinaisons Everflex. Cette année, toutes les combinaisons 
étanches, combinaisons humides, cagoules ainsi que tous les gants et shortys 
en néoprène de plus de 1,5 mm d’épaisseur de la marque SCUBAPRO sont 
assemblés avec de la colle Aqua Alpha afin de mieux protéger les plongeurs, 
nos employés et l’environnement.

DÉVELOPPER L’UTILISATION 
D’EMBALL AGES DURABLES.
Outre leur vente dans des emballages fabriqués à partir de matériaux 
recyclés, les produits haut de gamme de SCUBAPRO, tels que le nouvel 
ordinateur G2, le gilet HYDROS PRO, le détendeur S620 X-Ti, les palmes 
Seawing Nova et les bottillons et gants, sont livrés dans des boites et sacs 
réutilisables très appréciés par nos clients.

CRÉER UNE ÉTHIQUE EN FAVEUR  
DES OCÉANS.
Chez SCUBAPRO, nous pensons qu’il nous faut collaborer pour faire face aux 
enjeux les plus importants auxquels nos océans sont confrontés, tout en 
encourageant chaque plongeur à se soucier de leur protection. Depuis plus 
de 50 ans, nous travaillons avec des organisations telles que Mission Blue, le 
Parc national des Galápagos, Conservation International, le WWF, la Fondation 
Antinea, la San Diego Oceans Foundation, REEF et le National Marine Life Center. 

INCARNER NOS VALEURS.
SCUBAPRO emploie des passionnés de plongée qui reconnaissent qu’il est de 
leur devoir de préserver et de protéger le milieu que nos produits permettent 
aux plongeurs d’explorer. Par le passé, nous avons eu l’honneur de compter le 
Dr Sylvia Earle au sein de notre conseil d’administration et notre président fait 
quant à lui aujourd’hui partie du conseil consultatif de l’Office des sanctuaires 
marins de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Nos 
employés sont des bénévoles actifs et nos antennes régionales organisent 
régulièrement des nettoyages de plages et des collectes de dons. Nous 
pensons que plus de plongeurs, c’est davantage de défenseurs des océans. 
C’est pourquoi nous contribuons à des œuvres qui forment de nouveaux 
plongeurs : des enfants défavorisés aux vétérans. 

Nous nous engageons à tenir compte des 
enjeux océaniques, aujourd’hui comme demain. 
Nos ambassadeurs du programme Deep Elite 
comptent des visionnaires en matière de 
protection de la nature, tels que le Dr Sylvia 
Earle, l’artiste WYLAND, Howard et Michelle 
Hall, le Dr Andrea Marshall, Shawn Heinrichs, 
Andy Casagrande et le Dr Simon Pierce. 

scubapro.com/deepelite

NOTRE PROGRAMME 
D’AMBASSADEURS



UNE RESPIRATION 
FACILITÉE.
Explorez les profondeurs avec un détendeur SCUBAPRO et oubliez que 

vous respirez sous la surface.  

Assurant un débit facile et régulier, nos détendeurs sont extrêmement 

fiables et rendent la respiration sous l’eau plus simple et plus naturelle 

que jamais, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre 

expérience et non sur votre équipement. 

Profitez de votre plongée, vous êtes dans votre élément.



DÉTENDEURS
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L E A D I N G
S E C O N D S T A G E S

DES PERFORMANCES 
AVÉRÉES.
DES DÉCENNIES 
D’EXCELLENCE.

Depuis plus de 50 ans, SCUBAPRO montre l’exemple en 

matière d’innovation et transforme ainsi le monde de la 

plongée. De la conception au conditionnement d’un produit, 

en passant par sa fabrication, nos décisions portent 

sur la qualité et non sur le prix.  Nos détendeurs haute 

performance sont le parfait reflet de notre engagement au 

service de la qualité et de l’excellence technique.

DES CHOIX DE MARQUE 

SÉRIE A
Des deuxièmes étages 
compensés tout en métal ou 
en métal et fibres de carbone, 
fabriqués avec précision et 
associés aux puissants 1ers 
étages MK25 EVO à piston ou 
MK17 EVO à membrane.
Les détendeurs de la série 
A offrent une expérience de 
plongée incomparable.

SÉRIE G
Les deuxièmes étages 
compensés les plus imités 
du marché. Associés aux 
extraordinaires MK25 EVO ou 
MK17 EVO, ils vous offriront des 
performances respiratoires 
remarquables dans les 
conditions de plongée les plus 
difficiles. Robustes, fiables 
et largement plébiscités par 
les plongeurs techniques du 
monde entier.

SÉRIE S
Une conception imbattable et 
des performances respiratoires 
incroyables. Cette série 
comprend quatre deuxièmes 
étages compensés pourvus de 
composants en titane, acier 
ou technopolymère associés à 
des premiers étages en titane 
ou en laiton chromé. Avec 
un détendeur de la série S, 
vous plongerez toujours bien 
accompagné(e).

SÉRIE C
Le plus petit deuxième étage 
de SCUBAPRO dispose des 
meilleures caractéristiques 
de son prédécesseur, mais 
intègre désormais un clapet 
compensé. Associé au premier 
étage MK11, il offre des 
performances optimales dans 
un ensemble compact et idéal 
pour les voyages. 

SCUBAPRO puise dans sa large gamme de détendeurs afin de créer des modèles idéaux pour tout type de plongée : loisir, voyage, eau froide, 
profonde ou technique. Avec SCUBAPRO, vous pouvez choisir votre détendeur selon vos objectifs et votre style de plongée individuel.
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D É T E N D E U R S

UNE EXPERTISE TECHNIQUE INÉGALÉE.
SCUBAPRO investit massivement dans le développement de ses produits. 

Situé en Italie, notre centre de R et D de pointe est entièrement équipé des derniers 

simulateurs respiratoires et des dernières machines d’essais cycliques à long terme. 

Nous employons également les outils de collecte de données les plus sophistiqués afin 

d’assurer la fiabilité sans faille de nos détendeurs. 

CONÇUS POUR DURER.
Les détendeurs SCUBAPRO offrent des performances incroyables, même après 

plusieurs années d’utilisation. Un outillage haut de gamme et des décennies 

d’expérience font toute la différence lorsqu’il s’agit de fiabilité. L’apparence 

extérieure d’un détendeur ne fait pas tout. C’est l’excellence technique qui 

se cache sous son capot frontal qui prime. C’est pourquoi chaque détendeur 

SCUBAPRO affiche une périodicité de révision de 24 mois/100 plongées et pourquoi 

chaque détendeur acheté chez un revendeur agréé est couvert par une garantie 

internationale à vie. 

UN NOM SYNONYME DE FIABILITÉ.
La meilleure publicité des détendeurs SCUBAPRO est faite par les plongeurs qui les 

utilisent. Sur les bateaux de plongée et parmi les groupes de plongeurs du monde entier, 

les détendeurs SCUBAPRO sont réputés pour leurs performances et leur fiabilité.  

Les plongeurs achètent SCUBAPRO car d’autres plongeurs achètent SCUBAPRO.  

Il n’y a pas meilleure recommandation. 

SCUBAPRO : LEADER EN INNOVATION.
 détendeur à piston compensé du marché.

 deuxième étage doté d’un clapet compensé réglable.

 inflateur-détendeur intégrant un deuxième étage au direct system d’un gilet de 

stabilisation.

manette de réglage de l’effet Venturi (VIVA).

 à offrir le système breveté XTIS (Extended Thermal Insulating System) faisant 

du MK25 EVO le meilleur détendeur de plongée haute performance en eaux froides.   

R-SERIES 
Dotés de clapets aval 
classiques, les deuxièmes 
étages de la série R sont 
simples et fiables. Associés 
au premier étage MK2 EVO,  
ils offrent une simplicité et 
des performances avérées.

XTIS (EXTENDED THERMAL  
INSULATING SYSTEM) 
Ce système offre une isolation intégrale des 

composants mécaniques internes pour une 

meilleure protection en eaux très froides.

Disponibles avec les premiers étages MK25 

EVO et MK2 EVO.
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MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECH

MK25 EVO/A700   

MK17 EVO/A700

D É T E N D E U R S

SÉRIE A

Le capot avant en fibre de carbone, léger et indestructible, 
ainsi qu’un revêtement Black Tech anti-abrasion assurent 
une robustesse maximale tout en garantissant des 
performances respiratoires optimales pour tout type de 
plongée, notamment la plongée tek. DIN & INT.

Ce remarquable système s’améliore encore avec une protection 
exceptionnelle en eaux froides grâce à la technologie Extended 

Thermal Insulating System (XTIS).  
DIN & INT.

Plus compact mais plus performant que son prédécesseur, le nouveau 
MK17 EVO est conçu pour fonctionner avec l’A700.  
Conçu pour des conditions de plongée difficiles, il vous apportera un 
confort respiratoire maximal. 
DIN & INT.

Associez les remarquables deuxièmes étages de la série A de SCUBAPRO aux premiers étages 
MK25 EVO ou MK17 EVO et obtenez le nec plus ultra des détendeurs de plongée. Leurs boitiers, 
capot frontal et logement de clapet entièrement métalliques sont robustes et sauront résister 
à des années de plongée intensive. Leur corps en métal permet l’utilisation d’une membrane 
standard logée dans un boitier plus compact pour une sensibilité respiratoire accrue.  
Le modèle A700 Carbon BT est pourvu d’un capot frontal tout en carbone, plus léger et offrant 
un plus grand confort ainsi qu’une excellente résistance aux chocs.

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie
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S620Ti

TOTAL TITANIUM S620 X-Ti:MK25T EVO:MK25T EVO/S620 X-Ti:
 new

Tout en titane, le tube d’admission 
et le capot frontal sont robustes, 
légers et affichent une résistance  
à la corrosion optimale.  
Des performances respiratoires 
incroyables, dans toutes les 
conditions de plongée.

Ultra-léger et résistant  
à la corrosion, ce premier  
étage est usiné à partir 
d’une seule pièce de titane, 
promettant un siècle 
d’utilisation sans problème.

Entièrement réglable

Une molette ergonomique de réglage de l’effort inspiratoire et une manette 
de réglage de l’effet Venturi (VIVA) vous permettent d’ajuster la résistance 
respiratoire selon les conditions de plongée et selon vos préférences 
personnelles.

Compact et confortable

Avec sa tubulure élargie, l’embout Hi-Flow optimise 
le débit ainsi que le confort, et convient aux bouches 
de toutes tailles. Un flexible de grand diamètre 
assure quant à lui un apport d’air maximal à chaque 
inspiration.

Déflecteur optimisé

Augmente les performances en réduisant considérablement l’effort 
respiratoire tout en écartant les bulles de votre champ de vision.

Conçu pour durer

Léger, mais extrêmement durable, son tube 
d’admission en titane saura résister à un 
nombre quasi infini d’utilisations, peu  
importe les conditions auxquelles  
vous l’exposerez.

Le détendeur S620 Ti affiche une longue liste de caractéristiques 

qui rendront vos expériences sous-marines encore plus inoubliables. 

Offrant d’excellentes performances, le S620 Ti est non  

seulement plus petit et plus léger que le S600, mais il réduit 

également l’effort respiratoire nécessaire de 37 %,  

permettant ainsi un débit d’air optimal, quelles  

que soient les conditions de plongée.

Plongez avec style

Différents embouts et protège-
flexibles colorés vous permettent 
d’assortir votre détendeur au reste de 
votre équipement.

Sa conception en titane 
assure des performances 
inégalées et durables.

D É T E N D E U R S
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 new

MK25T EVO /S620 X-TI

MK25 EVO/S620 TI

 MK17 EVO /S620  TI

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie

Ultra-léger et résistant à la corrosion, ce détendeur offre le meilleur de 
la technologie SCUBAPRO.  Le premier étage est obtenu par usinage à 
partir d’un bloc de titane qui ne se corrodera jamais, et ce même dans 
des eaux très salées. Le nouveau S620 X-Ti haut débit est pourvu d’un 

tube d’admission tout en titane et d’un capot frontal robuste en titane. 
L’effort respiratoire du S620 X-Ti est réduit de 37 % par rapport au 

S600. Léger et ultra-performant, il permet ainsi une respiration sans 
effort, quelles que soient les conditions de plongée.  

DIN uniquement. 

Dotés de composants en titane, le premier étage haute 
performance à piston et le deuxième étage de pointe de 
SCUBAPRO forment un détendeur incroyablement fiable qui 
offre une excellente résistance au givrage, une remarquable 
sensibilité respiratoire et fournit instantanément de l’air 
au plongeur, quelles que soient la température de l’eau, la 
profondeur et les conditions de plongée. 
DIN & INT.

SÉRIE S
Intégrant des technologies de pointe et offrant d’incroyables performances respiratoires, 
les deuxièmes étages compensés de la série S sont représentatifs de la qualité SCUBAPRO. 
Son nouveau modèle, le S620 X-Ti, est une révolution dans sa catégorie. Plus compact 
que jamais, il est doté d’un tube d’admission tout en titane, d’un capot frontal robuste en 
titane, d’un déflecteur hors du commun et d’un embout compact, mais efficace. 

Conçu pour un apport d’air constant en conditions de plongée 
extrêmes, le MK17 EVO résiste parfaitement aux éléments et 

garantit une utilisation sans faille dans l’eau, aussi froide et 
trouble soit-elle. 

DIN & INT.

D É T E N D E U R S
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MK25 EVO/S600

MK17 EVO/S600

MK25 EVO/S560 NITROX MK17 EVO/S560 NITROX

D É T E N D E U R S

Un système caractérisé par des performances 
exceptionnelles et une grande facilité respiratoire. 

L’association préférée des professionnels et des passionnés 
réalisant des plongées longues, en eaux profondes, exigeant 

une protection ultra haute performance en eaux froides. 
DIN & INT.

Ce modèle associe le deuxième étage le plus performant de 
SCUBAPRO avec un nouveau premier étage dont le mécanisme  
a la particularité de ne pas entrer en contact direct avec l’eau,  
ce qui permet une utilisation dans les eaux les plus froides  
ou très chargées en particules.  
DIN & INT.

Détendeur secondaire de secours, l’AIR2 offre un débit d’air parfait, comparable aux  
deuxièmes étages classiques. Il est certifié CE pour une utilisation à une température égale ou 

supérieure à 10°C. Si besoin, le gros bouton de purge évacue rapidement l’air du gilet.  
Le contrôle de flottabilité est très efficace avec ses gros boutons d’inflation et de purge offrant 

une bonne prise en main et faciles à distinguer. Vous recherchez des performances fiables,  
sans vous encombrer de flexibles gênants : l’AIR2 est la solution de choix.

D’une simplicité et d’une fiabilité optimale, il a été conçu  
pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes.  
DIN uniquement.

Un système spécialement dédié au Nitrox et certifié jusqu’à 100% 
d’oxygène qui vous offrira d’excellentes performances,  
quelles que soit les conditions dans lesquelles vous plongez. 
DIN uniquement.

AIR2 5ÈME GÉNÉRATION

D’une simplicité et d’une fiabilité optimale, il a été conçu  
pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes.  
DIN uniquement.

Un système spécialement dédié au Nitrox et certifié jusqu’à 100% 
d’oxygène qui vous offrira d’excellentes performances,  
quelles que soit les conditions dans lesquelles vous plongez. 
DIN uniquement.
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MK25 EVO/G260

MK17 EVO/G260

MK25 EVO/G260 BLACK TECH

D É T E N D E U R S

SÉRIE G
Les célèbres deuxièmes étages compensés de la série G de SCUBAPRO sont les modèles les 
plus imités du marché. Le tout premier deuxième étage de la série G est sorti en 1986. Robuste 
et fiable, la version actuelle est pourvue de notre plus grand boitier et de notre plus grande 
membrane pour une sensibilité respiratoire optimale. Ses composants métalliques (tube 
d’admission, orifice, molette de réglage de l’effort inspiratoire et raccord de flexible) affichent 
d’excellentes performances en eaux froides, tandis que la possibilité de monter le flexible d’un 
côté ou de l’autre du deuxième étage fait de lui le modèle idéal pour la plongée technique.

Destiné aux plongeurs techniques, ce système peut faire 
face à toutes les situations, y compris en condition de froid 

extrême, avec des performances extrêmement élevées et une 
exceptionnelle fiabilité.  

DIN & INT.

Le nouveau mécanisme du premier étage n’entre pas  
en contact direct avec l’eau – idéal pour les plongées  
en eau froide ou trouble.  
DIN & INT.

Destiné aux plongeurs tek, ce détendeur offre une excellente résistance 
au givrage et des performances respiratoires optimales. Le premier et le 
deuxième étage possèdent un revêtement Black Tech anti-abrasion. 
DIN & INT.

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie
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 new

MK11/C370

MK17/C370

MK21/C370

MK2 EVO/R195 

R195 OCTO MK2 EVO/R195 NITROX

 new

 new

D É T E N D E U R S

Parfaits pour les plongeurs voyageurs. Le MK11 est très petit 
et le C370 est incroyablement compact et extrêmement 
léger. Avec son clapet compensé, le C370 offre une 
respiration facile et silencieuse pour des performances 
respiratoires remarquables, même à l’envers. Rangez ce 
détendeur dans votre sac de plongée et soyez toujours prêt 
pour l’aventure. DIN & INT.

SÉRIE C
Le plus petit deuxième étage de SCUBAPRO dispose des meilleures caractéristiques de 
son prédécesseur, mais intègre désormais un clapet compensé. Entièrement réglable, 
ce détendeur compact de milieu de gamme est muni d’une molette de réglage de l’effort 
inspiratoire ainsi que d’une manette plongée/préplongée (dive/predive) coaxiale.  
Associé au premier étage MK11, il offre des performances optimales dans un ensemble    
           compact, idéal pour les voyages.

Ce détendeur combine le premier étage à membrane haut de gamme 
de SCUBAPRO et son nouveau deuxième étage compensé. Le 

MK17 EVO résiste parfaitement aux éléments et garantit ainsi une 
utilisation sans faille dans l’eau, aussi froide et trouble soit-elle. C’est 
un détendeur intelligent qui convient à tout type de plongée. DIN & INT.

Ultra-compact, l’ensemble détendeur MK21/C370 conjugue parfaitement 
confort et performances. Environ 20 % plus petit que le MK25, produit 
phare de SCUBAPRO, mais doté de la même technologie d’avant-garde, le 
MK21 mise sur un design moderne et innovant. Sa taille et son poids font 
de lui un choix idéal pour les plongeurs voyageurs. DIN & INT.

Premier étage à piston aval traditionnel entièrement revisité : 
plus résistant, plus robuste et performant. Doté de la technologie 

XTIS (composants internes isolés), il améliore d’environ 50 % la 
résistance au givrage par rapport au MK2 standard. DIN & INT.

Mêmes caractéristiques que le deuxième 
étage R195 mais avec un couvercle jaune 
très visible et un flexible jaune de 1 mètre 
facilement accessible pour partager l’air.

SÉRIE R
Dotés de clapets aval classiques, les deuxièmes étages de la série R sont robustes, fiables 
et abordables. Ils sont également polyvalents. Leurs flexibles peuvent se monter à gauche 
ou à droite, les rendant ainsi parfaits pour les bouteilles de décompression et bouteilles 
auxiliaires, ou en tant que détendeurs de secours. Combinez-les au célèbre MK2 EVO afin 
d’obtenir un détendeur aux performances avérées.

Ce détendeur polyvalent est désormais 
disponible dans une version dédiée à la 
plongée au Nitrox.
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 new

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

SYSTÈMES  
DÉTENDEURS

  S É R I E S  A   S É R I E S  S

 
 

  
 

 
 

PREMIER ÉTAGE

MK25 EVO/ 
A700 CARBON BT

MK25 EVO/ 
A700

MK17 EVO/ 
A700

MK25T EVO/ 
S620 X-Ti 

MK25 EVO/
S620 Ti 

MK17 EVO/ 
S620 Ti

MK25 EVO/ 
S600

Piston compensé :  réaction de
respiration ultrarapide quelle que
soit la pression ou la profondeur.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Membrane équilibrée : chambre sèche 
délivrant un débit d’air élevé quelle que 
soit la pression de la bouteille.

∫ ∫

Piston aval traditionnel :  
performances fiables et entretien 
minimal.

XTIS ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Corps tout en titane ∫

Chambre sèche ∫ ∫

Sorties Moyenne Pression (HFP*) 5 HFP 5 HFP 4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP 5 HFP

Sorties Haute Pression 2 2 2 2 2 2 2

Sorties pivotantes ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Réglage extérieur
Pression intermédiaire ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Chapeau 5 sorties HFO optionnel

DEUXIÈME ÉTAGE

Clapet compensé : débit d’air  
ultra-élevé restant stable dans  
toutes les conditions.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Aval traditionnel : fonctionnement  
simple, et grand degré de résistance  
et de fiabilité.

Tube d’admission en titane ∫ ∫ ∫

Capot frontal titane ∫

Logement du clapet en métal ∫ ∫ ∫ ∫

Composants métalliques ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Effort inspiratoire réglable ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

VIVA coaxial réglable ∫ ∫ ∫

VIVA réglable ∫ ∫ ∫ ∫

Grande membrane

Déflecteur haute performance ∫ ∫ ∫

Embout Super Confort haut-débit ∫ ∫ ∫ ∫

Embout compact Hi-Flow ∫ ∫ ∫

Arrivée de tuyau réversible

Couleurs en option : capot ∫

Couleurs en option :
embout et protecteur de flexible ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

*HFP = High Flow Port Port : Port Haut Débit, offrant un débit d’air supérieur de 15% aux ports moyen pression standard.

Tous les détendeurs SCUBAPRO sont garantis à vie
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 new  new new

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

  S É R I E S  G   S É R I E S  C S É R I E S  R

      
  

MK17 EVO/ 
S600

MK25 EVO/ 
G260 BT

MK25 EVO/ 
G260

MK17 EVO/ 
G260

MK21/ 
C370

MK17/ 
C370

MK11/ 
C370

MK2 EVO/ 
R195

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP 4 HFP 4HP 4 HFP 4

2 2 2 2 2 2 2 1

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫



Puissants et intuitifs, les ordinateurs SCUBAPRO sont 

minutieusement conçus pour vous permettre de profiter 

de chaque minute. 

Grâce à sa technologie biométrique révolutionnaire que 

vous ne trouverez nulle part ailleurs, SCUBAPRO vous 

offre tout ce que vous avez toujours rêvé de voir dans un 

ordinateur de plongée, y compris une incroyable facilité 

d’utilisation. 

Aventurez-vous en terre inconnue, plus sereinement que 

jamais. 

L’INTELLIGENCE 
AU SERVICE DE 
L’AVENTURE.



ORDINATEURS & INSTRUM
ENTS
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 exclusive

DES ORDINATEURS 
À LA POINTE DE  
LA TECHNOLOGIE.

Les ordinateurs de plongée SCUBAPRO sont extrêmement 

puissants, mais aussi incroyablement intuitifs. 

Leurs menus simples et leurs affichages pratiques rendent  

nos ordinateurs vraiment faciles d’utilisation.  

Vous passerez moins de temps à lire des notices  

et plus de temps dans l’eau. 

Dans le monde en perpétuelle évolution de 

l’électronique et des avancées technologiques, 

SCUBAPRO continue d’innover tout en conservant 

une courbe d’apprentissage minimale.  

NE FAITES PAS 
QUE MESURER VOS 
DONNÉES BIOLOGIQUES. 
UTILISEZ-LES.

ALGORITHME 
ADAPTATIF

Ajuste votre plan de décompression 
avec précision en fonction de votre 
effort indiqué par vos données 
biométriques.

MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE DE LA PEAU

Permet à l’ordinateur d’adapter 
ses calculs de décompression et 
d’améliorer votre expérience en 
plongée.

  MESURE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Obtenez un meilleur aperçu de votre effort pour plus rapidement réagir à 
une augmentation de votre tension ou à un essoufflement. Les Galileo Sol et 
Luna, le G2 et la console G2, ainsi que les Mantis 1 et M2 de SCUBAPRO sont 
les seuls ordinateurs de plongée du monde à offrir la mesure de la fréquence 
cardiaque en profondeur.

Grâce à l’approche Human Factor Diving™, les ordinateurs 

de plongée SCUBAPRO surpassent ceux de la concurrence en 

matière d’avancées technologiques. Avec l’approche Human 

Factor Diving™, vous êtes au centre de votre expérience : 

avant, pendant et après votre plongée. 

CEINTURE 
BIOMETRIQUE
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QUALITÉ ET FIABILITÉ. 
Afin de s’assurer que ses ordinateurs offrent toujours 

une qualité et une fiabilité optimales, SCUBAPRO investit 

massivement dans les meilleures méthodes de conception 

et de fabrication, ainsi que dans les derniers équipements 

d’essai, dans notre usine ultramoderne en Suisse.  

Les essais font appel à des chambres de simulation 

et de pression précises, ainsi qu’à des simulateurs de 

décharge électrostatique afin de déterminer la durabilité 

à long terme des composants électroniques ainsi que la 

robustesse et l’étanchéité des boitiers, écrans, boutons et 

autres composants mécaniques. Mais ce n’est pas tout. 

Les ordinateurs de plongée sont également soumis  

à des heures d’essais en plongée. Tous ces essais 

dépassent largement toutes les spécifications du  

secteur et vous garantissent une qualité, une fiabilité  

et des performances optimales.

TECHNOLOGIE E XCLUSIVE.
L’algorithme exclusif de SCUBAPRO intègre la fréquence 

cardiaque et la température de la peau dans ses 

calculs. Il vous permet ainsi de plonger selon un plan de 

décompression personnalisé, uniquement disponible 

sur nos ordinateurs.

POUR CHAQUE PLONGÉE.
Plongez avec une montre-ordinateur pour un maximum 

de discrétion ou avec un ordinateur haut de gamme pour 

des plongées plus engagées. La technologie SCUBAPRO 

qui équipe chacun de nos instruments vous permettra 

de plonger dans les meilleures conditions, quel que soit 

l’environnement.

POUR TOUTES  
VOS PLONGÉES.

SUIVEZ VOTRE 
PROGRESSION

Téléchargez vos données et analysez-les 
dans les logiciels LogTrak ou SmartTRAK 
sur PC et Mac, ou sur les applications 
LogTrak pour appareils iOS et Android..

COMPTEUR DE  
BATTEMENTS

Mesurez votre distance (en milieu naturel 
ou en piscine) lors d’entrainements ou de 
longueurs. Disponible sur les ordinateurs 
SCUBAPRO offrant le mode nage. 

RÉGLAGE DES NIVEAUX  
DE MICROBULLES

Permet au plongeur de régler l’algorithme 
adaptatif en fonction de son niveau 
d’expérience, de son âge et de sa 
condition physique.

PROFILE-DEPENDENT INTERMEDIATE  
STOPS (PDIS)

Calcule des paliers intermédiaires en fonction 
de votre absorption d’azote et de votre plongée 
actuelle, de vos précédentes plongées et de vos 
mélanges respiratoires.

  
Plongée, apnée, profondimètre, 
CCR, sidemount, sport et nage.

  
De 1 à 8 mélanges : air, nitrox  
et trimix.

DES DÉCENNIES D’INNOVATION 

Pro Ultra,  
Sport Plus, 

Air Z,  
Air Z Nitrox,  

Air Z 02 

Smart Com 

Smart Z 

Galileo Sol,  
Galileo Terra 

Aladin 2G 

Meridian 
Black Tech 

Manits 1, 
M2 

G2 

Digital 330

Air X Nitrox,  
Pro Nitrox,  
Monitor II+ 

Monitor II 

Aladin Pro 

Monitor I 

Sport II,  
Pro II,
Air X,  
Mares Genius,  
Monitor III Air 

SmartTec,  
Aladin Prime,  
Aladin Tec 

Galileo Luna 

Aladin Air,  
Air X O2 

Aladin Air,  
Smart Pro 

AladinTec 2G,  
Aladin One 

Meridian 

Chromis, 
Aladin Square 

Aladin  
Matrix Series

G2 Console 

O R D I N AT E U R S
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 new

G2

G2 CONSOLE

O R D I N AT E U R S

GALILEO CARACTÉRISTIQUES

couleurs vives et offre une résolution de 320x240p.

restant réel (RBT).
 

et les intègre aux calculs d’effort.

 
sans fil sur votre téléphone ou appareil portable. Téléchargez-les sur un PC/Mac.

Avec ses nouvelles fonctionnalités, son incroyable simplicité 
d’utilisation, ses multiples configurations d’écran et la possibilité 

d’utiliser uniquement les fonctions dont vous avez besoin, le G2 
est l’ordinateur par excellence pour les plongeurs de tous niveaux, 

débutants comme confirmés. Avec la gestion de l’air sans fil, la 
mesure de la fréquence cardiaque et un algorithme avancé qui 

intègre vos données biométriques personnelles dans ses calculs, 
le G2 est prêt pour toutes les occasions et vous suivra dans toutes 

vos aventures sous-marines : en plongée bouteille comme en 
apnée, en plongée au recycleur comme au trimix ou en sidemount.

. 

La console G2 existe pour les plongeurs qui préfèrent ce type d’ordinateur. Pourvue d’un 
écran au format portrait tel celui d’un téléphone mobile, la console G2 reprend la plupart 
des fonctionnalités intuitives et high-tech de la version bracelet. Son système de gestion 
de l’air inclut un raccord rapide qui vous permet de séparer l’ordinateur de son flexible HP 
pour un téléchargement facile des données après la plongée, pour le transport et pour le 
rangement. Modes de plongée : plongée, profondimètre et trimix. 

CLASSIC

LIGHT CLASSIC

COMPASS FULL

COMPASS

FULL

GRAPHICAL

LIGHT

GRAPHICAL
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Need to draw compass screen. 
I don't have it.

SCUBAPRO.COM  //  2 3 

DEPTHDEPTH MM TIMETIME MINMIN BARBARTKTK NO STOPNO STOP

238º238º

17.217.2 1891898:8: 45:45:

240240 255255

285285

300300

210210
195195

165165

150150

SS

WW

BOOK SET DIM

 new

HUMAN FACTOR DIVING™

Menus intuitifs

Avec trois boutons  
de commande comme 
sur le Galileo original.

Synchronisation Bluetooth®

Pour une gestion aisée  
depuis un PC, Mac ou des 
appareils Android et iPhone.

Capacité de stockage

Grande mémoire de 485 Mo : peut stocker 
jusqu’à 1 000 heures de plongée, ainsi que 
des images, des tableaux et plus encore.

Batterie rechargeable

Jusqu’à 50 heures 
d’autonomie sur une seule 
charge.

Le nouveau G2 vous suivra dans toute vos aventures sous-marines  

et vous permettra de les vivre plus pleinement que jamais. 

Il possède toute l’intelligence légendaire de son prédécesseur  

avec un fonctionnement intuitif révolutionnaire pour toutes  

vos plongées. Il est facile à lire, facile à utiliser et facile à aimer.

Désormais disponible en version bracelet ou console.

Boussole numérique  
de pointe

La meilleure  
de sa catégorie. 

UN ORDINATEUR À VOTRE IMAGE

vers le bas.

et sidemount sont faciles à activer ou à désactiver.

monté au cordon élastique intégré.

L’ORDINATEUR NOUVELLE GÉNÉRATION 

Uniquement disponible sur les ordinateurs de plongée SCUBAPRO :

entièrement personnalisé.

de l’algorithme.

informations de décompression.

cardiaque et à la température de votre peau pour ajuster votre plan de 
décompression avec précision.

ou de décompresser plus rapidement avant de remonter en surface.

Écran TFT lumineux

Pour une bonne 
lisibilité de nuit ou 
de jour, à la surface 
comme sous l’eau. 
Disponible en 
versions bracelet  
et console.

O R D I N AT E U R S
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LED & SMART+ TRANSMITTER.

GALILEO LUNA

O R D I N AT E U R S

POURQUOI MESURER VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE ?

Que ce soit pour suivre leur santé cardiovasculaire ou personnaliser leur algorithme de plongée, la mesure du rythme 
cardiaque et de la température de la peau peut se montrer utile pour les plongeurs de tout âge et de tout niveau.
Le rythme cardiaque et la température de la peau peuvent être considérés comme les principaux indicateurs de l’effort 
physique.
Lorsque le stress ou l’effort augmente, le rythme cardiaque et la température de la peau augmentent également.
La ceinture cardiofréquencemètre de SCUBAPRO mesure le rythme cardiaque à intervalles de quatre secondes afin 
d’éviter que le plongeur dépasse ses limites physiologiques.
Uniquement disponible avec les ordinateurs de plongée SCUBAPRO, c’est un outil précieux, garant de la bonne santé, de 
la sécurité et des performances du plongeur. 

Pratique et sûr, notre émetteur vous informe de la pression de la bouteille et de la 
véritable autonomie restante (RBT) sur l’écran de l’ordinateur. Il ne doit être apparié 
qu’une seule fois, à la première utilisation. Notre technologie de transmission codée 

empêche toute interférence entre différents ordinateurs de plongée. Avec la dernière 
version LED, vous savez s’il y a de l’air dans la bouteille sans qu’il soit nécessaire d’activer 

l’ordinateur. Compatible avec les modèles Galileo Sol, Galileo Luna et Mantis M2.

Le Galileo Luna est l’ordinateur dont vous avez besoin pour vivre une 
expérience sous-marine extraordinaire.  
Il contient toute la technologie SCUBAPRO et toutes les fonctions du Sol, 
sauf deux éléments qui peuvent s’ajouter en option 
(cardiofréquencemètre et multigaz prédictif).

Mesure la fréquence cardiaque et la température de la peau,  
et permet à l’ordinateur d’inclure les données physiologiques 
du plongeur dans ses calculs de décompression.

CEINTURE BIOMETRIQUE SCUBAPRO
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M2 (MANTIS 2)  

MANTIS 1 (M1)

MANTIS 1 BLACK

O R D I N AT E U R S

MANTIS CARACTÉRISTIQUES

le temps de plongée résiduel. (M2 uniquement)

ou en surface (modèle M2 seulement)

 
il intègre l’approche Human Factor Diving® développée par SCUBAPRO et offre toutes  

les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’un ordinateur haut de gamme SCUBAPRO.  
Son élégant boitier en inox est une merveille de technologie, utilisable aussi bien sur terre  

que sous l’eau. Cet ordinateur de plongée perfectionné est doté de fonctionnalités évoluées,  
dont la gestion de l’air, le compas électronique et l’intégration de paramètres  

biométriques dans la gestion des plongées.

MANTIS 2 ÉQUIPÉ DU BRACELET ENTIÈREMENT 
MÉTALLIQUE, DISPONIBLE EN OPTION.

LES BRACELETS SONT COMPATIBLES  
AVEC LE M2 ET LE CHROMIS.

de profiter des innovations technologiques du M2 mais qui n’ont pas 
besoin de la gestion de l’air intégrée ni du compas électronique. 

Il intègre l’approche Human Factor Diving® qui utilise des données 
biométriques pour une meilleure gestion de la plongée. 

Le M1 accompagne les plongeurs dans toutes leurs activités, aussi bien 
sous l’eau qu’à terre. Sa fiabilité est exceptionnelle.

BRACELETS COULEUR 
EN OPTION

Version Black Tech comprend également une finition 
extérieure en PVD, anti-abrasion, sur le boitier,  

la fermeture du bracelet et la lunette.
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CHROMIS

SCUBAPRO ALADIN H (MATRIX)

SCUBAPRO ALADIN SPORT (MATRIX)

O R D I N AT E U R S

CHROMIS CARACTÉRISTIQUES

Chromis : lisibilité exceptionnelle sous l’eau

palme sur les chevilles, et calcule automatiquement la distance parcourue

L’ ordinateur de poignet CHROMIS offre une lisibilité exceptionnelle avec son grand écran 
et ses caractères très nets. Ou que vous alliez, vous disposez de nombreux outils au 
bout des doigts, avec un ordinateur de plongée complet, un profondimètre d’apnée, une 
montre, et un compte-brasse breveté. Le Chromis dispose de toutes les fonctions de 
base SCUBAPRO, sauf l’algorithme PMG.

ALADIN
Depuis 30 ans, les ordinateurs de plongée Aladin offrent une multitude d’informations aux 
plongeurs avertis de tous niveaux, dans différentes configurations et pour presque toutes les 
conditions de plongée. Cette année, la gamme Aladin (Matrix) de SCUBAPRO innove en se dotant 
de la gestion de l’air, d’un compas numérique et de la technologie Bluetooth®.  
Que vous soyez un plongeur technique expérimenté ou un plongeur loisir débutant, vous trouverez 
votre bonheur parmi les ordinateurs de plongée Aladin (Matrix).

Sa taille compacte et son affichage intuitif des données en font un ordinateur 
élégant et complet conçu pour les passionnés de plongée loisir. Avec sa fonction 
de gestion intégrale de l’air, l’utilisation d’un manomètre séparé devient inutile. 

Ajoutez sa boussole numérique intégrée et vous disposez d’un ordinateur monté 
sur flexible, ultracompact et aux nombreuses fonctionnalités.

Journaux de plongée pouvant être enregistrés et analysés sur PC/Mac  
grâce à la nouvelle technologie Bluetooth® low energy.

Cet ordinateur s’adresse aux plongeurs à la recherche de 
fonctionnalités multigaz, mais également aux plongeurs loisir qui 
souhaitent évoluer dans cette discipline.  
Son écran dispose d’un affichage segmenté facile à lire et comporte 
une boussole numérique intégrée.  
Modèles à porter au poignet ou à insérer dans le compartiment d’une 
console double. 
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FS-2 ??????

 new

I N S T R U M E N T S

Ce profondimètre électronique 
donne la profondeur maximale,  
la profondeur instantanée,  
la vitesse de remontée, la durée 
de l’immersion et la température 
ambiante. 
Profondeur maximale 330 m.

Manomètre et profondimètre 
(Digital 330 ou modèle standard) 
avec un compas FS-2 doté d’un 
angle d’inclinaison de 35 degrés.

Les deux informations les plus 
importantes en plongée dans une 
console ergonomique, compacte 
et très résistante aux impacts. 

Profondimètre à tube  
de Bourdon dans un boitier  

en nylon antichoc.

Le FS-1.5 est calibré pour l'hémisphère Nord  
tandis que le FS-2 est calibré pour les deux  
hémisphères.

Boitier compact en métal ou en 
plastique, affichage des données 
en bars ou bars et psi.

Compas très compact  
qui permet de s’orienter  

en plongée de loisir.

Manomètre de pression Nitrox compact 
(50 mm) équipé d’un flexible noir de 80 
cm avec son protecteur de tuyau vert.  
Certifié CE par RINA pour 230 bars 
maximum conformément à la norme 
EN13949.

Protège l'ordinateur et le 
maintiens afin de l'empêcher  
de glisser de votre poignet  
          en plongée.

DIGITAL 330M CONSOLES EN LIGNE  
3 INSTRUMENTS

CONSOLE COMPACTE 
2 INSTRUMENTS

PROFONDIMÈTRE 
ANALOGIQUE 

COMPAS

MANOMÈTRES

MANOMÈTRE  
NITROX 

MANCHON EN NÉOPRÈNE 
POUR ORDINATEUR

COMPAS C-1
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 new  new

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

GALILEO MANTIS

G2 G2 CONSOLE GALILEO LUNA M2 (MANTIS 2) MANTIS 1 (M1) MANTIS BLACK

Écran couleur ∫ ∫

LCD couleur TFT ∫ ∫

Modes d'affichage multiples ∫ ∫ ∫

Menus personnalisables ∫ ∫

Affichage segmenté facile à lire

Predictive Multi-Gas (PMG) ∫ ∫ En option ∫ ∫ ∫

Profile Dependent Intermediate 
Stops (PDIS)

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Nitrox (21%-100%) 8 Gaz 8 Gaz 1 Gaz 3 Gaz 3 Gaz 3 Gaz

Mode Nage ∫ ∫ ∫

Mode Apnée ∫
 Mise à jour 

gratuite 
∫ ∫ ∫

Mode Profondimètre ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Mode CCR ∫ ∫ ∫ ∫

Affichage de la profondeur
moyenne actualisé en continu

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Journal de bord ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Altimètre ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Eclairage arrière actif ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Signet ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Profondeur max. 120 m  120 m  330 m 120 m  120 m  120 m

Batterie Li-Ion rechargeable ∫ ∫

Remplacement de la batterie Distributeur Distributeur Utilisateur Distributeur Distributeur Distributeur

Estimation de la durée de vie
de la batterie

50h par charge 50h par charge
2 ans ou

300 plongées
2 ans ou

300 plongées
2 ans ou

300 plongées
2 ans ou

300 plongées

Fonctions Montre complètes ∫ ∫ ∫

Affichage : grande matrice à point ∫

Technologie à remplissage d’huile ∫

Intégration du gaz avec flexible ∫

Intégration du gaz sans flexible ∫ ∫ ∫

Moniteur de fréquence cardiaque 
intégré

∫ ∫ En option ∫ ∫ ∫

SCUBAPRO HR/ 
température corporelle 

Inclus En option En option En option En option En option

Boussole numérique
à rotation intégrale 

∫ ∫ ∫ ∫

Options de personnalisation ∫ ∫ ∫

Algorithme Trimix ∫ ∫

Algorithme Trimix en option ∫

Logiciel - Compatibilité
(Accessible sur SCUBAPRO.com)

LogTRAK,  
PC/Mac,  

Android iOS

LogTRAK,  
PC/Mac,  

Android iOS

SmartTRAK, PC, 
LogTRAK  
PC/Mac

LogTRAK,  
PC/Mac, 
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

Connectivité USB/ Low Energy 
Bluetooth

USB/ Low Energy 
Bluetooth

IrDA USB USB USB

  

ORDINATEURS
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TA B L E A U  C O M P A R AT I F

CHROMIS ALADIN

CHROMIS ALADIN H  
(MATRIX)

ALADIN SPORT  
(MATRIX)

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

1 Gaz 3 Gaz 3 Gaz

∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

 120 m  120 m 120 m

Distributeur Utilisateur Utilisateur

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

2 ans ou
300 plongées

∫

∫

∫ ∫

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

USB
Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

A TOUS LES ORDINATEURS SCUBAPRO

Micro-bulle : le fait de choisir un niveau de microbulle entre L0 et 
L5 vous permet d’améliorer votre sécurité en vous adaptant à un 
environnement spécifique. Ce tte fonction permet aux plongeurs 
d’intégrer moins d’azote, ou d’évacuer les gaz plus rapidement.

Algorithme Predictif Multi-Gas (PMG) : permet d’apprécier 
tous les avantages de la plongée avec, outre votre mélange principal, 
des mélanges gazeux à haute teneur en oxygene. L’ordinateur calcule 
le schéma de décompression pour toutes les combinaisons de 
mélanges gazeux possibles et, si vous ne changez pas de mélange 
comme planifié, les calculs s’adaptent en conséquence. 
(Non disponible sur Chromis, en option sur le Luna)

Lecture constante de la profondeur moyenne : disponible 
en mode profondimètre, peut être réinitialisé par l’utilisateur à tout 
moment.

Profile Dependent Intermediate Stops  (PDIS):  
calcule un palier d’arrêt intermédiaire en fonction de la quantité 
d’azote assimilée par l’organisme, en prenant en compte la plongée en 
cours, les précédentes plongées et les mélanges gazeux.

Air enrichi (Nitrox) : 21%-100%. La ppO2 est réglable entre 1 et 1,6 
bar.

Mode profondimètre : exclut tous les avertissements  
et alarmes (sauf celui de pile faible) et contrôle la profondeur,  
le temps et la température, sans calculs de la décompression.

Logbook : enregistrement des profils de profondeur, de température 
et de fréquence cardiaque après la plongée, et stockage des 100 
dernières heures de plongée à une fréquence d'échantillonnage de 4 
secondes. Téléchargement sur PC.

Mode Apnée : un ensemble de fonction mis au point pour les 
plongeurs en apnée, proposant notamment taux d’échantillonnage, 
démarrage manuel, alarmes et avertissements spécifiques, densité 
de l’eau réglable, et carnet de bord spécifique. Mise à jour gratuite pour 
Galileo Sol et Galileo Luna sur SCUBAPRO.com.  
(Not available on the G2 Console or Aladin H)

Altimètre : pour planifier vos voyages-plongées en toute sécurité, un 
altimètre vous informe avec une très grande précision et vous alerte 
lorsque, suite à une plongée récente, vous atteignez le seuil de saturation.

Bookmark : une fonction "signets" fonctionne en plongée : elle 
permet de marquer des moments particuliers par simple pression sur 
un bouton.

Rétroéclairage actif : avec fonction "on" / "off" par simple pression 
d’un bouton.

Piles faciles à remplacer

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



APPRENEZ À VOLER.
Un gilet de stabilisation bien conçu et parfaitement équilibré vous donne l’impression de défier les 

lois de la gravité à chaque plongée. 

Que vous vous laissiez porter par un courant ou exploriez les fonds sous-marins, votre gilet vous 

offre une sensation de liberté ultime : vous êtes comme en apesanteur. 

Choisissez l’un de nos gilets SCUBAPRO, de nos modèles classiques éprouvés à nos modèles 

révolutionnaires, et lancez-vous à la découverte des profondeurs.



GILETS
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1978 1981

1971 1972 1974 1979 1985

UN GILET IDÉAL 
POUR UN  
CONTRÔLE  
TOTAL.

Votre gilet de stabilisation joue de nombreux rôles. 

Il maintient votre bouteille, dirige vos flexibles, tient vos 

accessoires, vous permet de vous stabiliser et de gérer 

votre flottabilité, mais reste simple et confortable. 

C’est beaucoup demander à un seul équipement.  

C’est pourquoi les plongeurs choisissent SCUBAPRO. 

Un gilet de stabilisation adapté fait la différence entre une 

plongée mémorable et une plongée passée à constamment 

réajuster ses sangles et sa flottabilité.

50 ANS  
DE QUALITÉ

Le gilet de stabilisation  
original est présenté  
au monde de la plongée.

Inflateur à 
déconnexion 
rapide.

Ensemble de 
stabilisation.

Gilet 
enveloppant 
double bleu.

Premier inflateur-détendeur à intégrer un deuxième 
étage au direct system d’un gilet de stabilisation, 
le AIR2 en est à sa cinquième génération et reste 
aujourd’hui largement utilisé par les plongeurs.

Le gilet enveloppant révolutionne le 
marché des gilets de stabilisation et 
devient un best-seller instantané.

La boucle en inox de qualité de la 
sangle Super Cinch révolutionne le 
marché de la plongée en offrant une 
fixation aisée du gilet à la bouteille 
ainsi qu’un parfait maintien.
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G I L E T S

UNE E XCELLENCE AVÉRÉE.
Les gilets de stabilisation SCUBAPRO vont bien au-delà des normes et 
sont conçus pour durer. L’engagement qualité de SCUBAPRO se reflète 
dans chaque étape du processus de fabrication et dans chaque détail 
et matériau utilisé. Nos ingénieurs soumettent nos gilets à des essais 
en laboratoire ainsi qu’à des essais en plongée dans des conditions 
extrêmes, afin d’assurer leur résistance à toute épreuve. Ces derniers 
sont réalisés dans des environnements variés à travers le monde, sous les 
tropiques comme sous la glace. Nous vous garantissons que votre gilet de 
stabilisation SCUBAPRO vous offrira des performances exceptionnelles 
dès sa première utilisation et continuera de vous étonner après de 
nombreuses années de plongée. 

UN CHOIX PRIVILÉGIÉ .
En plus de surpasser toutes les normes d’essai et de certification du 
secteur, les gilets de stabilisation SCUBAPRO restent chaque année les 
mieux notés en matière de confort, d’ajustement, de stabilité en profondeur 
et de qualité de leurs purges, tout en offrant un contrôle exceptionnel de la 
flottabilité et de la remontée. Les plongeurs savent qu’ils pourront compter 
sur le parfait fonctionnement de leur gilet de stabilisation SCUBAPRO, 
mêmes après des années d’utilisation. Aucun autre fabricant n’est 
systématiquement primé lors d’essais de matériel ou réputé pour la fiabilité 
de ses équipements sur le long terme. 

DES OPTIONS POUR TOUS LES PLONGEURS.
Des gilets légers pour les voyages aux gilets enveloppants ultra-robustes, 
vous trouverez un modèle adapté à tout type de plongée parmi les gilets de 
stabilisation SCUBAPRO.  
Choisissez parmi 12 gilets de stabilisation loisir répartis dans trois catégories.

FLOTTABILITÉ DORSALE 

HYDROS PRO
Seahawk
 Litehawk

X-TEK

RÉGLABLE 

X-BLACK
X-FORCE

X-ONE
Glide -Bella

Equator - Equalizer
Go - Rebel

INTEGRAL 

Master

L’inflateur compensé progressif BPI (Balanced Power 
Inflator) fonctionne parfaitement quelle que soit la 
pression dans la bouteille.

Gilet 
enveloppant 
thermocollé.

Gilet 
enveloppant 
double noir.

Le système sidemount affiche une nouvelle 
configuration simplifiée, parfaite pour l’exploration 
d’épaves et de grottes sous-marines.

Grâce à ses composants 
modulaires, le gilet X-TEK est 
réintroduit sur le marché de la 
plongée technique.

Avec l’HYDROS PRO, le gilet de stabilisation entre dans une ère 
nouvelle. Jusque là inégalé, son design modulaire fait de lui le gilet 
le plus polyvalent et le plus personnalisable du marché.
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HYDROS PRO

SEAHAWK 

LITEHAWK 

FLOTTABILITÉ 
DORSALE

Avancée majeure en matière de design,  
de confort de plongée et d'ergonomie,  
l'HYDROS PRO est fabriqué en gel  
Monprene®. Ce gilet de stabilisation est  
le plus complet, le plus personnalisable  
et le plus confortable du marché.  
Sa polyvalence fait de lui un gilet 2-en-1 
idéal, peu importe la destination et le type  
de plongée. Disponible en tailles pour 
hommes et femmes.

NOIR VIOLETROSE BLANC

9 kits de couleurs  
disponibles en option.

PHOTO AVEC BPI

Le positionnement de la vessie dans le dos élimine le caractère volumineux du 
gilet et réduit sa résistance dans l’eau de manière drastique. En comparaison 
aux autres types de gilets, vous aurez la sensation de plonger sans équipement. 

Les gilets de stabilisation à flottabilité dorsale vous mettent naturellement dans 
la position de nage optimale en profondeur. Vous ne vous sentirez en outre jamais 

écrasé par votre gilet. Les plongeurs expérimentés, les voyageurs et les modèles 
photo adorent bien souvent ce type de gilet.

G I L E T S  //  F L O T TA B I L I T É  D O R S A L E

Le Seahawk est un gilet à flottabilité dorsale, dynamique et confortable.  
Il permet une parfaite liberté de mouvements et propose de larges poches  

de rangement.

Le Litehawk est la version Voyage de notre catégorie de gilets  
à flottabilité dorsale. Avec son enveloppe souple et flexible, il est  
particulièrement léger et compact une fois replié.  
Le Litehawk est un gilet léger et extrêmement performant.  
Nouvelle couleur et détails améliorés.  
Poids : 2,2 kg pour la taille XS/S.

JAUNE

Consultez les tailles en page 39

KITS DE COULEURS
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HYDROS PRO
Avec l’Hydros Pro, vous ne plongerez plus jamais comme avant. 

Ce gilet concentre le meilleur du savoir-faire de SCUBAPRO. 

Incroyablement pratique, modulable, ajustable à toutes  

les tailles, il s’adresse aussi bien aux professionnels  

qu’aux amateurs exigeants. 

Un gilet deux-en-un

Il suffit de changer quelques attaches  
et l’Hydros Pro de base se transforme  
en un gilet très complet doté de poches  
de lestage intégrées.

Séchage instantané  
et durabilité

Puisqu'il n'absorbe pas 
d'eau, le gilet offre une 
flottabilité neutre et 
reste sec et léger, même 
à la sortie de l'eau. 
L'HYDROS PRO résiste 
également aux UV. 

Le design modulaire

Ajoutez, enlevez ou remplacez des poches de lestage,  
des sangles, des poches etc. à votre convenance et en  
fonction de vos besoins, même dans l’eau. La modularité  
de votre gilet est synonyme de longévité renforcée.

Des modèles adaptés  
aux femmes

Une enveloppe plus petite,  
un flexible d’inflateur plus 
court, des sangles d’épaule 
adaptées à la morphologie 
féminine.

Smart-Pack

Rangez votre matériel  
dans le petit sac à dos 
(fourni) ou un sac étanche.

ACCESSOIRES. Large gamme d’accessoires et de kits disponible.

KIT MINI ANNEAU 
D-RING

KIT MONTAGE 
ACCESSOIRES 
 ET COUTEAU KIT SANDOWSPOCHE NINJA

POCHE  
CUISSE

KIT POCHETTES  
À PLOMB

RÉPARATIONS FACILES  
GRÂCE À SON SYSTÈME 

MODULAIRE
ADAPTATION 

À VOTRE MORPHOLOGIE
STABILITÉ & CONFORT 

OPTIMAUX

MONPRENE® 
SOLIDITÉ  
EXTRÊME

SÉCHAGE INSTANTANÉ 
LÉGER & COMPACT

IDÉAL POUR LES  
VOYAGES

PERSONNALISATION 
FORME ET COULEUR

KITS COULEURS  
DISPONIBLES

GILET 2 EN 1 
SANGLES TRAV-TEK

INTERCHANGEABLES  
INCLUSES
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GO

X-BLACK 

X-FORCE 

EQUATOR

BPI

RÉGLABLES Les gilets de stabilisation réglables assurent un confort total ainsi qu’un 
sentiment de sécurité. Les vessies des gilets réglables sont placées sous vos 

bras et autour de votre taille afin d’épouser votre corps. Stables et confortables 
en profondeur comme en surface, ils sont appréciés des nouveaux plongeurs, 

des plongeurs expérimentés réguliers et de ceux qui apprécient la confiance et le 
confort offerts par ce design.

Consultez les tailles en page 39

Un gilet réellement conçu pour les plongeurs qui voyagent. Léger, facile à  
ranger dans un sac, très confortable, ce modèle intègre un système de lestage,  

des poches de lestage (en option) et d'autres fonctionnalités très utiles.  
Et bien sûr, on retrouve tous les fondamentaux de SCUBAPRO : la qualité, le design  

et l'esprit d'aventure. Le modèle grande taille ne pèse que 2,6 kg.

L’inflateur compensé progressif (BPI) a un design épuré et ergonomique.  
Le bouton d’inflation est facile à trouver et nécessite peu d’efforts.  
Un embout souple a été ajouté. 
Le tuyau annelé dispose d’un nouveau levier SQAP (Safe and Quick Air Pin)  
et d’un raccord entre le flexible et la vanne coudée.  
L'inflateur BPI équipe tous nos gilets, sauf en option pour l'Air 2.

Le X-Black bénéficie de la technologie exclusive AirFlex, offrant une flottabilité 
optimale et garantissant une grande stabilité. Il est doté de poches rigides de 
lestage, de 2 poches à lest dorsal, de purges redessinées, d’un inflateur compensé 
progressif (BPI) et d’un coude modernisé. Le X-Black est l’un de nos gilets offrant le 
plus de fonctionnalités et un confort exceptionnel, même lorsqu’il est entièrement 
gonflé, grâce à sa coupe ergonomique.

Le X-Force bénéficie de notre vessie enveloppante préformée  
pour une meilleure flottabilité sans avoir la sensation d’être comprimé  

lorsque le gilet est entièrement gonflé. 
Il s’adapte parfaitement au corps du plongeur et la répartition  

de la flottabilité est optimale.

Grace à sa légèreté, ce gilet se laisse transporter facilement  
sur toutes les mers du globe. Son confort et ses caractéristiques  
techniques en font le compagnon idéal de toutes vos aventures de plongée.  
Avec back pack rembourré Airnet et sangle de bouteille Super Cinch. 

G I L E T S  //  R É G L A B L E
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GLIDE

BELLA

EQUALIZER 

X-ONE 

MASTER

 new

upgraded 

Ce gilet de stabilisation vous offre une expérience ultra-confortable de la plongée. 
Sa vessie enveloppante exclusive conserve sa forme unique même complètement 
gonflée. Les nouvelles bretelles Y-Fit assurent un ajustement et une liberté de 
mouvement des bras extraordinaires. Ce gilet est entièrement réglable et muni d’un 
système de lest intégré ainsi que d’une multitude de caractéristiques pratiques.

BLEU

Spécialement conçu, ajusté et taillé pour les plongeuses, ce gilet de 
stabilisation réglable haut de gamme offre une multitude de caractéristiques 

pratiques, telles que la vessie enveloppante exclusive de SCUBAPRO et de 
nouvelles bretelles Y-Fit. Ces nouveautés vous assurent un confort et un 

ajustement hors pair. Enfilez un gilet Bella et préparez-vous à la plongée la 
plus confortable de votre vie. ROSE

L'Equalizer réunit tous les atouts d'un gilet de plongée loisir perfectionné.  
Sa vessie enveloppante haute performance est légère, durable et extrêmement 
confortable. Aucun autre gilet de stabilisation ne surpasse la fiabilité et les 
performances de l'Equalizer.

Le X-One est adapté aux plongeurs qui cherchent un gilet simple aux  
nombreuses caractéristiques. Les poches de lestage frontales intégrées  

(en option) vous permettent une évolution ultérieure.

G I L E T S  //  I N T É G R A L

INTÉGRAL Le gilet enveloppant de SCUBAPRO a révolutionné le marché des gilets de stabilisation. 
Offrant une stabilité inégalée ainsi qu’une portance considérable, son design unique 

permet à l’air de circuler dans le gilet et de s’accumuler en son point le plus haut. À la 
surface, les gilets enveloppants permettent de flotter confortablement la tête vers 

le haut. Les gilets enveloppants sont tout particulièrement appréciés des plongeurs 
expérimentés, des moniteurs et des plongeurs commerciaux et militaires.

Le Master Jacket a été certifié Appareil de Flottabilité et de Sauvetage  
(CBRD ) grâce à sa capacité de flottabilité et à la position verticale  
du plongeur en surface.  
Les plongeurs professionnels, les militaires, les instructeurs et les plongeurs 
confirmés l’ont adopté comme un gilet conçu pour une utilisation intensive,  
une flottabilité maitrisée, et un confort exceptionnel. 
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 new

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

FLOTTABILITÉ DORSALE RÉGLABLES

 

HYDROS PRO SEAHAWK LITEHAWK X-BLACK X-FORCE EQUATOR GO GLIDE

Design modulaire  
« BC-4-Life »

∫

Bretelles Y-Fit ∫

Sangle de bouteille 
Super Cinch

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Sangle standard  
en Nylon

∫ ∫

Ceinture ventrale
entièrement réglable

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Poches de lestage 
intégrées à largage 
rapide
 

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Boucles d’épaules 
pivotantes
à largage rapide

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Back-Pack  
bi-composant

∫

Back-Pack 
rembourré 

∫ Airnet Airnet Airnet ∫

Back-Pack  
flexible

∫ Airnet

Zone Torso Flex ∫

Gonflage  
en 2 étapes

∫

Anneaux  
d’accrochage
de type D-ring

4 
inox

6 
inox

6 
Aluminum

7 
Aluminum

6 
Aluminum

6 
inox

6 
Aluminum

6 
inox

Système de   
fixation multiple

∫

Poches de  
rangement

En option 2 Zip
2 Quick 
Release

3 Zip 2 Zip 2 Zip 2 Zip 2 Zip

Oeillets pour fixer  
un couteau

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Accroche-octopus ∫ ∫ ∫

Poches dorsales  
de lest intégré  

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ En option ∫

Design Smart-Pack ∫

  

GILETS
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 upgraded

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

TAILLE
HAUTEUR

(CM)

POIDS  
(KG)

CEINTURE 
VENTRALE (CM)

FLOTTABILITÉ  
(N)

POIDS  
AVEC BP (KG)

HYDROS PRO
HOMME

S 157-170 54-70 66-99 150 3.9
M 170-183 65-85 71-115 170 3.9
L 179-188 80-110 76-127 170 4.0

XL-XXL 185-199 100-130 81-147 170 4.1
FEMME

XS/S 150-170 45-65 66-99 150 3.9
M 160-180 55-77 71-115 150 3.9
L 170-185 68-95 76-127 170 4.0

SEAHAWK
S 157-170 54-70 76-97 240 3.5
M 170-180 68-77 81-102 240 3.6
L 179-185 77-95 96-116 240 3.6

XL 185-191 88-109 112-132 240 3.7
XXL 188-196 104-123 127-152 240 3.7

LITEHAWK
XS/S 157-170 54-77 107max 130 2.2
M/L 170-185 68-95 132max 130 2.3

XL/XXL 185-191 88-123 147max 130 2.3
X-BLACK

S 157-170 54-70 86-92 170 4.3
M 170-180 68-77 95-105 200 4.4
L 178-185 77-95 106-118 220 4.5

XL 185-190 88-108 113-127 250 4.6
XXL 190-198 102-122 118-138 290 4.7

X-FORCE
XS 152-165 45-56 81-97 110 3.8
S 157-170 54-70 85-100 140 3.9
M 170-180 68-77 94-108 180 3.9
L 178-185 77-95 96-116 200 4.0

XL 185-190 88-108 108-126 230 4.1
XXL 190-198 102-122 118-138 250 4.2

EQUATOR
XS 152-165 45-56 79-91 100 3.0
S 157-170 54-70 89-104 120 3.0
M 170-180 68-77 94-109 130 3.1
L 180-185 77-95 97-112 150 3.1

XL 185-190 88-109 102-119 170 3.2
GO

XS 152-165 45-57 71-86 100 2.4
S 157-170 54-70 76-97 120 2.5
M 170-180 68-77 81-102 140 2.5
L 178-185 77-95 86-107 160 2.6

XL 185-191 88-109 91-117 190 2.7
GLIDE

XS 152-165 45-57 71-91 100 3.6
S 157-170 54-70 76-97 130 3.7
M 165-178 68-77 86-109 140 3.8
L 170-183 77-91 97-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0
XXL 188-196 104-122 127-152 170 4.1

BELLA
XS 152-165 45-56 71-91 100 3.6
S 157-170 54-70 76-97 130 3.7
M 168-178 68-77 86-109 140 3.8
L 170-183 77-91 96-117 140 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 150 4.0
EQUALIZER

XS 152-165 45-56 79-91 100 2.8
S 157-170 54-70 89-104 120 2.8
M 170-180 68-77 94-109 130 2.9
L 180-185 77-95 97-112 150 2.9

XL 185-191 88-109 91-117 190 2.7
X-ONE

XS 152-165 45-56 76-99 110 2.9
S 157-170 54-70 84-104 140 3.0
M 170-180 68-77 89-112 170 3.0
L 179-185 77-95 94-119 180 3.0

XL 185-191 88-109 102-130 210 3.1
XXL 191-198 103-123 112-142 230 3.2

MASTER
S 157-170 54-70 74-84 230 3.8
M 170-180 68-77 90-100 230 3.8
L 178-185 77-95 100-110 240 3.9

XL 185-190 88-108 112-124 280 3.9
XXL 190-198 102-122 129-137 310 4.0

GRILLE DES TAILLES
INTÉGRAL

BELLA EQUALIZER X-ONE MASTER       

∫

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ En option ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫

6 
inox

4 
inox

2 
inox

6 
inox

2 Zip 2 Velcro 2 Velcro
2 Zip 

2 Velcro

∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫
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X-TEK PURE TEK

PRO TEK & EXTREME PRO TEK

X-TEK FORM TEK

SIDEMOUNT 

X -T E KX -T E K

Une enveloppe "donut" disponible en différentes capacités pour mono ou bi-bouteille.

MONO BOUTEILLE  
 

(Poussée de 13 ou 18 kg)

 
dorsale en inox.

BI-BOUTEILLE  

   (Poussée de 27 kg)

 
dorsale en inox.

Avec ce système en "fer à cheval", vous êtes parfaitement équipé pour  
chaque plongée : une enveloppe à double vessie, une plaque dorsale en inox  
et un harnais solide pour un maximum de sécurité dans chaque situation.

VERSION PRO        VERSION EXTREME PRO

 
+ Harnais Pro Tek.                            plusieurs bouteilles.  
           + Harnais Pro Tek.

Jamais une enveloppe bi-bouteille n’avait été aussi confortable en plongée.
Disponible avec système optionnel de poches de lest à largage rapide.

 
+ Harnais PURE TEK avec plaque dorsale en inox.

CARACTÉRISTIQUES
PROTECTION

VESSIE

Cet élément supplémentaire, facile à porter, est compatible avec la gamme X-Tek et 
comprend un dosseret avec finition Soft Airnet, des sandows et des crochets pour 
fixer la bouteille et apporter un meilleur maintien. La plongée avec Sidemount est 
ainsi plus pratique et plus confortable. Sont fournis des anneaux en D, des poignées, 
des purges et des oeillets.

X-TEK Tout plongeur faisant la transition entre plongée loisir et plongée technique  
doit apprendre de nouvelles compétences et se munir d’un équipement spécialisé.  

La gamme X-TEK d’équipements techniques de SCUBAPRO vous accompagnera  
dans les grottes les plus mystérieuses, dans les épaves les plus intéressantes et  

dans les plus grandes profondeurs avec une fiabilité optimale.  
Équipez-vous d’un système clés en main ou fabriquez votre propre système.  

Vous serez dans tous les cas prêt(e) à relever tous les défis sous-marins de la plongée tek.
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 X-TEK FORM TEK  X-TEK HORSESHOE 
TWIN 

 X-TEK PRO TEK

 X-TEK PURE TEK 

 X-TEK HORSE SHOE

X-TEK DONUT 

SIDEMOUNT REGULATOR KIT 

X -T E KX -T E K

Un système de harnais trois pièces 
avec un rembourrage dorsal 
optimisé et des bretelles d’épaule 
pouvant être réglées en longueur 
et en alignement pour un confort 
maximal. Livré avec deux anneaux 
inox en "D" sur chaque côté.  
Le harnais peut-être équipé d’un 
système de lests à largage rapide 
optionnel. Disponible avec ou sans 
plaque dorsale et sous-cutale.

Une bouée en forme de fer  
à cheval à double enveloppe, 
avec une portance de 27 ou 
40 kg et un système de sangle 
élastique pour réduire la 
trainée.

Disponible avec ou sans plaque 
dorsale inox. Avec un système de 
sangles en continu, des sangles 
d’épaule rembourrées et deux 
anneaux inox en "D" de chaque 
côté. 
Avec une plaque dorsale 
permettant de fixer une bouée. 
Sous-cutale en option.

Une sangle résistante et continue 
passe à travers la plaque dorsale 
en inox afin d’offrir un ajustement 
sur-mesure.  
Livré avec une boucle ventrale 
en inox, deux anneaux en "D" 
aux épaules, un anneau en "D" à 
gauche de la ceinture ventrale et 
des attaches "tri-glide".  
Sous-cutale en option.  
Disponible avec ou sans plaque 
dorsale.

Bouée de type "wing" en fer  
à cheval. Enveloppe simple,  
avec une portance de 27 kg  
pour les blocs doubles.  
Avec ou sans sangle élastique. 

Un contrôle de la flottabilité  
sans équivalent, quelle que soit  
la position de plongée.  
Disponible en portances 13,  
18 ou 27 kg et pour monobloc  
ou bi-bloc.

GARNITURE D'EPAULE MOUSQUETONSCARNET 
IMMERGEABLE

ACCESSOIRES POUR CONSTRUIRE VOTRE SYSTÈME TEK PERSONALISÉ

PLAQUE DORSALE 
ALUMINUM

ADAPTATEUR  
MONO-BOUTEILLE

INFLATEUR 
X-TEK  

POCHE 
ACCESSOIRES

PARACHUTE 
DE PALIER

DÉVIDOIR 
MINI

POCHE  
A LEST

CERCLAGES 
INOX

Offrant un confort respiratoire remarquable et une fiabilité 
exceptionnelle, ce détendeur est un incontournable pour les 

plongeurs techniques ou en eau froide.

POCHE POUR 
PARACHUTE

SOUS-CUTALE SANGLE DE COU 
POUR DETENDEUR



SORTEZ DU LOT,  
EN SURFACE COMME 
DANS L’EAU.
Les vêtements thermiques SCUBAPRO conviennent parfaitement à tous 

les styles. Sortez du lot et vivez vos aventures avec un niveau de confort et 

de chaleur inégalé. En plus d’offrir une gamme complète de vêtements de 

plongée efficaces, nous concevons les équipements les plus respectueux de 

l’environnement, protégeant ainsi les plongeurs et la planète.  

Plongez avec style, chaleur et confort tout en contribuant à la protection de 

l’environnement que nous adorons tous.



COM
BINAISONS
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UNE  
LÉGENDAIRE 
SECONDE PEAU.

Dès le contact avec l’eau et plus le temps avance,  

votre corps se dirige vers l’hypothermie, même dans une 

eau chaude. Le rôle de votre combinaison de plongée est 

de retarder cette hypothermie en réduisant les pertes  

de chaleur provoquées par l’eau en contact avec votre 

peau nue. Elle doit être assez épaisse en fonction  

de la température de l’eau, être pourvue de coutures,  

de manchons et de fermetures à glissière qui 

minimisent les entrées d’eau et, surtout, elle doit  

vous aller comme une « seconde peau ».  

Nulle marque autre que SCUBAPRO n’est à la  

hauteur de cette tâche. Chacune de nos  

combinaisons est conçue pour vous protéger  

tout au long de la plongée, que vous exploriez  

les eaux chaudes des tropiques ou les eaux  

glaciales de l’Arctique.

CLASSEMENT CE TEMPÉRATURE DE L’EAU

A 7° C – 12° C

B 10° C – 18° C

C 16° C – 24° C

D > 22° C

CLASSIFICATION THERMIQUE
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C O M B I N A I S O N S

UNE COMBINAISON POUR CHAQUE PLONGÉE.
Sous les tropiques comme dans les eaux les plus froides, vous trouverez une combinaison 
SCUBAPRO adaptée à chaque plongeur et à chaque plongée. Avec diverses épaisseurs et 
nombre de caractéristiques, il existe une combinaison SCUBAPRO pour chaque plongeur, 
chaque scénario et chaque style de plongée.

WETSUITSDRYSUITS SEMI-DRY SUITS SHORTIES RASH GUARDS

Pour recevoir un certificat de protection thermique CE, les combinaisons de plongée doivent être soumises à des essais 
rigoureux afin de déterminer leur niveau de protection thermique.  
Elles sont ensuite rangées dans l’une des quatre classes de performances thermiques (A-D). 
Les combinaisons SCUBAPRO sont généralement placées dans une classe CE supérieure à celles de la concurrence. 
Cela signifie qu’une combinaison SCUBAPRO plus fine pourra se porter dans des situations de plongée pour lesquelles vous 
auriez normalement besoin d’un vêtement plus épais dans une autre marque, pour un confort thermique similaire.

CERTIFICATS DE PROTECTION THERMIQUE CE

UN DESIGN TOURNÉ 
VERS LE FUTUR.
Chez SCUBAPRO, nous pensons que 
les combinaisons de plongée sont des 
équipements techniques qui nécessitent une 
recherche et un développement constants. 
Depuis la mise en place des essais humides 
et secs indépendants, SCUBAPRO surpasse 
toutes les attentes. Le confort, la liberté 
de mouvement, la flexibilité, la grande 
étanchéité et la qualité des coutures de ses 
combinaisons sont tout simplement inégalés. 
Aucune autre marque n’est aussi bien classée 
que SCUBAPRO lors des essais indépendants.

L’APPROCHE PURE DESIGN CONCEPT pour 
une flexibilité et un confort optimaux grâce 
à un nombre réduit de coutures et de 
panneaux.

DES MATÉRIAUX ANTI-ABRASION dans 
toutes les zones sensibles à l’usure pour une 
durabilité accrue.

UNE DOUBLURE EXCLUSIVE comme notre 
revêtement Diamond Span pour un drainage 
et un séchage plus rapides.

LES FERMETURES DORSALES DIAGONALES 
facilitent l’enfilage sans aucune aide et 
réduisent l’usure.

DES MANCHONS THERMOCOLLÉS aux 
poignets et aux chevilles pour réduire les 
entrées d’eau.

DES DÉTAILS PRATIQUES tels que des 
sangles I-Safe, des poches à clés, des 
crochets pour cagoule, des butées de 
fermeture à glissière et des fermetures 
frontales ou dorsales.

UNE DURABILITÉ 
TOUJOURS ASSURÉE.
SCUBAPRO montre perpétuellement 
l’exemple en matière de pratiques 
écologiques.

Nous avons tout d’abord créé la mousse 
X-Foam à base de néoprène calcaire. Cette 
formule sans pétrole est légère et flexible, 
assure une bonne efficacité thermique 
et est conforme aux normes strictes 
d’utilisation des HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques).

Nous avons ensuite créé l’Aqua Alpha, la 
première colle sans solvant à base d’eau, 
désormais utilisée dans tous les produits 
SCUBAPRO en néoprène (à l’exception des 
bottillons) de plus de 1,5 mm d’épaisseur.

Ces innovations respectueuses de 
l’environnement démontrent le désir de 
SCUBAPRO de mieux protéger les plongeurs 
et ses employés, ainsi que de renforcer 
son engagement de longue date pour la 
protection de la planète.
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 new

CLIMASPHERE CLIMATEC SUB TECH 100 

HEAVY-DUTY 

EASY DON 

EASYDRY PRO 

EVERTECH DRY BREATHABLE 

DEFINITION DRY 

 new

Les combinaisons étanches en trilaminé sont légères, ne flottent pas et ne se 
compriment pas avec la profondeur. De plus, elles sèchent rapidement et peuvent 
se plier de manière compacte pour le transport. Le but principal d’une combinaison 
étanche en trilaminé est d’empêcher toute entrée d’eau. C’est l’épaisseur du sous-
vêtement qui détermine le niveau de protection thermique.

ÉTANCHE/TRILAMINÉ

Conçue pour les plongeurs passionnés, cette nouvelle combinaison étanche en trilaminé est 
fabriquée avec un mélange de nylon/PU/nylon ultra-respirant. Un nouveau système à bague 
Si-Tech permet le remplacement rapide de manchons en latex endommagés ou l’utilisation 

de manchons en silicone disponibles en option. Ce vêtement est également muni de grandes 
poches cargo, de bottillons légers intégrés et de bretelles internes. Cette combinaison d’une 

qualité indéniable vous gardera au sec et vous offrira chaleur et confort, quelle que soit la 
température de l’eau. Tailles homme et femme. 

INCLUS : CAGOULE ANATOMIQUE, SAC DE TRANSPORT, FLEXIBLE BASSE 
PRESSION, KIT DE RÉPARATION ET NOTICE D’UTILISATION.

SOUS-COMBINAISONS

Dédiée aux plongeurs expérimentés à 
la recherche d’une bonne combinaison 
étanche de milieu de gamme, la nouvelle 
Definition Dry est un excellent modèle, 
conçu pour durer. Fabriquée avec le 
nouveau trilaminé poly/butyl/poly 
haute résistance et dotée de coutures 
cousues-collées, puis étanchéifiées 
au ruban adhésif étanche, elle saura 
résister aux rigueurs de l’eau froide. 
La Definition Dry est robuste et offre 
de nombreuses caractéristiques qui la 
rendent confortable et lui confèrent un 
look profilé. 

INCLUS : CAGOULE ANATOMIQUE,  
SAC DE TRANSPORT, FLEXIBLE BASSE 
PRESSION, KIT DE RÉPARATION  
ET NOTICE D’UTILISATION.

C O M B I N A I S O N S  //  É TA N C H E S
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Diamond  
S PA N

P L U S H

P L U S H

EXODRY 4.0

EVERDRY 4.0 

EVERDRY 4.0  PRO

 new

 upgraded

 upgraded

Les combinaisons étanches en néoprène haute densité offrent le look profilé, le 
confort et la souplesse d’une combinaison humide avec l’étanchéité d’un vêtement 
sec. Dans une combinaison étanche en néoprène, la chaleur provient à la fois des 
propriétés thermiques intrinsèques du néoprène ainsi que du sous-vêtement. ÉTANCHE/NEOPRENE

L’Exodry combine du néoprène haute densité de 4 mm et des manchons 
en latex. Cette formule gagnante assure une liberté de mouvement 
optimale et une excellente étanchéité. En 2018, l’Exodry se pare de 

nouveaux panneaux aux épaules et aux genoux, d’une nouvelle doublure 
intérieure en plush, de nouvelles bretelles et de nouveaux bottillons 

semi-rigides.

. 

La version 2018 de l’Everdry 4 est dotée de panneaux repensés aux 
épaules et aux genoux, d’une nouvelle doublure orange en plush, de 

nouveaux manchons de poignets ultra-lisses et bien plus encore. Conçue 
pour un confort optimal et une utilisation prolongée, cette combinaison 

polyvalente garde parfaitement la chaleur corporelle à l’intérieur du 
vêtement tout en empêchant les entrées d’eau froide. 

INCLUS : CAGOULE ANATOMIQUE, SAC DE TRANSPORT, FLEXIBLE BASSE 
PRESSION, KIT DE RÉPARATION ET NOTICE D’UTILISATION.

INCLUS : CAGOULE ANATOMIQUE, SAC DE TRANSPORT, FLEXIBLE 
BASSE PRESSION, KIT DE RÉPARATION ET NOTICE D’UTILISATION. 

L’Everdry 4 Pro est la version professionnelle de la combinaison très haut de gamme 
Everdry 4. Elle est conçue pour les plongeurs militaires, les scaphandriers, les plongeurs 
tek et toute personne à la recherche d’une combinaison étanche qui saura résister aux 
activités les plus intenses. Le vêtement est composé d’une couche extérieure grise 
anti-abrasion ultra-résistante, ainsi que d’une enduction noire anti-abrasion lisse au 
niveau des zones les plus sensibles à l’usure. Les épaules et les genoux sont ainsi pourvus 
d’un renfort supplémentaire. Cette version Pro bénéficie d’une doublure intérieure 
Diamond Span et de deux poches à accessoires extérieures pour le transport d’outils ou 
d’équipement de secours. Tailles pour hommes uniquement.

INCLUS : CAGOULE ANATOMIQUE, SAC DE TRANSPORT, FLEXIBLE BASSE PRESSION,  
KIT DE RÉPARATION ET NOTICE D’UTILISATION.

C O M B I N A I S O N S  //  É TA N C H E S
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Diamond  
S PA N

NOVASCOTIA 7.5MM

SPORT 7MM 

Parfaitement flexible et ajustée, la NovaScotia vous 
offre une excellente protection thermique tout en vous 

permettant de rester relativement sec lors de votre 
exploration des fonds sous-marins. Grâce à sa fermeture à 
glissière étanche YKK Aquaseal Vision simple d'utilisation, 
à sa doublure en plush améliorée, à ses manchons doubles 

aux chevilles et aux poignets, ainsi qu'à de nombreuses 
caractéristiques pratiques, la NovaScotia offre une chaleur, 

une durabilité et un ajustement inégalés en eaux froides et 
tempérées. Cagoule incluse.

Les adeptes de plongée en eaux froides à la recherche d'une combinaison 
humide à la fois souple et confortable seront séduits par ce modèle.  
Grâce à son néoprène de 7 mm ainsi qu'à sa cagoule attenante, la combinaison 
Sport semi-étanche vous offre une protection thermique des pieds à la tête 
aussi souple et douce qu'une seconde peau.  
Dotée d'une coupe triathlon pour une plus grande amplitude de mouvement 
au niveau des épaules et des bras, c'est la protection thermique idéale pour un 
premier achat.

Le concept semi-étanche est simple : il combine l’ajustement d’un vêtement humide et 
certains des éléments d’étanchéité d’un vêtement sec.  
C’est un choix intelligent pour rester relativement sec et au chaud dans des eaux froides ou 
tempérées. 

C O M B I N A I S O N S  //  É TA N C H E S

SEMI-ÉTANCHE
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Diamond  
S PA N

EVERFLEX

EVERFLEX 2.5MM

Ces combinaisons légères ultra chaudes et confortables sont réalisées en 
néoprène 100% Everflex et intègrent le procédé exclusif de SCUBAPRO, 

Pure Design Concept, qui limite le nombre de coutures et de panneaux 
pour un maximum de souplesse et de liberté de mouvement.  

Tous les modèles sont équipés d'une première doublure intérieure 
Diamond Span drainante et dotée d'une seconde doublure qui augmente la 

souplesse et renforce la protection contre le froid.  
Les combinaisons sont également réalisées avec des colles à base d'eau, 

sans solvant – une démarche respectueuse de l'environnement.  
Grand nombre de tailles disponibles. Epaisseurs : 7/5 mm, 5/4 mm, 3/2 mm

La gamme phare de combinaisons humides de SCUBAPRO a pendant longtemps été à l’avant-garde 
en matière de protection thermique pour la plongée. Avec leur construction résistante, leur excellente 
étanchéité et leurs nombreux détails qui les rendent plus confortables et plus élégantes, les 
combinaisons Everflex offrent une qualité exceptionnelle en tout point. Leur fabrication est également 
écologique grâce à l’utilisation de néoprène respectueux de l’environnement et de colle sans solvant. 
Faites votre choix parmi divers styles et épaisseurs adaptés à toutes les conditions de plongée.

EVERFLEX

NOS DOUBLURES BLUE DIAMOND SPAN 
Elles sont dotées d'un revêtement drainant, très confortable, à séchage rapide, 
qui apporte une meilleure protection thermique. 

Cette veste à cagoule classique est maintenant fabriquée en néoprène 100 % Everflex pour 
une élasticité extrêmement confortable. Sur les panneaux lateraux, des dessins élégants 
modernisent son look. 

REMARQUE :
les indices TPF sont donnés à titre purement indicatif. 
De nombreux facteurs autres que l’épaisseur de la 
combinaison humide et la température de l’eau influent sur 
le niveau de chaleur d’un plongeur : temps passé dans l’eau, 
profondeur d’une plongée, nombre de plongées successives, 
ajustement du vêtement, port ou absence d’une cagoule et 
de gants/bottillons/chaussons, morphologie, pourcentage  
de masse graisseuse et bien plus encore.

C O M B I N A I S O N S  //  H U M I D E S

L’indice (TPF) indique l’épaisseur d’une combinaison  
de plongée en néoprène.

Jusqu’à 2,5 mm - Convient le mieux aux températures d’eau  
de plus de 24 °C
De 3,0 mm à 4,5 mm - Convient le mieux aux températures d’eau  
de 21 °C à 27 °C

De 5,0 mm à 6,5 mm - Convient le mieux aux températures d’eau  
de 16 °C à 21 °C
À partir de 7,0 mm - Convient le mieux aux températures d’eau de 
7 °C à 16 °C
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P L U S H

P L U S H

DEFINITION SHORTY 
2.5MM 

DEFINITION 6MM 

DEFINITION 7MM

DEFINITION

 new

Les combinaisons de plongée Definition sont fabriquées selon le concept Body Map System. Cette 
méthode de fabrication exclusivement employée pour les combinaisons SCUBAPRO leur permet 
d’épouser la morphologie du plongeur telle une seconde peau. Les combinaisons Definition sont 
pourvues d’excellents systèmes d’étanchéité, de fermetures dorsales pour un enfilage aisé et de 
doublures intérieures qui captent la chaleur des infrarouges.

DEFINITION

C O M B I N A I S O N S  //  H U M I D E S

Femme 6,5mm 
// Violet

Femme  
// Violet

Idéal pour les plongées  
en mers chaudes.

Ces combinaisons très pratiques sont conçues selon une coupe 3D et un patronage spécial 
pour s'adapter parfaitement à la morphologie des plongeurs. Elles offrent une souplesse 
supplémentaire dans les zones soumises à fort étirement, et apportent une meilleure 
protection thermique et un plus grand confort.  
Épaisseurs disponibles : 6,5mm, 5 mm et 3 mm.

Femme 5mm
// Rouge

Homme 5mm
// Noir-Blanc

Femme 3mm
// Rose

Homme 3mm
// Jaune

Femme  
// Noir-Gris

Homme 
// Noir-Bleu

Veste offrant une protection 
thermique avec cagoule 
attenante.

Homme  
// Noir-Blanc

Homme 6,5mm 
// Bleu

Extrêmement moderne, fonctionnelle et conçue pour la plongée en eaux froides, la 
combinaison Definition 7mm s’intègre entre vêtements humides et semi-étanches. 

Conçue en néoprène épais et extensible pour une protection thermique et une liberté 
de mouvement accrues. Sa cagoule attenante protège la tête et le cou, tandis 

que sa fermeture frontale YKK horizontale d’épaule à épaule facilite habillage et 
déshabillage du vêtement sans l’aide d’un coéquipier. Sa doublure intérieure en plush 

ultra-confortable est désormais revêtue d’un film d’aluminium pour une excellente 
conservation de la chaleur.
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HYBRID 6MM 

SPORT 5MM

HYBRID SHORTY 2MM           

PROFILE 0.5MM 

HYBRID CARGO

 upgraded

Les combinaisons Sport sont techniquement plus simples que celles des gammes Everflex et Definition. Elles 
sont ainsi plus abordables pour les plongeurs occasionnels à la recherche d’un vêtement confortable, très 
souple et offrant une liberté de mouvement optimale.SPORT

Grâce à du néoprène ultra-souple, cette combinaison Sport est 
ultra-confortable et offre une liberté de mouvement supérieure à 

celles des autres combinaisons humides. 
En 2018, les combinaisons Sport se parent de nouveaux styles 

et coloris, d’une fermeture dorsale verticale et d’un crochet pour 
cagoule sur la hanche droite. 

Ces combinaisons élégantes sont confortables, faciles à enfiler  
et à retirer, et se portent comme une deuxième peau.

Cette combinaison une-pièce est idéale  
pour le snorkeling en eaux chaudes ou  

les autres sports aquatiques.

C O M B I N A I S O N S  //  H U M I D E S

Idéale pour la plongée ou le snorkeling en zone tropicale.  
Protection thermique supplémentaire si elle est portée  

sous une combinaison étanche.

Cette veste polyvalente est conçue pour 
s’accorder avec toutes nos catégories de 
combinaisons. Cagoule amovible dotée d’une 
fermeture éclair résistante.

Son design unique assure chaleur, confort 
et élégance. Porté seul ou par-dessus une 

combinaison de plongée, ses poches intégrées  
sont très appréciées des plongeurs.

HYBRID

PROFILE
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 new  new  newupgraded upgraded

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

SECHES

TRILAME - SECHES NEOPRENE - SECHES

EVERTECH DRY  
BREATHABLE DEFINITION DRY EVERDRY 4.0 EVERDRY 4.0 PRO EXODRY 4.0

Sexe Homme/Femme Homme/Femme Homme/Femme Homme Homme/Femme

Materiau Nylon/PU/Nylon 
trilaminé respirant

Polyester/Butyl/
Polysester trilaminé 

usage intensif

Néoprène compressé 
de 4mm

Néoprène compressé 
4mm, revêtement 

extérieur grise 
résistant a l'abrasion

Néoprène compressé 
de 4mm

Fermeture à glissière BDM  
(métal)

BDM  
(métal)

BDM 
(métal)

BDM 
(métal)

BDM 
(métal)

Position de fermeture Diagonale avant Diagonale avant
Arrière épaule à  

épaule (avec rabat  
de protection)

Arrière épaule à  
épaule (avec rabat  

de protection)

Arrière épaule à  
épaule (avec rabat  

de protection)

Torse téléscopique Oui Oui Non Non Non

Bottillons / Chaussons

Bottillons semi-rigide 
avec velcro de serrage 

cheville et butée de 
sangle de palmes

Bottillons semi-rigide 
avec velcro de serrage 

cheville et butée de 
sangle de palmes

Chaussons souples  
en néoprène

Chaussons souples  
en néoprène

Bottillons semi-rigide 
avec velcro de serrage 

cheville et butée de 
sangle de palmes

Manchons poignet Latex Latex Néoprène ultra-lisse 
(bleu)

Néoprène ultra-lisse 
(bleu) Latex

Manchons de cou Latex Latex Néoprène lisse à 
retourner contre la peau

Néoprène lisse à 
retourner contre la peau

Latex avec colle  
en néoprene

Si-Tech 
Système Seal Ring

Pour manchon latex 
aux poignets et au cou Non Non Non Non

Soupapes Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech

Doublure intérieure N/A N/A Nouveau "plush"  
de couleur orange

Intérieur 
Diamond Span

Nouveau "plush"  
de couleur orange

Construction
construction par coutures, 

etancheite par double 
bandage

Construction par coutures 
collées, étanchéité par 

double bandage

Construction par coutures 
collées 3 couches, 

enduction polymère 
intérieure pour une 

étanchéité renforcée

Construction par coutures 
collées 3 couches, 

enduction polymère 
intérieure pour une 

étanchéité renforcée

Construction par coutures 
collées 3 couches, 

enduction polymère 
intérieure pour une 

étanchéité renforcée

Cagoule

5/4 mm. couleur 
exterieure noire, interieur 
diamond  span, manchon 

lisse de visage, anneau 
d'accrochage et système 
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur 
exterieure noire, interieur 
diamond  span, manchon 

lisse de visage, anneau 
d'accrochage et système 
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur 
exterieure noire, interieur 
diamond  span, manchon 

lisse de visage, anneau 
d'accrochage et système 
de ventilation "air vent"

5/4 mm. couleur 
extérieure grise, manchon 

lisse de visage, intérieur 
diamond  span, colerette 

en néoprène lisse, anneau 
d'accrochage et système 
de ventilation "air vent", 
boutons pression pour 

liaison avec le vetement

5/4 mm. couleur 
exterieure noire, interieur 
diamond  span, manchon 

lisse de visage, anneau 
d'accrochage et système 
de ventilation "air vent"

Poches

2 poches cargo à 
fermeture Velcro et 

petit rabat à fermeture 
à glissière

2 poches cargo à 
fermeture Velcro et 

anneaux en D

1 poche cargo à 
fermeture Velcro et 

anneaux en D

2 poches cargo à 
fermeture Velcro et 

anneaux en D

2 poches cargo à 
fermeture Velcro et 

anneaux en D

Bretelles réglables Oui Oui Oui Oui Oui

Sangle de fixation 
d’instrument

2 2 2 2 2

Inclus
Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles, 

flexible basse pression, kit de réparation, 
lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation

Cagoule anatomique, sac de transport, bretelles, flexible basse pression, 
kit de réparation, lubrifiant pour fermeture et notice d’utilisation

For sizing and more details, visit SCUBAPRO.com.
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upgraded new

TA B L E A U  C O M P A R AT I F

SEMI-SECHES
& HUMIDES

SEMI-SECHES

NOVASCOTIA SPORT 7MM EVERFLEX DEFINITION SPORT PROFILE

Epaisseur du néoprène (mm) 7.5 7.0 3/2, 5/4, 7/5
3, 5, 6.5   

7 (cagoule)  
2.5 (shorty)

5.0 0.5

X-Foam ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Colle sans solvant Aqua ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Pure Design Concept (PDC) ∫ ∫ ∫

Coupe Triathlon ∫ ∫

Coupe anatomique préformée ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

100% Everflex Neoprene ∫ ∫

Intérieur en  
Diamond Span drainant ∫ ∫

Doublure polaire intérieure
infrarouge ∫

Microplush-protection  
thermique intérieure ∫ ∫

Fermeture à glissière

YKK Aquaseal
Dorsale 

horizontale
étanche

YKK Aquaseal
Dorsale 

horizontale
étanche

YKK 
Diagonale 

Dorsale

YKK Diagonale - 
Dorsale

(7mm horizontal 
face)

YKK
Verticale 
Dorsale

YKK  
Diagonale - 

Dorsale

Joint d’étanchéité  
poignets et chevilles

Double joint
et fermeture

à glissière

Double joint
et fermeture

à glissière

Double joint
et fermeture

à glissière
(5/4 & 7/5) 

Bordure poignet
en néoprène (3/2)

Double joint
et fermeture

à glissière  
(7.0, 6.5 & 5.0) 

Fermeture  
à glissière (3.0)

Fermeture à 
glissière 

(5.0)

Passants  
de pouce

et de chevilles

Joint d’étanchéité Glideskin ∫ ∫ ∫ ∫

Collerette à replier ∫

Fermeture a glissiere  
au niveau du cou ∫ ∫

Panneau lombaire ∫ ∫  (7, 6.5 & 5.0)

Matière résistante  
aux abrasions

Extra-forte sur 
épaules,

genoux et assise

Moyenne sur 
épaules,

genoux et assise

Extra-forte sur 
épaules,

genoux et assise

Extra-forte sur 
épaules,

genoux et assise

Moyenne sur 
épaules,

 et assise

Moyenne sur 
épaules,

 et assise

Renforts anti-abrasion Renfort Tatex
épaules & genoux

Renfort épaules 
& genoux

Renfort Tatex
épaules & genoux

Renfort épaules 
& genoux

Renfort épaules 
& genoux Renfort genoux

Sangle de fixation d’instrument 2 2 (5/4, 7/5) 2

Cagoule incluse intégrée intégrée (7mm)

Classe thermique CE A A
A = 7/5 
B = 5/4 
C = 3/2

A = 7.0 & 6.5mm 
B = 5.0mm
D = 3.0mm 

B = 5.0



La nouvelle collection UPF (Ultraviolet Protection 

Factor - facteur de protection contre les UV) de 

SCUBAPRO protège les plongeurs des UV, des piqûres 

et des éraflures. Plongez avec style et l’esprit 

tranquille grâce à la meilleure protection du marché. 

Idéale en toutes circonstances, cette collection 

parfaitement seyante saura résister aux éléments.

Sortez du lot avec des modèles conçus pour des 

performances inégalées.

DES 
PERFORMANCES 
AVÉRÉES.
UNE ORIGINALITÉ 
INCONTESTÉE.
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COLLECTION UPF



56

 new

 new

 new

Pas besoin de renoncer au style pour se protéger 
des UV. Pour toute activité aquatique sportive - où 
que votre passion vous conduise. Environ 8 heures 
de protection pour les peaux de type I (peau claire, 
cheveux roux/blonds, yeux bleus). 

UPF 50 RASHGUARDS, COMBINAISONS

AEGEAN

GRAPHITE

BLACK

RASHGUARDS UPF 50 À MANCHES LONGUES
Élégance et excellente protection solaire. 
Des vêtements moulants seyants et confortables seuls ou sous une 
combinaison humide.

Coloris disponibles : Black, Graphite, Aegean.

RASHGUARDS UPF 50 À MANCHES COURTES
Une protection cutanée élégante pour les amoureux de sports aquatiques. 
Parfaits pour les plongeurs, adeptes de snorkeling, de paddleboard,  
de natation, et les autres amoureux du monde aquatique.

Coloris disponibles : Black, Graphite, Aegean.

AEGEAN

BLACK

GRAPHITE

FLAMINGO

JEWEL

SHELL CARIBBEAN

RASHGUARDS UPF 50 À MANCHES LONGUES
Leurs panneaux richement colorés et leur ligne épurée plairont 
d’évidence aux plongeuses. 
Confort et excellente protection contre les UV.

Coloris disponibles : Jewel, Caribbean, Flamingo, Shell.

UPF
Élégants et légers, les rashguards bloquent les UV et offrent un séchage rapide. Ce sont des vêtements indispensables 
sur le bateau comme à la plage, en surface comme sous l’eau. Amples ou moulants, ils sont disponibles dans divers 
matériaux et en versions à manches longues ou courtes. Ces vêtements très polyvalents peuvent se porter sous une 
combinaison humide pour un confort et une protection thermique accrus, ou seuls pour une protection contre les 
éraflures et les piqûres dans l’eau et contre le vent et les coups de soleil entre deux plongées.

U P F  //
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 new

 new

 new

RASHGUARDS UPF 50 À MANCHERONS
Le design à mancherons fait le succès de ces rashguards. 
À porter seuls ou par-dessus une combinaison de plongée. 
Parfaits hors de l’eau.

Coloris disponibles : Caribbean, Flamingo, Onyx.

ONYX

GRAPHITE

JEWEL

AEGEAN

GRAPHITE

FLAMINGO

CARIBBEAN

COMBINAISON STEAMER POUR HOMME
Une protection intégrale sous l’eau comme en surface. 
Portez-la seule ou sous une combinaison pour davantage de chaleur. 
Pourvue de passants de pouces et de pieds pour un enfilage aisé.

Coloris disponibles : Graphite, Aegean.

COMBINAISON STEAMER POUR FEMME
Vous protège de la tête aux pieds contre les piqûres et les 
éraflures sous l’eau, et contre les rayons du soleil en surface. 
Fermeture à glissière frontale YKK.

Coloris disponibles : Graphite, Jewel.

U P F  //
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 new

 new

 new

La meilleure protection du marché dans une large gamme de modèles élégants. Au centre de la collection UPF,  
une protection et un confort optimaux avant, après et pendant la plongée. Environ 13 heures de protection,  
humide ou sec, pour les peaux de type I (peau claire, cheveux roux/blonds, yeux bleus).  

UPF 80 T-FLEX RASHGUARDS, LEGGINGS

RASHGUARDS T-FLEX UPF 80 À MANCHES LONGUES
Le plus haut niveau de protection contre les UV du marché.  
Un parfait mélange de nylon et d’élasthanne pour une protection  
et un confort optimaux.

Coloris disponibles : Black, Graphite, Aegean.

RASHGUARDS T-FLEX UPF 80 À MANCHES LONGUES
Une coupe, des panneaux et un style flatteurs pour toutes les plongeuses. 
Un confort, une élasticité et une protection contre les UV imbattables.

Coloris disponibles : Jewel, Caribbean, Onyx.

RASHGUARDS T-FLEX UPF 80 À MANCHES COURTES
La combinaison d’un nylon ultra-doux et d’un élasthanne ultra-souple pour 
une liberté de mouvement et un confort optimaux, ainsi qu’une protection 
contre les UV imbattable.

Coloris disponibles : Black, Aegean.

AEGEAN

BLACK

JEWEL

CARIBBEAN

ONYX

AEGEAN

BLACK

GRAPHITE

U P F  //
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 new

 new

 new

RASHGUARDS T-FLEX UPF 80 À MANCHES COURTES
Une protection contre les UV inégalée dans un modèle moulant élégant. 
Parfaits pour les plongeurs, adeptes de snorkeling, de natation,  
et les autres amoureux du monde aquatique.

Coloris disponibles : Jewel, Caribbean, Graphite.

LEGGINGS T-FLEX UPF 80
La combinaison d’un nylon ultra-doux et d’un élasthanne ultra-souple 
pour une liberté et un confort optimaux. 
Associez-les à l’un des hauts de la collection UPF pour un style optimal.

Coloris disponibles : Jewel, Caribbean, Graphite.

GRAPHITE

JEWEL

CARIBBEAN

GRAPHITE

CARIBBEAN

JEWEL

RASHGUARDS SWIM UPF 50 À MANCHES LONGUES
Des vêtements élégants et fonctionnels. Pourvus d’un traitement contre les 
effets néfastes du chlore pour l’entraînement en piscine et d’une protection 
contre les UV sous l’eau comme en surface.

Le choix idéal pour les entraînements 
en piscine. Des vêtements élégants et 
fonctionnels, traités contre les effets 
néfastes du chlore. Environ 8 heures 
de protection pour les peaux de type 
I (peau claire, cheveux roux/blonds, 
yeux bleus).

UPF 50 RASHGUARDS SCUBAPRO SWIM

U P F  //
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3

2
1

GUIDE DES TAILLES - BOTTILLONS / CHAUSSONS

TAILLE 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

USA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EU 34-35 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

GUIDE DES TAILLES - GANTS

MESURES 2XS XS S M L XL 2XL

1.   LONGUEUR  
(CM)

26-28 27- 29 28-30 29-31 30-32 31-33 32-34

2.   PAUME  
(Ø CM)

18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25 24-26

3.   POIGNET  
(Ø CM)

14-16 15-17 16-18 17-19 18-20 19-21 20-22

GUIDE DES TAILLES - CAGOULES

TAILLE   TOUR DE TÊTE (CM)

SMALL Approx 51 cm

MEDIUM Approx 53 cm

LARGE Approx 55 cm

EXTRA LARGE Approx 56 cm

2 EXTRA LARGE Approx 58 cm

MESURES 2 ET 3 : 
CIRCONFÉRENCE.

TOUR DE TÊTE.

Il est aussi important de protéger votre tête sous l’eau qu’en surface. Les cagoules et bonnets de 
plongée vous protègent des bosses et des bleus et s’associent à votre combinaison afin de minimiser 
les pertes de chaleur corporelle. Les différents modèles proposés par SCUBAPRO peuvent en outre 
être un complément plaisant et coloré à votre ensemble de plongée. 

CAGOULE EVERFLEX À COLLERETTE, 6/5 MM
Entièrement conçue en néoprène Everflex ultra-souple pour une durabilité 
et un confort optimaux. Sa doublure en Silverskin ultra-élastique est 
agréable pour la peau et assure une excellente étanchéité afin de réduire 
les entrées d’eau.

CAGOULE EVERFLEX, 5/3 MM
Pour une protection thermique accrue. Entièrement conçue 
en néoprène Everflex ultra-souple pour une flexibilité et une 
durabilité optimales, et pourvue d’une doublure confortable  
en plush. Non étanche au niveau du visage.

BONNET EN NÉOPRÈNE, 2 MM
Gardez votre tête au chaud avant, pendant 

et après la plongée. Le revêtement 
extérieur de chaque bonnet est souple et 
à deux épaisseurs, tandis que la doublure 

intérieure est en plush élastique. GRAY

C O M B I N A I S O N S  //  C A G O U L E S

CAGOULE SEAL, 5MM
L'extrême souplesse du néoprène 
procure un ajustement optimal  
et un confort maximal. 

  CAGOULES



 

65-75 kg 70-80 kg 75-85 kg 80-90 kg 85-95 kg 90-100 kg 95-105 kg 100-110 kg

165 - 170 cm XS/46

170 - 175 cm S/48

175 - 180 cm M/50 LS/26

180 - 185 cm MT/98 L/52 XLS/27

185 - 190 cm LT/102 XL/54 2XLS/28

190 - 195 cm XLT/106 2XL/56

+ 195 cm 3XL/58 4XL/60

 XS/46 Extra Small

 S/48 Small

 

 M/50 Medium

 MT/98 Medium Tall

 LS/26 Large Short

 L/52 Large

 LT/102 Large Tall

 XLS/27 Extra Large Short

 XL/54 Extra Large

 XLT/106 Extra Large Tall

 2XLS/28 2 Extra Large Short 

 2XL/56 2 Extra Large  3XL/58 3 Extra Large  4XL/60 4 Extra Large

INT/EU

45-60 kg 50-65 kg 55-70 kg 60-75 kg 65-80 kg 70-85 kg

155-160 cm XS/36

160-165cm S/38 MS/20

165 - 170 cm M/40 LS/21

170 - 175 cm MT/80 L/42 XLS/22

175 - 180 cm LT/84 XL/44

180 - 185 cm 2XL/46

 
 XS/36 Extra Small

 S/38 Small

 MS/20 Medium Short

 M/40 Medium

 MT/80 Medium Tall

 LS/21 Large Short

 L/42 Large

 LT/84 Large Tall

 XLS/22 Extra Large Short

 XL/44 Extra Large  2XL/46 2 Extra Large

INT/EU

COMBINAISONS - TAILLES

C O M B I N A I S O N S  //

Note sur les tailles : Les vêtements Everflex disposent d'une coupe plus près du corps alors que les vêtements Definition sont légèrement moins ajustés. Les 
vêtements Everflex sont fabriqués avec du néoprène très souple et disposent de nombreux panneaux à épaisseurs différenciée, pour un ajustement au plus près 
du corps. Les vêtements Definition disposent de moins de panneaux de néoprène et ont tendance à conserver leur coup d'origine, même après plusieurs plongées. 
Nous vous conseillons d'essayer votre vêtement chez un revendeur agréé SCUBAPRO qui dispose de toutes nos grilles de tailles et pourra vous aider à trouver la 
taille la mieux ajustée à vos mensurations. Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans tous les modèles.

Homme
HAUTEUR

POIDS

Femme
HAUTEUR

POIDS
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Diamond  
S PA N

Diamond  
S PA N

Diamond  
S PA N

DELTA 3MM

HEAVY-DUTY 
 6.5MM

EVERFLEX 5MM

BASE 4MM

DELTA 5MM

GO SOCK 3MM

HYBRID SOCK 
2.5MM

DELTA 6.5MM 

NO ZIP 6.5MM

KAILUA

 new

 new

 upgraded

 upgraded

Léger. Coupe basse.

Intérieur Diamond Span.

Lors d’une plongée, votre corps doit être complètement protégé du froid, vos pieds y compris. 
SCUBAPRO s’appuie sur des décennies d’expérience de la conception, de la connaissance des 
matériaux et de la fabrication d’équipements pour créer les meilleurs bottillons et chaussons  
du marché.

Nouveau support plantaire 
qui s’adapte à la morphologie 
naturelle du pied pour un 
confort optimal.

Une protection abordable 
pour les pieds.

Confort et protection.

Conçus pour être portés avec 
les palmes de voyage GO. 
Peuvent aussi parfaitement 
se porter sur une plage 
tropicale ou dans une 
piscine.

Néoprène souple, semelle 
texturée et doublure 
intérieure en plush pour 
une chaleur et un confort 
optimaux.

C O M B I N A I S O N S  //  B O T T I L L O N S  /  C H A U S S O N S

BOTTILLONS

Nouveau support plantaire, 
chausson plus large et 
nouvelle semelle pourvue 
d’un talon conçu pour 
empêcher les glissades.

Fermeture Velcro®.

Bottillon de plage avec 
semelle antidérapante.
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Diamond  
S PA N

SEAMLESS 1.5MM 

D-FLEX 2MM 

EVERFLEX 5MM

EVERFLEX, 3MM  

TROPIC 1.5MM 

G-FLEX 5MM

 new colors

 upgraded

 upgraded

 upgraded

 upgraded

Rien ne peut ruiner une plongée plus vite que des mains froides ou des coupures. La large gamme 
de gants ultra-confortables de SCUBAPRO protège les doigts du froid, quelles que soient la 
température de l’eau et les conditions de plongée. 

Gants sans couture.

Parfaits pour la plongée  
sous les tropiques.

Excellente mobilité des doigts.

Excellente mobilité 
 des doigts.

Dessus en néoprène. 
Paumes revêtues d’Amara.

AEGEAN

BLACK
FLAMINGO

C O M B I N A I S O N S  //  G A N T S

GANTS

Doublure en plush  
et manchons doubles.



PLONGEZ DANS  
L’INSTANT PRÉSENT. 
Profitez au maximum de chaque aventure en exigeant le meilleur de votre petit matériel de plongée. 

Inégalées, la qualité et l’attention aux moindres détails de SCUBAPRO se reflètent dans cette large 

sélection de masques, palmes et tubas. 

Jamais aucun équipement ne vous aura fait vivre des plongées aussi incroyables.



ESSENTIELS
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 new color

SYNERGY TWIN TRUFIT

SPECTRA

ROUGE

NOIR

BLEU

ROSE

JAUNE

MIROIR
Ce masque bi-verres est doté d’une jupe unique conçue avec deux épaisseurs de silicone : une partie 
fine et souple au niveau du visage et une partie plus épaisse près du cerclage pour une rigidité et un 
maintien optimaux. Il est confortable et assure des entrées d’eau limitées.

Un réglage complet

Boucles à bouton poussoir directement 
attachées à la jupe et non au cerclage, 
optimisant ainsi l'angle de la sangle et 
facilitant son réglage. 

L'atout Trufit

Jupe principale en silicone fin et flexible 
pour une meilleure étanchéité et 
davantage de confort.  
Jupe supérieure plus épaisse et plus rigide 
pour un meilleur maintien du masque. 
Texture nervurée unique pour s'adapter  
au contour de la plupart des visages. 

Des couleurs éclatantes

Verres ultra-transparents pour prévenir 
la distorsion des couleurs et offrir une 
meilleure qualité.

NOIR
Un procédé de peinture exclusif  

lui confère un look unique.

Les masques bi-verres peuvent être ultra-compacts. Leurs verres sont rapprochés des yeux 
pour une meilleure vision périphérique et un volume interne réduit. Le vidage du masque 
est ainsi simplifié. Ces masques sont également parfaitement adaptés à l’ajout de verres 
correcteurs. 

BI-VERRES

MAUVE

E S S E N T I E L S  //  M A S Q U E S

MIROIRBLEU/ARGENT

TURQUOISE
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 new

SPECTRA MINI

ZOOM EVO

VIBE 2 

SCOUT

E S S E N T I E L S  //  M A S Q U E S

NOIR

BLEU

ROUGE

BLANC

Spectra Mini reprend le style de son grand frère avec 
cerclage métallisé, mais en plus compact.

JAUNE

BLEU/ 
TRANSPARENT

Le Zoom Evo est un masque à faible volume, idéal pour 
tous les plongeurs, mais particulièrement adapté aux 

utilisateurs de verres correcteurs. 
Ce masque est doté d’un système innovant de 

remplacement des verres qui vous permet de les 
changer vous-mêmes, sans outils, et en moins d’une 

minute.

Verres disponibles : Bi-Focal gauche +1.0 - +3.0;  
Bi-Focal droit +1.0 - +3.0. 

Verres -1.5 à -8 et +1.5 à +4

Design classique, avec couleurs tendance. Le verre 
de plus grande surface offre un champ de vision 
important. Le masque est équipé d’une sangle EZ-
Open, en plus d’une sangle standard.NOIR MAUVE

TURQUOISE BLEU

ROSE

JAUNE

BLANC

BLEU

ROUGE

ROSE

TURQOISE

MAUVE

NOIR

ORANGE

Un masque d’allure sportive à faible volume pour un 
vidage facile  et un ajustement confortable, parfait 
pour tout visage. Verres correcteurs disponibles.

NOIR/BLEU

JAUNE

BLEU

NOIR/GRIS
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FRAMELESS GORILLA

FRAMELESS

CRYSTAL VU 

SYNERGY 2 TRUFIT

Le design mono-verre élimine le cerclage au-dessus du nez et offre ainsi un champ de vision étendu et 
sans limites en plongée. Il vous permet de conserver votre vision binoculaire lorsque vous détournez 
légèrement votre regard de son centre, ce que certains plongeurs apprécient réellement. MONO VERRE

BLANC

NOIR

NOIR

Le même design mono-verre classique et les mêmes confort et 
performance que le Frameless original, mais doté d’un verre plus 
grand et plus large ainsi que d’une plus grande jupe mate.

Les masques sans cerclage se caractérisent par une forme 
rectangulaire pour un champ de vision maximal.  

La jupe double empêche toute infiltration d'eau et reste agréable 
au contact de la peau.

E S S E N T I E L S  //  M A S Q U E S

Masque mono-verre avec vitres latérales sans démarcation, 
offrant une vision panoramique. 

ORANGE   

ROUGE

NOIR

BLEU

JAUNEBLEU

NOIR

Un masque mono-verre doté d’une jupe interne fine et souple 
pour un ajustement et un confort optimaux, ainsi que d’une jupe 
externe plus épaisse près du cerclage pour une meilleure tenue. 

Essayez le Synergy Trufit 2, jugé masque de plongée le plus 
confortable du marché, pour vous rendre compte de la différence.
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 new

TRINIDAD 3

SOLO

DEVIL

FULL-FACE MASK

FUTURA 1 

PRO EAR 2000 

ROSE

MAUVE

JAUNE

Son design mono-verre offre un champ de vision sans limites. Ses 
verres et sa jupe sont assemblés sans cerclage pour une taille et 
un poids réduits. Son faible volume facilite le vidage.  
Disponible dans une large variété de coloris vifs assortis aux 
palmes Seawing Nova et au gilet HYDROS PRO.

Design moderne de petite taille et grand champ de vision  
pour les plongeurs à la recherche d’un excellent masque sans 

cerclage et de moyenne gamme.  
Double jupe silicone transparente.

NOIR

NOIR

Ce masque offre un excellent champ de vision et possède  
une jupe en silicone très souple. Le design du bossage nasal 
facilite les manoeuvres d'équilibrage. 

Ce masque facial, de qualité professionnelle, est conçu pour 
la sécurité et le confort en plongée. Sa légèreté le rend très 
confortable à porter. Il est très utilisé par les militaires et les 
plongeurs professionnels dans le monde entier.

E S S E N T I E L S  //  M A S Q U E S

Un classique SCUBAPRO  
avec un volume réduit au maximum.

Un concept unique en son genre : les oreilles sont 
protégées pendant la plongée.  

Le masque Pro Ear 2000 est équipé de capuchons  
qui maintiennent les oreilles au sec tout en 

permettant un équilibrage facile.

MASQUES SPÉCIAUX
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 new

 new

STEEL COMP

STEEL PRO        

E S S E N T I E L S  //  M A S Q U E S

Volume très réduit pour faciliter les manoeuvres d'équilibrage lors 
de la descente. Idéal pour l'apnée profonde. Ce masque n'est en 
revanche pas recommandé pour la pratique de la plongée.

NOIR

GO PRO
Très facile à installer et à 
démonter, cette monture 
légère pour caméra GoPro® 
est compatible avec presque 
tous les modèles de masques 
bi-verres.

MANCHONS À BOUCLES
S’enfilent facilement sur les boucles de réglage 
rapide d’un masque de plongée ou de snorkeling afin 
d’empêcher vos cheveux de s’y emmêler ou d’empêcher 
ces boucles de s’accrocher à des obstacles sous-marins 
tels que des frondes de varech.

SANGLE VELCRO POUR MASQUE

MASQUES D'APNÉE

Masque mono-verre sans cerclage, avec un large champ de vision. 
Léger, élégant, doté d'une jupe souple en silicone, il offre une 

excellente étanchéité. Idéal pour l'apnée et la plongée.

TRANSPARENT

NOIR

ACCESSOIRES

JAUNE BLEU ROSE TURQUOISE

SANGLE COMFORT STRAP
Semblable à celle d’un masque de ski et compatible avec divers 
modèles de masques, la sangle Comfort Strap est confortable et 
accroche moins aux cheveux qu’une sangle traditionnelle.  
Les enfants l’adorent !

Disponibles en une multitude de coloris élégants.

VERRES CORRECTEURS
Vous pouvez considérablement améliorer vos aventures subaquatiques même si votre 

vue n’est pas parfaite. SCUBAPRO offre une large sélection de verres optiques qui vous 
garantiront une netteté inégalée lors de votre observation des fonds sous-marins.

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 +4.5

BLACK
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E S S E N T I A L S  //  F I N S
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SEAWING NOVA
E S S E N T I E L S  //  P A L M E S

Profil de voilure

La partie externe 
de la voilure se 
courbe vers le 
haut, augmentant 
ainsi la stabilité à 
haute vitesse.

Cette palme au design élégant, plusieurs fois primée, associe la puissance,  

la propulsion et la maniabilité d’une palme à voilure classique, au confort,  

à l’efficacité, à la poussée sans effort d’une palme à voilure articulée.  

En associant la technologie SCUBAPRO classique aux dernières 

innovations hydrodynamiques, la palme SeaWing Nova représente le 

summum du confort et de l’efficacité. 

Monprene®  
Elastomer Construction

Réalisée en Monprene® 
longue durée.

Amélioration de la prise

Semelle Power Plate élargie 
avec talonnette et semelle 
intercalaire.

Chausson Ergo2 avec 
semelle Power Plate

Confort optimal et 
transmission parfaite  
de la puissance.

Marine-Grade Bungee Strap 

Système de sangles à ressort 
renforcées.

Technologie Pivot Control

 Assure le maintien d’un angle 
d’attaque le plus efficace  
qui soit.

Optimisation de la géométrie  
de la voilure

La rigidité latérale a été renforcée 
pour un meilleur palmage   
« grenouille » et alterné.
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 new color

JET FIN

SEAWING NOVA

SEAWING NOVA GORILLA

 upgraded

 Les palmes Jet Fins SCUBAPRO ont une longue et glorieuse histoire de 
performances. Elles ont fixé les normes de puissance et de longévité en 

1965 et elles sont encore extrêmement populaires.    
Avec sangle à ressort.

E S S E N T I E L S  //  P A L M E S

DISPONIBLE 
ÉTÉ 2018

RÉGLABLE

Cette palme au design élégant, plusieurs fois 
primée, associe la puissance,  la propulsion et la 
maniabilité d’une palme à voilure classique, au 
confort,  à l’efficacité, à la poussée sans effort 
d’une palme à voilure articulée.  
La palme SeaWing Nova représente le summum 
du confort et de l’efficacité.

 La voilure plus rigide se traduit par une puissance supplémentaire et 
une plus grande nervosité – un vrai plus pour les plongeurs qui préfèrent 

des palmes très réactives. Ce type de voilure permet également des 
mouvements de palme plus variés, ce qui en fait un modèle idéal pour les 

plongeurs tek et les moniteurs.

Leader sur le marché depuis plus de 50 ans, SCUBAPRO est réputé pour ses palmes. Des célèbres Jet Fin aux 
récentes Seawing Nova primées, les palmes SCUBAPRO se déclinent dans des modèles à voilure divisée ou 
non, réglables ou chaussants, et sont conçues pour offrir des performances et un confort optimaux pour 
tous les plongeurs et toutes les conditions de plongée.

GRIS

JAUNE

MAUVE BLANC CHAUSSANTE

ROSE

PALMES
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TWIN JET MAX

TWIN JET

JET SPORT 

WAKE

JAUNE BLEU

Cette palme hautement performante se caractérise 
par sa voilure fendue un peu plus rigide (et donc plus 
réactive) que celles qui équipent habituellement  
ce type de palmes.

 La Twin Jet  offre une propulsion maximale avec un effort 
de palmage limité. Cette palme vous enchantera !

E S S E N T I E L S  //  P A L M E S

JAUNE BLEU  
CHAUSSANTE

La Jet Sport offre une excellente propulsion et se 
caractérise par sa stabilité  et sa grande maniabilité. 

Elle représente le compromis idéal entre performance, 
confort et prix.

NOIR 
CHAUSSANTE

BLEUNOIR

BLANC

NOIRBLANC JAUNE

BLEU

Avec sa voilure classique, cette palme  légère et confortable  
vous accompagnera  dans tous vos voyages. 
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JET CLUB

FLUIDA 2 

 new new color

GO

E S S E N T I E L S  //  P A L M E S   

BLANC

NOIR

Légères, confortables et quasiment indestructibles, 
les palmes GO sont faciles à transporter et agréables 

à utiliser. Ce sont donc les palmes idéales pour les 
plongeurs globe-trotters. 

MAUVE JAUNE

VERT ORANGE

GRIS BLEU

BLEU
Idéale pour les eaux tropicales ou tempérées,  
c’est une palme chaussante performante et confortable, 
exceptionnelle  pour la randonnée palmée.

BLEU

TURQUOISE

Conception moderne et intemporelle.  
Construction tricomposant.  

Confort incroyable.

ROUGE
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 new colors

FUSION PRO

SPECTRA DRY

APNEA

ESCAPE 

SPECTRA 

 new color

ORANGE

ROSE

ARGENT

BLEU

MAUVE

Design moderne, avec un déflecteur en partie 
supérieure et une partie basse annelée. 

Embout en silicone, confortable, et amovible.

Section à large diamètre pour un débit d'air maximal.  
Le piège à eau en partie supérieure se ferme lors de l'immersion, 
ce qui évite d'avoir à purger lorsqu'on refait surface.

Ultra souple, partie supérieure amovible.  
Se plie pour faciliter le rangement. 

NOIR

MAUVE

ROSE

BLANC

JAUNE

NOIR

BLEU

LAGUNA

JAUNE

E S S E N T I E L S  //  T U B A S

ROUGE

NOIR

BLEU JAUNE

ORANGE

ROSE

NOIR

Equipé d’un déflecteur, l’eau ne peut pas  
pénétrer dans le tuba.  Le diamètre du tube  
est large pour augmenter  le confort respiratoire. 

Ce tuba offre un excellent confort respiratoire et une 
grande facilité de purge. La partie supérieure, de large 

diamètre, est rigide pour une meilleure stabilité et pour 
fournir un volume d’air plus grand.

ROUGE

BLEU

TURQUOISE



OFFREZ-VOUS 
MIEUX QUE 
L’ORDINAIRE.
Sous l’eau, chaque équipement compte, qu’il s’agisse 

du rétracteur attaché à votre fidèle ordinateur de 

plongée ou du sac qui protège votre masque favori.

Vos aventures subaquatiques méritent le meilleur des 

sacs et accessoires. 

Complétez votre expérience à l’aide de sacs légers et 

fiables, de lampes lumineuses et d’autres accessoires 

que vous ne quitterez jamais. 

Pourquoi vous contenter de moins ?



SACS & ACCESSOIRES
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DUFFLE 

DIVE ‘N ROLL 

PORTER BAG      

CARAVAN BAG

XP PACK DUO      

ECCO ROLLING

CABIN BAG

Dimensions : 66x40x32cm. 
 Poids : 3.98kg. Volume: 84L.

Dimensions : 79x48x43cm.  
Poids : 4,79kg. Volume:  164L.

Dimensions : 75 x 40x 35cm.  
Poids : 4,65kg. Volume: 105L.

Dimensions : 85x57x36cm.  
Poids : 2,65kg. Volume: 172L. 

Dimensions plié : 51x41x18cm.

Dimensions : 53x37x19cm.  
Poids : 3,18kg. Volume: 37 L.

PLIÉ

Les sacs de plongée sont des accessoires indispensables pour tous les plongeurs actifs.  
Les sacs SCUBAPRO sont conçus pour être robustes, durables et pour répondre aux besoins 
spécifiques des plongeurs. 

A C C E S S O I R E S  //  S A C S

Dimensions : 80x40x36cm.  
Poids : 0,90kg. Volume: 116L.

Dimensions : 81x46x26cm.  
Poids : 4,00kg. Volume: 95L.

SACS
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DRYBAG BACKPACK

DRY 120

DRY 45

 new

 new

REPORTER BAG

MESH BAG COATED

MESH SACK

TRAVEL REG BAG,  
VINTAGE

REGULATOR  
+ COMPUTER BAG

BEACH BAG   

MESH BAG 

Dimensions : 52x38x10cm.  
Weight: 1.10kg. Volume: 20L.

Dimensions : 70x35cm (diamètre).  
Poids : 650g. Volume: 86L.

Dimensions : 70x39cm.  
Poids : 500g. Volume: 109L.

Dimensions : 32x32x10cm.  
Poids : 720g. Volume:  10L.

Regulator Bag : sac détendeur 
Dimensions : 34x26x10cm.  
Poids : 420g. Volume: 9L.
Computer Bag : sac ordinateur 
Dimensions : 10x7x14cm.  
Poids : 100g. Volume: 1L.

Maxi  
Dimensions : 50x30x20cm.  
Poids : 0.97kg. Volume:  30L. 

Mini 
Dimensions : 40x25x18cm.  
Poids : 0.80kg. Volume:  18L.   

Dimensions : 71x27x5cm.  
Poids : 0.45kg. Volume: 9L.

A C C E S S O I R E S  //  S A C S

Mélange de nylon 500D (85%) et polyester (15%), 
recouvert de TPU (Polyuréthane Thermoplastique). 
La base renforcée et les roues résistantes au sel 
de mer protègent votre sac et vous permettront de 
transporter sans effort votre équipement.
Dimensions : 85x40x35cm.  
Poids : 2.60kg. Volume: 119L.

Mélange de nylon 500D (85%) et 
polyester (15%), recouvert de TPU 
(Polyuréthane Thermoplastique). 
Système d’ouverture/fermeture  
par pliage pratique et fiable.
Dimensions : 30x13x8cm.  
Poids : 0.65kg. Volume: 44L.

Dimensions : 70x40x30cm.  
Poids : 490g. Volume: 84L.
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 new

MAKO

TK 15

K6

WHITE TIP

X-CUT

K5 

K4 

SK75

Excellent côté tranchant et haute résistance à la  
corrosion. Lame 8,5 cm multifonctions avec tranchant 
classique,  coupe-ligne, fil cranté et ouvre-bouteilles.  
Vendu avec une gaine à mécanisme de verrouillage et 
déverrouillage d’une main.

Le premier modèle d’une gamme de couteaux de plongée « tactiques ».  
Sa lame fabriquée à partir d’un seul bloc d’acier inoxydable est pourvue d’un côté lisse 
et d’un côté denté, ainsi que d’un coupe-fil et d’un démanilleur.  
Avec sa lame de 15 cm, ce couteau est muni d’un manche robuste et d’un fourreau  
en polyamide renforcé de fibre de verre. 

Lame classique de 15,5 cm en inox  
avec un marteau sur le manche.  

Vendu avec une gaine à mécanisme de  
verrouillage et déverrouillage  d’une main.

Couteau compact à porter sur un gilet.  
Lame compacte classique en inox de 6,4 cm  
avec tranchant cranté.

La lame en titane, inoxydable, possède une partie 
crantée et une partie lisse. L'étui est conçu pour 

s'adapter aux ceintures ventrales des harnais tek.

Mieux vaut plonger avec un couteau et ne pas en avoir besoin qu’avoir besoin d’un couteau et ne pas 
en avoir. Dotés de lames de qualité tranchantes, robustes et résistantes à la corrosion, les couteaux 
SCUBAPRO sont des outils indispensables pour tout plongeur sérieux. 

A C C E S S O I R E S  //  C O U T E A U X

Lame en acier inoxydable classique de 11 cm.  
Vendu avec une gaine à mécanisme de verrouillage  
et déverrouillage d’une main.

Lame en inox de 9 cm. Le couteau  
peut également être fixé au gilet.  

Vendu avec une gaine à mécanisme  
de verrouillage et déverrouillage  

d’une main.

Couteau léger et anti-corrosion en Titane.  
Très compact, il présente une lame de 7,5 cm. 

Il s'accroche parfaitement au gilet.

COUTEAUX
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NOVA 2100 SF

NOVA 720/ NOVA 720R

NOVA 720 WIDE

NOVA 220

720R 720

720 W

220

De nos jours, les plongeurs privilégient l’utilisation de lampes LED et aucun modèle  
ne surpasse les Nova de SCUBAPRO. À des années-lumière de la concurrence, les lampes Nova 
sont pourvues de LED haute intensité qui offrent une luminosité imbattable. Fabriquées en 
aluminium ultra-résistant pour une légèreté et une durabilité optimales, elles offrent plusieurs 
modes d’éclairage et des fonctionnalités de sécurité inégalées.  
Aucune lampe n’éclairera mieux votre plongée qu’une lampe Nova.

A C C E S S O I R E S  //  L A M P E S

SCUBAPRO VOUS PRÉSENTE  
TOUTE UNE LIGNE D' ACCESSOIRES. 
VISITEZ WWW.SCUBAPRO.COM

65˚
15˚

Cette lampe de plongée polyvalente offre à la fois un faisceau large de 65° et un 
faisceau étroit de 15° afin de parfaitement s’adapter aux différentes situations 
de plongée. Ses cinq modes d’éclairage et son mode de signalisation d’urgence 

lui confèrent une excellente polyvalence.

Équipée de la toute nouvelle technologie Cree XPL LED.   
Deux niveaux de puissance (100%  et 50%). Deux modèles :  
la 720 (23,2 cm) et la 720R (15 cm, avec accumulateur rechargeable 
Lithium-ion). Batteries vendues séparément.

Même puissance d'illumination  
(720 lumens), technologie Cree XML 
U2 LED et angle  de faisceau plus 
large (80°).

Cette lampe compacte (9,5 cm seulement) 
tient  dans une poche de gilet. Trois niveaux 
de puissance :  100%, 25% et Flash.  
Batteries vendues séparément.

15cm

23,2cm

21cm

9,5cm

80˚

LAMPES

ACCESSOIRES
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REBEL 6.5MM & 2.5MM REBEL SHORTY, 2MM REBEL, 5MM

RASHIE

HYBRID SOCK 2,5MM

D-FLEX 2MM 

REBEL 5MM 

KAILUA

 new

 upgraded

Cette combinaison avec fermeture dorsale procure 
une bonne protection thermique, s'adapte à différents 
usages et procure une bonne sensation de confort 
grâce à son intérieur en plush.

Protège efficacement du soleil 
et apporte  une protection 
thermique limitée.

Conçue pour une plus grande 
protection thermique et un 
confort supplémentaire.

Hauts et bas  vendus  séparément. 

Néoprène souple, semelle texturée et doublure 
intérieure en plush pour une chaleur et un 
confort optimaux. 
Petites tailles enfants : 27/29; 30/32; 33/34

Parfaits pour la plongée sous les tropiques. 
Petites tailles enfants : S/M and L/XL

Protège la tête et le cou. 
Une fermeture Velcro® 

facilite l'habillage.

E N F A N T S

ENFANTS

Bottillon de plage avec  
semelle antidérapante.
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REBEL 

SNORKEL PLUS 

CHILD 2 

CHILD 2 

SPIDER COMBO 

Réputé pour sa robustesse, ce gilet est conçu pour durer. Il s'adapte à la 
morphologie évolutive des enfants grâce à des ceintures abdominales 
interchangeables.

Palme réglable pour une utilisation pieds nus 
ou avec un chausson. Souple et efficace.

Epouse parfaitement la morphologie des 
petits visages. Jupe en silicone extra souple 
et non allergénique, verres d'une transparence 
maximale.

Tuba adapté aux enfants, avec embout  
en silicone et déflecteur très visible qui évite  

les entrées d'eau.

Cet ensemble masque/tuba de haute 
qualité, destiné aux enfants, se compose 
d’un masque mono-verre avec jupe en 
silicone et d’un tuba avec purge en partie 
basse et piège à eau en partie haute.

E N F A N T S



SCUBAPRO AMERICAS 
El Cajon, CA 
USA

SCUBAPRO ASIA PACIFIC 
Chaiwan 
Hong Kong 

SCUBAPRO AUSTRALIA 
Chatswood NSW 
Australia

SCUBAPRO FRANCE 
France, Spain, Export, 
Netherlands, Belgium

SCUBAPRO ITALY 
Casarza Ligure (GE) 
Italy

SCUBAPRO GERMANY 
Germany, Austria, Eastern Europe, UK, 
Scandinavia

SCUBAPRO SWITZERLAND 
Spreitenbach 
Switzerland

SCUBAPRO.COM

Les illustrations de ce catalogue peuvent
ne pas être le reflet exact des produits
décrits et sont à titre purement indicatif.
Nous nous réservons le droit de modifier
les descriptions et spécifications de nos
produits lorsque cela sera nécessaire.

© Copyright 2018 SCUBAPRO.  
Johnson Outdoors Diving, LLC.

PHOTOGRAPHE: Neil Andrea

Vous rêveriez de pouvoir plonger 
chaque jour ? 
Alors, suivez-nous sur les médias 
sociaux.

FRANÇAIS


