
NOUVEAUTES SCUBAPRO 2016
SCUBAPRO a l’immense honneur de vous présenter en exclusivité au Salon de la Plongée de Paris non seulement 
une multitude de nouveaux produits pour 2016, mais aussi de nouvelles gammes de produits, afin d’étendre votre 
expérience de la plongée. En plus des nouveautés dans chaque catégorie de produit, nous présenterons également 
nos nouvelles collections Apnée et Enfants.

Vous aurez la chance de découvrir en exclusivité au Salon de la Plongée quelques-un de nos produits extrêmement 
innovants, pour le moment encore à l’étape de prototypes, comme par exemple un gilet révolutionnaire ou encore 
une combinaison de plongée « écologique » faite de bouteilles d’eau recyclées pour le respect de l’environnement.

Nous effectuerons également le lancement de notre nouvelle approche Human Factor Diving™, qui 
s’appliquera à beaucoup de nos produits comme par exemple le nouvel ordinateur de plongée
Mantis 2. Human Factor Diving™ vous permettra de personnaliser entièrement tous les aspects
de votre plongée, en utilisant vos données biométriques pour vous placer au cœur de l’expérience.

FAITES CONNAISSANCE AVEC NOTRE EQUIPE ET RENCONTREZ LES 
INNOVATEURS DE NOTRE MARQUE
Rencontrez en personne les concepteurs et les responsables produits et posez-leur directement  vos questions 
au sujet de nos nombreuses nouveautés et caractéristiques exclusives. Vous pourrez également échanger avec 
nos équipes de vente, nos équipes techniques et tous ceux qui travaillent en coulisse et sont aussi passionnés de 
plongée que vous.

SEALIFE 
Cette marque d’appareil photo sous-marine est maintenant distribuée par SCUBAPRO dans la 
plupart des pays d’Europe. Rencontrez le fondateur de Sealife lui-même, Wolfgang Harms. 
Apprenez-en davantage sur la photographie sous-marine avec le photographe professionnel 
Français Jean-Michel Mille, qui sera présent sur notre stand Samedi après-midi et Dimanche 
après-midi.

RESERVEZ VOTRE PROCHAINE PLONGEE ET MEME VOS PROCHAINES 
VACANCES AUPRES D’UN CENTRE DE PLONGEE SCUBAPRO 
Pas moins de 12 centres de plongée SCUBAPRO auront sur place un stand associé à celui de 
SCUBAPRO, et seront à votre disposition si vous souhaitez réserver votre prochaine sortie ou 
vos  prochaines vacances de plongée. Vous pourrez de plus découvrir leurs sites de plongée 
ainsi que ce qui fait la spécificité d’un centre de plongée SCUBAPRO. Il y aura même sur place 
un centre de plongée de la Costa Brava prêt à prendre vos réservations pour vos prochaines 
vacances en Espagne.

VOUS AVEZ BEAUCOUP A GAGNER EN VENANT SUR NOTRE STAND:
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez un bracelet SCUBAPRO.  Inscrivez-vous sur 
notre stand pour recevoir notre newsletter et nous vous offrons un bracelet en silicone 
SCUBAPRO gratuit (dans la limite des stocks disponibles). Un article exclusif qui ne sera proposé 
qu’au Salon de la Plongée de Paris.

GAGNEZ CHAQUE JOUR UN ORDINATEUR DE PLONGEE SCUBAPRO CHROMIS – 
En vous inscrivant sur notre stand pour recevoir notre Newsletter, vous gagnez ainsi le droit de vous 
inscrire au tirage au sort quotidien du Vendredi (19h30), Samedi (17:00) et Dimanche (16h00) pour
tenter de gagner un ordinateur de plongée Chromis. Attention: les gagnants potentiels tirés au sort 
doivent être présents lors du dépouillement pour pouvoir gagner le lot. 

ACHETEZ UN BONNET SCUBAPRO – ET PARTICIPEZ A LA PROTECTION DES CETACES 
(ASSOCIATION ‘SOUFFLEURS D’ECUME’)  QUI RECEVRA LA TOTALITE DE LA RECETTE DES VENTES. 
www.souffleursdecume.com
www.repcet.com
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NOUVEAU -  MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECH   
Le boîtier en fibre de carbone, léger et indestructible, ainsi qu’un revêtement Black Tech anti abrasion 
assurent une robustesse maximale au détendeur tout en garantissant des performances respiratoires 
optimales pour tout type de plongée, notamment la plongée tek. 

NOUVEAU - MANTIS 2 (M2)
Le Mantis 2 est un ordinateur d’exception. À la pointe de la technologie et du design, il intègre 
l’approche Human Factors Diving® développée par SCUBAPRO et offre toutes les fonctionnal-
ités que l’on est en droit d’attendre d’un ordinateur haut de gamme SCUBAPRO. Son élégant boîti-
er en inox est une merveille de technologie, utilisable aussi bien sur terre que sous l’eau. Cet or-
dinateur 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. 

NOUVEAU -  MANTIS 1 BLACK
Version Black Tech comprend également une fini-
tion extérieure en PVD, anti abrasion, sur le boîtier, 
la fermeture du bracelet et la lunette.

Ceinture cardio-fréquencemètre SCUBAPRO
Contrôle le rythme cardiaque et la température 
cutanée, permettant ainsi à l’ordinateur d’intégrer 
en temps réel les données physiologiques du 
plongeur aux calculs de décompression.

Gestion de l’air en temps réel
Avec sa lumière colorée clignotante, l’émetteur 
Smart Transmitter vous informe en temps réel 
de la pression résiduelle dans la bouteille. Pas 
besoin de tuyau haute pression.

PRODUCT HIGHLIGHTS
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NOUVEAU - COMBINAISONS DEFINITION   
Ces combinaisons très pratiques ont 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.

NOUVEAU - GAMME ENFANTS 
DÉBUTER DANS DE BONNES CONDITIONS
Pour que les enfants se sentent à l’aise et en confiance dans leur pratique de la plongée, il est important qu’ils 
bénéficient d’équipements adaptés. SCUBAPRO propose une gamme complète de matériel de plongée et de 
snorkeling destiné aux enfants. Pour les parents, il est très rassurant de savoir que leurs enfants possèdent un 
équipement conçu et fabriqué par une marque prestigieuse.  Tout notre équipement est fabriqué en accord avec les 
plus hauts niveaux de qualités et répond à toutes les exigences légales. Nos produits sont garantis non-toxiques et 
sans phtalate ! Toutes les combinaisons enfants sont confectionnées avec la formule néoprène
X-Foam.

NOUVEAU - APNÉE
L’EXPÉRIENCE DE LA LIBERTÉ
Faites le plein de sensations nouvelles en plongeant sans bouteille. SCUBAPRO a lancé une gamme spéciale apnée, 
conçue avec des spécialistes de la discipline, pour répondre aux attentes spécifiques des apnéistes.  Les masques, 
tubas, palmes et combinaisons sont ainsi parfaitement adaptés à la pratique de l’apnée.
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SeaLife, des appareils haute définition : tous les modèles peuvent être utilisés confortablement en surface et 
dans l’eau et pour saisir de superbes images. Ils offrent un résultat unique pratiquement imbattable. Sealife 
fabrique non seulement des appareils photos sous-marins, mais pense aussi à une multitude d’accessoires qui 
amélioreront les résultats de vos photographies sous-marines. Vous pouvez optimiser votre appareil avec un
nouvel objectif, une nouvelle lampe, un nouveau diffuseur... Les produits Sealife évoluent avec vous.


