
19e édition du salon international de la
plongée sous-marine
Cette 19e édition du salon de la plongée est dédiée à l’image
sous-marine. Il est parrainé par Christian Petron, célèbre réalisateur
de film et directeur de l’image sur des tournages tels que le Grand
Bleu ou Atlantis. Ce rendez-vous incontournable de tous les
passionnés de la plongée permet de voir non seulement les dernières
nouveautés mais aussi une exposition inédite de 120 pièces de
collection allant du premier caisson datant du XIXe siècle aux
caméras utilisées pour le tournage de films célèbres.

Les dernières innovations : les Français en bonne place
Du gilet chauffant à la combinaison haute couture en passant par les masques de plongée,
beaucoup de produits sont 100% français.

Feel Heat gilet chauffant
La société Diver, installée en Gironde, a développé un gilet fin le Feel Heat, à chaleur réglable qui
s’adapte aussi bien à la plongée humide qu’à l’immersion en combinaison étanche. Comme le
rappelle son concepteur, la déperdition de chaleur est 25 fois plus importante dans l’eau qu’à l’air
libre. www.diverinternationa.com

Kalypse combinaison haute couture
Pour réaliser cette collection sur mesure, garantie 3 ans, la société Kalypse, basée à Monpellier, a
utilisé des technologies faisant appel à la conception en 3D. S’inspirant des James Bond Girls et
des déesses africaines, cet atelier a su créer des vêtements parfaitement adaptés à la morphologie
et au style de chaque plongeur et plongeuse. Vous pouvez choisir non seulement la couleur mais
aussi les motifs. www.kalypse.fr
X-Vision le masque en verre trempé
Demetz, spécialiste de l’optique de sport depuis 65 ans, lance une nouvelle gamme de masques de
plongée en verre trempé. Ultrarésistant, le X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN se prête aussi bien
à la plongée bouteille qu’au snorkeling. Son large champ de vision et son faible volume d’air
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interne permettent d’explorer au mieux les fonds marins. Un modèle noir aux verres miroirs dorés
qui évitent aux poissons de voir le regard du plongeur, est idéal pour la chasse sous-marine. La
teinte interne des verres rose/orange augmente le contraste et ne dénature pas les couleurs.
www.demetz.fr

E-Narwhal balise de survie pour plongeur
L’E-Narwhal, développée par Seareka, est une balise de géolocalisation et de suivi des plongeurs
en temps réel. Le principe est simple, la balise équipée d’un GPS interne envoie en onde radio
(VHF) la position du plongeur sur une deuxième balise (ou plus) d’un autre plongeur ou d’une
personne restée à bord du bateau. Celle-ci peut suivre en temps réel l’évolution et le déplacement
du plongeur sur le large écran de l’e-Narwhal. Cette balise est donnée pour une étanchéité jusqu’à
80 mètres et une portée moyenne de 1 à 2 milles. www.seareka.wordpress.com

Narguilé Esprit pour les faibles plongées
Le narguilé Esprit est le plus petit modèle de la gamme Nardi. Bien adapté aux bateaux de
plaisance pour les interventions d’urgence telles que retirer un bout dans l’hélice. Il est conçu
pour fonctionner en continu 30 minutes. Il est proposé avec une alimentation en 12, 24 ou 220
volts. Un autre modèle, l’Extrême a un débit deux fois supérieur et peut être utilisé en continu
pendant environ 45 minutes.

Azuru HPIS plus qu’un caisson
L’Azuru HPIS est en effet bien plus qu’un simple caisson, c’est une innovation technologique.
Grâce à ses ports cylindriques de différents diamètres, on peut y intégrer tout type de boitier qui
bénéficie alors d’un positionnement dynamique programmable pour monter et utiliser l’objectif
de son choix sans avoir à changer de hublot. Les commandes sont montées sur deux gâchettes de
8 boutons programmables qui permettent en un seul clic de passer du mode photo à la vidéo. Le
logiciel qui gère cet ensemble est en open source. www.azuru-diving.com

Se rendre au salon
Le salon se tient à la porte de Versailles à Paris, Parc des Expositions du 6 au 9 janvier. Non
seulement vous y découvrirez tous les équipements mais aussi des expositions, des films. Vous
pourrez assister à des conférences et discuter avec des agences du monde entier proposant des
séjours de plongées.

A lire aussi : 
Ouverture des portes du Salon International de la Plongée ce week-end
Christian Pétron, parrain du Salon International de la Plongée sous-marine

 
SERVICE:
Toutes les pr visions m t o du littoral et en mer pour la France par t l phone au 3201*.
Toutes les pr visions m t o de vos voyages et vos navigations   l' tranger au 3264**.
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