Pourquoi aller au Salon de la Plongée ? épisode 4… « Découvrir les nouveautés
(matériel)»
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Dans quelques jours, le 6 janvier, le prochain Salon de la Plongée ouvrira ses portes et
nous accueillera, à peine remis des fêtes de fin d’année… Pour 4 jours de fête de la
Plongée.
Qu’allons-nous trouver cette année au Salon… pour les fidèles comme pour ceux qui ne
sont jamais venus ou qui hésitent, nous avons creusé la question.

épisode 4… : Nouveautés Matériel
Avant de parler des « majors », AquaLung, Beuchat, Cressi, Mares et Scubapro, un focus sur
quelques autres nouveaux produits de fabricants moins « connus »

Diver International, Stand D 31 - D 33

présente un gilet chauffant que l’on porte sous sa combinaison humide ou étanche… Frileux,
c’est pour nous… 2 modèles, un gilet buste (489 €) et un gilet Dos (462 €)

Kalypse, Stand D 28

présente sa collection de combinaisons aux couleurs fruitézs. Prêt à porter ou sur mesure
ce fabricant montpelliérain devrait séduire les dames comme les hommes avec ses couleurs et
ses designs particuliers.

Seareka, Stand H 01

Seareka vous présente l’e-Narwhal, un système de sécurité avec localisation GPS et
communication VHF. Même si cela n’arrive que très très rarement, remonter de plongée et
n’avoir autour de soi que l’immensité de la mer a de quoi angoisser les plus téméraires. Là, bip
bip et on vous retrouve quasi instantanément. Vive la technologie !

Héliodive, stand F 28 - G 29

Héliodive, un bateau de plongée électro-solaire… pouvant atteindre 20 nœuds et accueillir
jusqu’à 30 plongeurs. Sans essence, ni bruit, ni fumée, ni maintenance, ni vibration, ni odeur.
Voilà là une belle innovation qui va dans le sens d’un avenir plus propre.

Azuru, Stand H 02

A découvrir, le système Azuru HPIS conçu pour les appareils photos modernes, ce caisson
doté d’un écran externe, se passe de mécanique au profit de l’électronique. Ce fabricant
présente aussi une gamme d’éclairages adaptés à la photo, la vidéo ainsi qu’à la plongée.

Après ce premier tour d’horizon de produits, particulièrement innovants, que nous
proposent nos amis des marques plus installées ?

Aqualung, stand F 12 - F 18 ET G 12 - G 18

Détendeurs,
Le Legend qu’on ne présente plus, se voit paré des couleurs de la célébration des 70 ans de la
marque. (679 €)
Et AquaLung présente son détendeur, plus cœur de gamme, « le Core » (319 €)

Ordinateurs
La gamme d’ordinateurs de plongée d’AquaLung se voit enrichit par une montre/ordinateur
« entrée de gamme » le I200 (299 €) et un haut de gamme le I750 T (799 €).
A noter dans la gamme, 3 ordinateurs sont avec gestion de l'air (i750TC, i550, i450T) et 2 sans
gestion de l'air (i300, i200)

Gilet stabilisateur
Là aussi, la gamme est particulièrement complète avec des gilets à flottabilité dorsale la
Dimension pour homme (469 €) et la Lotus pour femme (469 €), une stab de voyage la Zuma,
une entrée de gamme, la Wave plutôt « club » (279€), un milieu de gamme la Pro (310 €), et un

autre particulièrement réussi la Pro HD (389 €) et 2 hauts de gamme la Soul I3 pour femme (599
€) et l’Axiom, avec ou sans I3, pour homme (489 €ou 599 €)

En termes de combinaison,
on notera la balance comfort en 5.5 et 7 mm au néoprène hyper souple.

Evidemment outre ses quelques matériels, AquaLung présentera au Salon l’ensemble de
ses gammes

Beuchat, Stand B 20 - C 21

Le fabricant phocéen nous présentera au Salon ses nouveaux produits Plongée, Chasse et
Apnée parmi lesquels nous avons retenu :
Une nouvelle combinaison « Focea Comfort 5 », 5ème génération de la série Focea Comfort, (la
1ère était déjà un vrai pyjama). Par rapport au Focea Comfort 4 : 22 panneaux ont été entièrement
redessinés pour proposer un patronage encore plus performant et au style renouvelé.

Deux nouvelles palmes,
l’Aquabionic son design élimine le déversement latéral avec un flux focalisé dans l’axe de la
palme ce qui la rend parfaitement polyvalente. Ce design aurait été inspiré de différents
mammifères marins pour créer la palme la plus confortable et la plus puissante jamais conçue.
Palme réglable.
Et la Flex Jet, une palme à tuyères chaussante, accessible à tous.

Masques
On trouvera aussi quelques nouveaux masques dont le GP1 qui a la particularité d’intégrer un
système de fixation de type gopro. On notera aussi un nouveau masque de chasse, le Lynx au
design très réussit, qui présente l’avantage d’un volume intérieur extrêmement réduit.

Beuchat a de plus, repris la distribution des montres/ordinateurs de plongée Suunto qui décline
la D6i en 2 versions de bracelet et 7 couleurs… quant à la D4i, elle se pare d’un nouveau design
et un choix de 10 couleurs.

Beuchat a repris aussi la distribution des lampes Light and Motion qui présente une gamme
modulaire « Gobe » avec 2 corps pour 7 têtes et de nombreux accessoires ainsi que la gamme
Sola avec 14 modèles de lampes, allant de 800 lumens à 9600 lumens et une panoplie
impressionnante d’accessoires, pour la vidéo, la photo, l’éclairage fluorescent, avec pointeur
laser etc….

Cressi, Stand C 24 - D 25

Cressi lance sa gamme « ATELIER » : Une sélection de produits “techniques” de gamme
médium/haute distribuée SEULEUMENT en offline (pas sur Internet), avec un système de
commande très stricte (Contrat à faire signer au client, Commandes informatiquement bloquées
jusqu’à la réception du contrat dûment signé et paraphé)

On trouvera dans cette gamme Atelier :
Un détendeur, le T10 CROMO / GALAXY

2 gilets Stabilisateurs, le COMMANDER et le CARBON

Une combinaison étanche la Desert et une humide la Comfort

En dehors de cette gamme, Cressi présente
une nouvelle montre/ordinateur la Goa

Une nouvelle couleur pour l’ordinateur Giotto

Des kits palmes, masque, tuba et de nouvelles couleurs pour la plupart des masques.
Ainsi qu’une montre étanche à 200 m la TRAVELLER DUAL TIME

Mares, Stand D 17 - D 19

Un nouveau détendeur le LOOP 15X
Le LOOP est le nouveau deuxième étage de Mares. Ce qui le distingue de tous les autres
deuxièmes étages présents à l'heure actuelle sur le marché est l'utilisation “verticale” spéciale
du deuxième étage. Pour permettre cette nouvelle utilisation, le deuxième étage a été conçu et
dessiné afin d'autoriser l’utilisation du flexible en passant sous l'épaule, au lieu de dessus.
Accouplé au premier étage Mares 15X compensé à membrane, il est commercialisé comme
détendeur principal (299 €)
Existe aussi en octopus (119 €)

Ordinateur
Un nouvel ordinateur, le Quad (399 €). Le Quad, évolution du projet “Nemo Wide”, présente un
écran plus grand et plus visible.

Gilets stabilisateurs
Mares améliore ses Dragon et Kaila avec son nouveau système de lest SLS (Slide and Lock
System) : maintien du lest plus stable, surfaces d'étanchéité accrues, système mécanique de
blocage actif, mécanisme de décrochage rapide, tunnel de guidage pour un enfilage plus facile,
retour sonore d'insertion correcte.

Eclairage
Une nouvelle lampe de plongée qui vient renforcer la gamme RZ, l’EOS 20 RZ de 2000 lumens

Des sacs étanches
Un Sac à dos de 15 L (119 €), un sac modulaire étanche de 55L (79 €)
Une gamme de sacs tubulaires étanches proposés en 4 tailles différentes (5, 10, 25 et 35 litres)
avec un système de taille/couleur vraiment clair pour différencier les diverses capacités (blanc,
rouge, bleu et argenté selon la dimension). Le fond est noir pour éviter de salir le sac. (13, 16, 21
et 25 €)

Scubapro, Stand D 20 - D 22 - E 21 - E 23

Détendeurs
Scubapro a pour habitude de dissocier 1er et 2ème étage et de permettre des associations
différentes selon les budgets et surtout les besoins. Avec des appellations un peu complexes, on
a parfois du mal à s’y retrouver. Néanmoins Scubapro présente un nouveau détendeur « haut de
gamme » et deux détendeurs « milieu de gamme »
Un nouveau deuxième étage, le S620 Ti, très haut de gamme, pourvu d’un tube d’admission en
titane d’où le Ti, associable aux premiers étages MK25 EVO (679€ l’ensemble) ou MK17 EVO
(56€ l’ensemble) et surtout au MK25T EVO, avec un T pour Titane. Dans cette dernière
configuration « titanesque », S620ti + MK25T EVO Scubapro annonce un siècle d’utilisation
sans soucis. (1599 € l’ensemble)
Synthèse de Scubapro : Le nouvel S620 Ti reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du
célèbre S600 de SCUBAPRO et les intègre dans un design repensé et ultramoderne. Plus petit et
plus léger que le S600, mais doté d’une membrane de même taille, le S620 Ti offre des
fonctionnalités innovantes de nouvelle génération, ainsi que des performances haut de gamme et
un effort respiratoire réduit pour un débit d’air optimal. Combiné à un premier étage haut de
gamme compensé à membrane et piston compensés, le nouveau deuxième étage S620 Ti a tout
pour vous séduire, quelles que soient vos conditions de plongée.

Deux nouveaux détendeurs de milieu de gamme le MK17 EVO/S560 et le MK11/S560
Le premier étage MK17 EVO associé au S560 est plutôt orienté plongée extrême (339 €)
Le premier étage MK11, associé au S560, plus léger est orienté »Voyage » (309 €)

Ordinateurs de Plongée
deux nouveaux venus dans la gamme Aladin MAtrix : le Aladin SPORT (265 €) et le Aladin H
(319 €)
Ces deux modèles vous permettent de programmer trois mélanges gazeux entre 21 et 100 %
d’O2 et de régler les niveaux de microbulles, ils intègrent tous deux un compas numérique
intégré, un écran LCD semi-matriciel et une connexion Bluetooth. Le SCUBAPRO Aladin H
(Matrix) intègre en plus la gestion de l’air.

Combinaison
Everflex Modèle 2017
La famille des combinaisons humides haut de gamme de SCUBAPRO EVERFLEX
(Everflex 7/5 mm, 5/4 mm et 3/2 mm ) accueille une nouvelle venue : Un modèle pour femme,
tout en blanc et doté d’une fermeture dorsale. (309 €) En outre, tous les modèles de 3/2 mm
sont désormais pourvus d’une nouvelle doublure en plush découpée à chaud au niveau des
poignets et des chevilles. Le plush est plus confortable et facilite l’habillage et le déshabillage,
tandis que les bords en néoprène écrasé offrent une finition soignée.

Gilets Stabilisateurs
Côté Gilet Scubapro présente un gilet « simple » mais apparemment efficace l’EQUALIZER (329
€) et un autre orienté voyage et assez fun l’HYDROS PRO (679 €), léger et doté d’une possibilité
de retirer complètement les poches à plomb elles-mêmes personnalisable. Vous pouvez même
l’essayer au Salon.

Bagagerie
Scubapro présente aussi 3 nouveaux sacs, un sac de plongée, un bagage cabine et un sac à
dos.
Eclairage
Une nouvelle lampe de plongée/Vidéo la Nova 2100 SF qui dispose de 2 types de faisceaux,
un faisceau large (Flood) de 65° et 2100 lumens, et un faisceau étroit (Spot) de 15° et
800 lumens.(429 € sans poignée)

En synthèse, entre les nouveaux matériels, les évolutions et les innovations
technologiques, et quelle que soit votre marque favorite, cette édition du Salon de la
Plongée, vous permettra de rassasier votre soif de découvertes.
Bientôt : Pourquoi aller au Salon de la Plongée ? épisode 5…

