Ami(e)s plongeurs(es),
Une fois n’est pas coutume plein de nouveautés sortent en cette fin d’année, ordinateurs Ratio, ordinateur
Suunto, Gilet Scubapro Hydros Gamme Mares EXtended Range, combinaison étanche…Voici les SubSport News
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Journée de la plongée Sidemount 3ème édition
Journée de la plongée Sidemount ou montage latéral de la (ou des) bouteilles, le dimanche 23 octobre
aura lieu la journée de la plongée Sidemount à Boudry, particulièrement apprécié par ceux qui ont des
problèmes de dos, cette journée permettra de découvrir cette manière de plongée adaptée à tous les
niveaux et types de plongées aussi bien loisir que technique. Elle sera aussi l’occasion aux plongeurs
pratiquants ce type de plongée de se rencontrer et d’échanger informations et expériences. Plus d’infos et
inscriptions http://www.rebreather-diving.eu/Journee-de-la-plongee-Sidemount-boudry.html

Autres sortie club, (Verzasca...)


Pongée au Val Verzasca, du 29 octobre au 30 octobre les plus beaux sites de plongées de
Suisse t’attendent, pour une sortie exceptionnelle, le Val Verzasca c’est de l’eau hyper claire, des
formations rocheuses époustouflantes, des sites (sélectionnés) accessibles à tous niveaux, et des
conditions climatiques généralement estivales à cette époque. + infos sur
http://www.subsport.ch/Val-Verzasca-sortie-plongee.htm



Lioson 2017 réservez les dates du 11 au 12 février 2017, on prend déjà les inscriptions,
attention chaque année on doit refuser du monde.
Inscriptions par mail ou au magasin, les inscriptions sans le paiement ne sont pas prises en
compte +info. daniel@subsport.ch

Les nouveautés


Ratio Computers iX3M, Ecran couleur OLED, Air, Nitrox Trimix, CCR et GPS de surface pour
retrouver vos sites de plongées ou la bonne profondeur en descendant au bleu, en option
analyseur Nitrox dès 999.-, +infos



Pour les petits, peluche animaux marins de nombreux modèles (Dory Hepatus, raie, requin,
dauphin…..), 25.-, +infos



Nouvelle gamme Mares eXtended Range (XR) pour la plongée technique avec des détendeurs,
Wings, backplate……. +infos



Combinaison étanche Mares Kevlar XR, avec manchons et collerette en silicone amovible,
l’utilisateur peut les changer lui-même, dès 1600.-, +infos




Gilet Scubapro Hydros, gilet polyvalent et léger, 739.-, +infos
Palmes Scubapro Go, pour les vacances, légères, petites et solides CHF 59.- +infos




Suunto D6i Novo Zulu avec bracelet en tissus, et D4i Novo nouvelles couleurs +infos
Coupe-vent Aqualung en Lycra +infos



Ordinateurs Aqualung +infos



Appareil photo/video Sealife, Full HD, sans entretien, ne peux pas prendre l’eau !!! Dès 399.-,
+infos



Gilet Mares Pure SLS, environ 20lt, 375.-



Et bien d’autres nouveaux articles +infos

Offres spéciales
Dès le 1 novembre action de Nöel sur les Suunto Eon Steel et les montres D6i Novo et DX, l’émetteur
seront offert l’ors de l’achat, commande dès à présent livraison après le 1 novembre, attention nombre de
pièces limitées +infos



Combinaison Scubapro Everflex 5mm et 3mm action -20% +Infos5mm et +infos3mm



Ordinateur Scubapro-Uwatec, -20% sur les Aladin Sport et aladin Tec 3g +Infos



Combinaison Aqualung Balance Comfort 7mm, 3 pièces, action modèle 2016 à 500.-, modèle
2015 en liquidation à 399.- +Infos



Action ordinateur Puck Pro Mares, multigaz, plusieurs couleurs à choix 175.- +Infos



Détendeur Scubapro Action de -20% à -35%, sur tous les modèles +Infos



Combinaison étanche Scubapro en Néoprène Haute densité 4mm, 690.- au lieu de 790.- +Infos



Mares Abyss le retour en série limité, pour les nostalgique du célèbre Abyss en version lourde,
Mares à produit une série limité réservé au pays froid, mais tout cela avec la dernière technologie
2016, clapet de 1er étage du Fusion 52X et raccord DIN 300bar, 379.- avec sac détendeur +Infos
Quelques articles en solde avec 50% et plus de rabais +Infos
Sac à dos léger Aqualung Explorer 200, 87 litres, 59.Détendeur Poseidon Xstream Black, version spéciale en série limité +Infos
Différents sets palmes, masque, tuba tropique dès 38.- +Infos
Set palmes, masque, tuba, bottillons lac dès 144.- +Infos







Matériel à l’essais
Tester avant d’acheter, voici différend équipement qu’il est possible d’essayer, il faut juste réserver à
l’avance :
 Gilet Mares SLS en taille M
 Ordinateur Oled AV1
 Ordinateur Oled iX3M, de Ratio computer
 Ordinateur I300 d’Aqualung
 Détendeur Fusion de Mares
 Palme Jetfin en 2XL
 Palme Mares power Plana XL
 Gilet Sidemount Xdeep Stealth 2.0

Rappel de matériel
Aqualung rappelle certain gilet pour un problème au niveau de l’inflateur, plus d’infos sur le site
d’Aqualung

Empa contrôle de bouteille
Prochaine date 29 novembre http://www.subsport.ch/empa.htm
Salutations et bonnes bulles à tous
Daniel

