
Stab de plongée mares hybrid pro tec 
taille M / L 

280€ 

 

Je vends Stab de plongée ( gilet stabilisateur ) mares hybrid pro tec de taille M /L ( Taille L ok ), 

achetée neuve en janvier 2013 et j ai effectué seulement 14 plongées avec, carnet de plongée 

faisant fois, elle est comme neuve. 

Stab très confortable, matériel haut de gamme. 

Gonflage dorsale et système de maintien lombaire. 

Prix neuf sur le net : 440 euro 

  



Bloc bouteille plongée 15L 230bars. 
Éprouvé en 2014 

200€ 

 

Je vends un bloc Aqualung de 15L en très bon état, TIV ok et éprouvé en 2014. Il n y a aucun point 

de corrosion à l’intérieur de la bouteille. 

Joint neuf et poignée de portage neuve. 

  



Phare plongée intova supernova PLUS 
1000 LUMS 

250 € 

 

A saisir phare plongée INTOVA SUPERNOVA PLUS 1000 LUMS acheté neuf en février 2013 d’une 

valeur à l’époque de 400 €. J'ai effectué seulement 14 plongées avec, carnet de plongée faisant foi. 

ETAT COMME NEUF. Vendu avec sa sacoche et différents adaptateurs internationaux. 

 

TRES BONNES PERFORMANCES. ECLAIRAGE PUISSANT ET LARGE, IDEAL POUR LES VIDEOS 

(support pour vidéo fourni). 

 

Motif de la vente : J'arrête la plongée faute de temps.  

 

Caractéristiques : 

Etanchéité : 120m 

3 niveaux d'éclairage : - 100% de l'éclairage disponible soit 1000 lumens (autonomie : 2h00) 

- 30% de l'éclairage disponible soit 350 lumens (autonomie : 4h00) 

- Mode Stroboscopique 

Eclairage : 3 LED CREE XM-L T6 

Durée de vie de la LED : 35 000 heures approximativement 

Température de couleur : 6000 -- 7000 Kelvins 

Angle du faisceau : 40° 

Interrupteur : Magnétique 

Hublot : Clair 

Enveloppe / Finition : Aluminium / Noir Mat / Joints étanches : batterie (2 noirs) -- cache port (2 

bleus) 

Alimentation : Batterie rechargeable et démontable Li-on avec protection sur charge. 

Temps de charge : 4 à 5 Heures 

Autonomie : 2h00 à 100%, 4h00 à 30% 

Dimensions / Poids : 69x186x108 mm / 900Gr avec batterie 

Température de fonctionnement : De -20°C à +45°C 

Livré avec chargeur (prise UE, US, UK) /Livré dans une housse de transport. / Livré avec 

adaptateur pour bras de flash. de plongée intova supernova PLUS 1000 LUMS 

 



Détendeur Mares Proton révisé 
150€ 

 

Je vends un détendeur Mares Proton entièrement révisé l'année dernière le 26-03-2014 , 

remplacement de tous les joints + révision complète et remplacement à neuf du flexible jaune de 

l'octopus chez un professionnel, facture à l’appui. Le montant de la révision + le flexible est de 129 

euro. 

Depuis cette révision j’ai fait seulement 7 plongées. 

Les boîtiers sont en résine donc résistants et moins lourds pour le transport. 

 

  



Compas de plongée SK7 avec bracelet 
35€ 

 

Je vends compas de plongée SK7 avec bracelet acheté neuf en février 2013 et j’ai effectué 

seulement 14 plongées avec, carnet de plongée faisant foi. 

Très bonne visibilité avec son double écran 

  



Ordinateur de plongée Cressi Léonardo 
140€ 

 
 

Je vends ordinateur Cressi Léonardo avec bracelet bleu acheté neuf en février 2013 et j’ai effectué 

seulement 14 plongées avec, carnet de plongée faisant foi. 

Il est comme neuf. 

Ordinateur simple d’utilisation vendu avec son CD de notice 

 


