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Sorties Club 

Inscription info@subsport.ch  
http://www.subsport.ch/agenda.htm 

              

 Attention changement de dates, plongée sous-glace 8 et 9 février 2014 
Lioson, inscrivez-vous dès maintenant, le nombre de places est limité, 
chaque année nous devons refuser du monde. Sur demande possibilité de 
monter le vendredi soir. http://www.subsport.ch/Plongee-sous-glace-Lac-
Lioson.htm  
 

 

 

 Journée de la plongée Sidemount ou montage latéral de la (ou des) 

bouteilles, le dimanche 3 novembre 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 

http://www.rebreather-diving.eu/Journee-de-

la-plongee-Sidemount-boudry.html  

 

  

mailto:info@subsport.ch
http://www.subsport.ch/agenda.htm
http://www.subsport.ch/Plongee-sous-glace-Lac-Lioson.htm
http://www.subsport.ch/Plongee-sous-glace-Lac-Lioson.htm
http://www.rebreather-diving.eu/Journee-de-la-plongee-Sidemount-boudry.html
http://www.rebreather-diving.eu/Journee-de-la-plongee-Sidemount-boudry.html
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Matériel 

Nouveautés :  
 

 Matériel Xdeep, d’ici une semaine tu trouveras chez Sub-Sport la marque 

Xdeep de fabrication Européenne, cette marque spécialisée dans la plongée 

technique, propose des nouveaux ordinateurs avec écran OLed, des harnais 

et des wings pour la plongée technique, ainsi que du matériel pour la plongée 

Sidemount. http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d158_XDEEP.html  

                                                                                    

 Nouveau, sonde CO2 pour les recycleurs d’Apdiving, inspiration et Evolution, 
très simple à rajouter sur tous les modèles Vision http://subsport.ch/e-
shop/contents/fr/p1278_Sonde_CO2_pour_Inspi_Evo.html  

 

         
 

 Location de matériel Sidemount, désormais du matériel spécifique à la 
plongée Sidemount peut être loué chez Sub-Sport : harnais, détendeurs, 
bouteilles Alu 

  

http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d158_XDEEP.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/p1278_Sonde_CO2_pour_Inspi_Evo.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/p1278_Sonde_CO2_pour_Inspi_Evo.html
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=525IGql8XLBbuM&tbnid=pQmIJyuRD1YI6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tauchshoponline.ch/contents/fr/d36_tauchshop_tauchausruestung_tec_diving_technical_diving.html&ei=y_9TUtDMK4iQtQbsmYDgBg&psig=AFQjCNFW3fQpeH-SiftdLqAXhVQxRMTRNw&ust=1381323078209469
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 Nouveau T-Shirt, http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d157_PADI.html 
 

 
 

 

 Lampe BlueRay vidéo 1500lumen à 249.-, idéal pour la 
Gopro http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d8.html  
 
 

 Nouveau caisson en aluminium pour la Gopro 3, solide (testé -300m), 
compatible avec le LCD et le Bac Pac, toutes les commandes 
accessibles http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d35.html  

 

 
 
 

 Vêtement/combinaison Sharkskin, désormais tu trouveras 
aussi les célèbres vêtements Sharkskin chez Sub-Sport, 
polyvalents le même vêtement peut aussi bien être utilisé 
comme combinaison humide que comme sous-vêtement pour 
l’étanche ! Les combinaisons et vêtements isothermiques 
Sharkskin, de fabrication artisanale, sont réalisés avec un 
textile de nouvelle génération, ensemble de trois matériaux 
dotés chacun de qualités spécifiques : coupe-vent, 
imperméabilité, maintien au chaud, thermorégulation, 
flottabilité, confort, plus de sensation de froid et d’humidité lors 
du retour sur le bateau ! http://subsport.ch/e-
shop/contents/fr/d152_Sharkskin.html  
 
 

 Lampe DragonSub Megalithium 5 leds, la nouvelle 
référence dans les lampes de plongée, 1650 Lumen, 
370gr., http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d117.html  

 

 Combinaison Teknodiver Kevlar 1990.- 
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d32.html  
 
 
 
 
 

http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d157_PADI.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d8.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d35.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d152_Sharkskin.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d152_Sharkskin.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d117.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d32.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/media/l_caisson-gopro-3-alu-300m.jpg
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/media/sharkskin-overall.jpg
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/media/l_lampe-dragonsub-megalithium-5-led-main.jpg
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Actions : 

 Action de Noël chez Suunto lors d’un achat d’un ordinateur l’émetteur est 
offert www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d64.html  
 

 
 

 Combinaison étanche  Néoprène compressé Teknodiver 3mm, 
système gants étanche à choix offert 1499.- http://www.subsport.ch/e-
shop/contents/fr/d32.html  
 

 

  
 

 

 Offre spéciales pour instrcuteurs/moniteurs, montre-ordinateur Mares 
Matrix 369.- au lieu de 549.- http://subsport.ch/e-
shop/contents/fr/d150_Action_pour_instructeur_moniteur.html  

 

 
 

  

http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d64.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d32.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d32.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d150_Action_pour_instructeur_moniteur.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d150_Action_pour_instructeur_moniteur.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/media/montre-ordinateur-plongee-mares-matrix-nb.jpg
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 Startup Set Mares Détendeur Instinct avec octopus et manomètre CHF 
410.-  http://subsport.ch/e-shop/e-shop.html 

 Nous avons pu obtenir un dernier lot de bouteilles 15lt. avec filet et 
poignée à 349.- http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d1.html 

 Sac à Dos et roulette Subgear 129.- http://www.subsport.ch/e-
shop/contents/fr/d31.html  

 Action ordinateur de plongée Puck 199.-, rabais famille dès 3pièces 185.- 
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d63.html  

 Bouteille Aluminium S80 11lt FS dès 240.- http://www.subsport.ch/e-
shop/contents/fr/d1.html  

 
 

                         

 

 
 

Empa 

Prochaine re-épreuve bouteille (Empa ): délai mardi 26 novembre pour le prochain 

envoi, samedi  30 novembre pour les bouteilles déjà démontées, retour des 

bouteilles vendredi 6 décembre 

 

 

 

 

Bonnes bulles à tous 

Daniel 
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