KIT DE PLONGÉE SOUS-MARINE BASSE PRESSION
ENVIRON 5 MINUTES DE PLONGÉE JUSQU’À 10 M

CONÇU SPECIALEMENT POUR LES PLAISANCIERS :
Vérification de la ligne de mouillage

Sortir un filin pris dans l’hélice

Objet tombé par-dessus bord

Inspection de coque

peut aussi être utilisé pour des petites plongées d’agrément ou d’initiation, au mouillage ou à partir de la
plage. Equipement idéal pour un court baptême de plongée (avec accompagnateur confirmé !)

AVANTAGES :


Se recharge avec un petit compresseur pour pneus, sur les cosses d’une batterie. Une simple pompe à vélo peut
suffire ! Recharge gratuite et illimitée. Elle se fait en 3 mn, sur la batterie du bateau ou d’une voiture.
Gonflage à bord
Gonflage sur une batterie de voiture
Gonflage par une simple valve de
pneu sur la bouteille



Etant en basse pression (≤ 10bars), EAZYDIVE n’est pas soumis aux inspections périodiques ni aux ré épreuves
réglementaires des bouteilles de plongée.
Poids nul dans l’eau.
Livré dans un sac à dos qui contient à la fois la bouteille et le détendeur.
Le kit de plongée le moins cher du marché : 399 € TTC.





L’histoire :
a été conçu par d’anciens nageurs de combat du
commando Hubert, qui totalisent chacun plus de 5 000 heures de
plongée, avec tous les types d’appareils, tous les mélanges gazeux
et dans toutes les conditions.
Loin des contraintes de leur ancien métier, ils veulent démystifier
et faciliter la plongée sous-marine. Objectif : Permettre au plus
grand nombre de profiter de petites plongées, faciles et
économiques, dans un cadre limité.

Précautions et conseils :
 Ne pas dépasser 10 m en plongée
 Si l’on plonge seul, être un plongeur
confirmé.
 Ne pas bloquer la respiration durant la
remontée
 La pratique de la plongée sous-marine
requiert une aptitude médicale et une
bonne condition physique

Marque et brevets déposés
www.eazydive.com

Homologation :

Made in France

est éprouvée à 35 bars soit plus de trois fois sa
pression normale d’utilisation. Elle est conforme à la norme
européenne EN 250 et bénéficie du marquage
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