
VENDS MATERIEL DE PLONGEE 

Plongeur ancien adhérent d’Abyss Plongée vend son matériel de plongée, 

contactez Geoffroy DAUDIER au 06 77 69 50 83 

SAC VOYAGE MARES CRUISE CARGO 
 
Imaginé par des plongeurs pour les plongeurs 
• Construction robuste et durable 
• Poignée télescopique 
• Doublure douce à l'intérieur 
Le Cruise Cargo possède un boîtier externe rigide, offrant une meilleure protection 
à l'équipement de plongée. L'intérieur est doublé d'un matériau extrêmement doux 
pour plus de protection. Sa grande taille, ses roulettes robustes et sa poignée 
télescopique rendent ce sac extrêmement facile d'utilisation pour les voyages de 
plongée. 
Référence: 415572 - Poids: 6.02kg/13.27lb - Volume: 115.46L/7045.8cu.in. 
Poignée télescopique: Oui - Caractéristiques Spéciales: Construction très solide 
 
Etat neuf 
 
Valeur neuf 150€ vendu 100€ 80€ 

 
  



 
 

  



MONTRE ORDINATEUR DE PLONGEE MARES NEMO SPORT BLACK 

Référence: 414154BK 
Un ordinateur de plongée complet dans une montre sportive. 
Le boîtier thermoplastique et le cache du logement de la pile en acier forment un 
ordinateur solide et léger de style montre. 
Un design précis et une attention extraordinaire à chaque détail résultent en un 
appareil sportif et élégant pour un usage quotidien. 
 
Caractéristiques principales : 
• L’algorithme sport Mares RGBM réduit les risques relatifs à la formation de 
microbulles 
• Paliers profonds (paliers de décompression à des profondeurs plus importantes) 
pour des plongées plus sûres 
• Palier de sécurité 
• Modes de plongée air et Nitrox 
• Menu de la montre avec fonction réveil et double fuseau horaire 
• Verre minéral 
• Piles remplaçables 
 
Nitrox: Yes 
Max Op.depth: 99.9m (328ft) 
Logbook: Memory Capacity 30 dives 
Profiles: Profile Sampling Rates 15s or 30s 
Vitesse de remontée: Digitale 
Programmes d'altitude: automatic 
Caractéristiques Spéciales: Strap extension for use with dry suits 
 
Très bon état 
Valeur neuf entre 200 et 250€ vendu 75€ 

 

 



 

 

  



BOUSSOLE DE PLONGEE SUUNTO SK7 

La SK7 Suunto est la référence dans le domaine des boussoles sous-marines. Une 
stabilité exceptionnelle, un affichage clair et un angle d'inclinaison 2 à 3 fois plus 
grand en font une boussole d'exception. 
Cadrant phosphorescent 
Fixation au poignet 
Large fenêtre de lecture latérale 
Vendue dans boîte d’origine avec notice 
 
Etat neuf 
Valeur en neuf 60€ vendue 30€ 
 

 

 



COUTEAU DE PLONGÉE SCUBAPRO MAKO 

Le couteau Mako inox est fabrique en inox trempé 304 fournissant un excellent 
tranchant et une bonne résistance à l'oxydation de surface. 
Les couteaux Mako inox garantissent un excellent tranchant et une haute résistance 
à l'oxydation de surface. 
Tranchant traditionnel pour couper facilement de nombreux matériaux 
Encoche coupe-fil pour les petits filins et les lignes de pêche. 
Bords en dents de scie pour scier les gros filins et les branches. 
Ouvre-bouteilles pratique. 
Gaine avec un mécanisme de blocage original permettant de sortir le couteau d'une 
seule main. 
Lame de 8,5 cm. 
• Longueur de la lame du couteau : 8,5 cm 
• Longueur totale du couteau : 19 cm 
• Poids du couteau inox avec sa gaine : 190 g 
• Poids du couteau inox seul : 92 g 
 
Excellent état 
Valeur du neuf 55€ vendu 30€ 

 

 

  



PARACHUTE DE PALIER AQUALUNG  
 
Type baguette 130 cm 
Matière PVC orange 
Ouverture plombée 
Avec sac équipé crochet, lest plomb et cordelette 
 
Très bon état 
Valeur en neuf 35 vendu 15€ 
 

 
  



GANTS PLONGEE DECATHLON 
 
Modèle GLV 750 
7,5 mm 
Taille M/L 
 
Bon état (non usés ni décousus) 
Valeur en neuf 30€ vendu 10€ 

 
 


