
Nouveau sous-vêtement X-Bionic (swiss-made)  
 
Ami(e)s plongeurs(es), 
 
Voici les news de Sub-Sport,  
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Horaire Ascension et Pentecôte 
Mercredi 4 mai    14h30-19h00 
Jeudi 5 mai Ascension   Fermé 
Vendredi 6 mai    14h30-19h00 
Samedi 7 mai    9h00-17h00 
Lundi de Pentecôte 16 mai  Fermé 
Mardi 17 mai    14h30-19h00 
 
 

Sorties Plongées : 
 Samedi soir 14 mai   Dive party Serrières (plongée + pic-nic) 
 Dimanche 15 mai   Baptême plongée souterraine à Vallorbe 
 Dimanche 12 juin   Plongée + pic-nic à St-Aubin (NE) 
 Dimanche 3 juillet   Initiation au scooter 
 Mercredi 31 août   Plongée + Fondue plage de Boudry 
 Dimanche 23 octobre   Journée de la plongée Sidemount 
 Week-end 29-30 octobre  Sortie au Val Verzasca 

 

  

http://subsport.ch/Bapteme-plongee-speleo-souterraine-cave-diving.htm
http://www.rebreather-diving.eu/Initiation-au-scooter-sous-marin.html
http://rebreather-diving.eu/Journee-de-la-plongee-Sidemount-boudry.html
http://subsport.ch/Val-Verzasca-sortie-plongee.htm


Nouveau sous-vêtement X-Bionic 
Utilisé par les champions dans la plupart de sport, maintenant aussi disponible chez Sub-Sport, le sous-
vêtement idéal à mettre sous l’étanche, X-Bionic est une marque Suisse qui révolutionne les vêtements 
sportifs avec pas moins de 69 brevets. +Infos 
 

 
 
 
 
 

Recycleur Poseidon Se7en avec -25% de rabais  
En octobre 2015 Poséidon avait lancé une action avec 25% de rabais, comme j’en avais commandé 1 
pièce de plus que le nombre qui m’avait été commandé, j’ai encore une pièce qui viens d’être livré au prix 
spécial de CHF 7400.- inclus la formation diluant air, sans gilet, ou je le fais 7900.- avec un gilet/plaque 
DTD, complet prêt à plonger (batterie trimix 100m, poumon Tech, rail de fixation et sangle de fixation pour 
bouteilles). Pour ceux qui auraient déjà la formation 7300.- sans gilet ou 7800.- avec gilet/plaque DTD 
(carte crédit +2.8%) 

 
  

http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d202_X-Bionic.html
http://subsport.ch/e-shop/contents/fr/d202_X-Bionic.html


Offres et nouveautés (prix en CHF)  
 

 

 Lampe pour masque Goby, 600 lumen avec fixation, chargeur et accu CHF 99.- +Infos 
 Détendeur Scubapro MK25 EVO/A700 Black Tech Action -35%, 623.- au lieu de 959.- +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 1

er
 étage du Fusion 52X et raccord DIN 300bar 379.- avec sac détendeur +Infos 

 Quelques articles en solde avec 50% et plus de rabais  +Info  
 Sac à dos léger Aqualung Explorer 200, 87 litres, 59.-  
 D’ici quelques jours, nouvelle gamme d’ordinateur Aqualung 
 Detendeur Poseidon Xstream Black, version spéciale en série limité 

+Infos  
 Autres nouveautés +Infos  
 Différents sets palmes, masque, tuba tropique dès 38 +Infos  
 Set palmes, masque, tuba, bottillons lac dès 149.- +Infos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empa 2016 
Les dates des contrôles des bouteilles sont sur le site :  
http://www.subsport.ch/empa.htm  
 
 
 
 
 
 
Salutations et bonnes bulles à tous 
Daniel 

http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/p2002_Lampe_pour_masque_Goby.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/p1787_D%C3%A9tendeur_Scubapro_MK25_EVO_A700_BT.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/p1466.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d48.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d199_Solde.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/p1951_Detendeur_Poseidon_Xstream_Black.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d196_Nouveaut%e9s_2016.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d198_Set_Palme,_masque,_tuba,_set_ABC.html
http://www.subsport.ch/e-shop/contents/fr/d198_Set_Palme,_masque,_tuba,_set_ABC.html
http://www.subsport.ch/empa.htm


 


