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 MASQUE PAPEETE AVEC CORRECTIONS 
 MASK PAPEETE WITH CORRECTIVE LENSES 

Les verres correcteurs sont disponibles avec les corrections suivantes : voir tableau
The corrective lenses are available with the following corrections.

Bleu - Blue > M3223BLE
Jaune - Yellow > M3223JA
Rouge - Red > M3223RO

BLE
23JA

3RO

Positif Négatif

Gauche
Left

+1.75 > M3223A
+2.25 > M3223C
+2.75 > M3223E

-1.5 > M3223G
-2 > M3223I

-2.5 > M3223K
-3 > M3223M

-3.5 > M3223O
-4 > M3223Q

-4.5 > M3223S

Droit
Right

+1.75 > M3223B
+2.25 > M3223D
+2.75 > M3223F

-1.5 > M3223H
-2 > M3223J

-2.5 > M3223L
-3 > M3223N

-3.5 > M3223P
-4 > M3223R

-4.5 > M3223T

 TUBA SEMIDRY 
 SEMYDRY SNORKEL WITH PURGE VALVE 

• Tube annelé pour un meilleur confort en bouche 
• Système pare-vague pour limiter les entrées d’eau 
• Soupape de purge 
• Embouchoir silicone orthodontique

Bleu - Blue > T2212BLE
Noir - Black > T2212NO

 TUBA DRYTOP 
 DRYTOP SNORKEL WITH PURGE VALVE AND DRY TOP 

• Tube annelé pour un meilleur confort en bouche 
• Système Drytop pour empêcher complètement les entrées 
• Soupape de purge protégée 
• Embouchoir silicone orthodontique

Bleu - Blue > T2213BLE
Transparent - Clear >T2213TR



 MASQUE MAUI AVEC SANGLE ELASTIQUE 
 MASK MAUI WITH ELASTIC STRAP 

Sangle élastique, facile à régler. Boucle de fixation pour le tuba intégrée.

Bleu avec jupe transparente - Blue with clear skirt > M3216BLE
Noir / jaune avec jupe noire - Black / white with black skirt > M3216NO

Un maximum de confort, 
en particulier pour les 
cheveux longs ”

Pour apporter du fun à la plongée ! ”
 MASQUE PEPS 
 MASK PEPS 

5 couleurs disponibles : bleu-rouge-jaune-blanc-transparent.  La sangle est assortie 
à la couleur de la jupe.
Add fun to your dive !

Bleu - Blue > M3226BLE - Rouge - Red > M3226RO - Jaune - Yellow > M3226JA
Blanc - White > M3226BLA - Transparent - Clear > M3226TR



 CINTRE POUR STAB  
 HANGER FOR BC JACKET 
Bleu - Blue > A10406BLE
Jaune - Yellow > A10406JA
Noir - Black > A10406NO

 BOTTILLON SOFTBOOT 5MM 

• Glissière YKK à grosse maille 
• Soufflet d’étanchéité derrière la glissière 
• Languette de blocage du curseur en position haute 
• Fabrication SHEICO
A rugged diving boot at an attrractive price.

36 / 37 > V8574XS
38 / 39 > V8574S
40 / 41 > V8574M
42 / 43 > V8574L
44 / 45 > V8574XL
46 / 47 > V8574XXL
48 / 49 > V8574XXXL
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Un bottillon en 5mm d’un excellent 
rapport qualité / prix ”

 COUTEAU PLIANT AQUATYS  
 AQUATYS FOLDING KNIFE 

3 versions de ce couteau très solide et polyvalent, livré 
avec une dragonne

Noir avec lame inox - Black with ss blade > C70216
Bleu avec lame Titane - Black with titanium blade > C70221
Orange avec lame inox traitée Hardglid - Orange with black ss 
blade > C70222



 AQUALITE 4000 

Un prix public accessible : 299 € TTC. 
L’aqualite 4000 est livrée avec 2 poignées : une type Goodmann et une type 
«  fer à repasser  », réglable, pouvant faire office de support de caméra. 
• Corps aluminium qualité aéronautique 
• LED : CREE XML XP70 
• Etanche : 120m 
• Alimentation : 3 x batteries 18650 Li-Ion 
• Autonomie : 70mn 
• Livrée avec chargeur
A very powerfull and reliable flashlight at an attractive price.

A90141

 FLASHERS AQUATYS  
 LED STROBE LIGHTS WITH BATTERY 

 MINISTROBO LED A PILES 

• Allumage par rotation de la tête 
• Etanche : 100m  
• Fonctionne avec une pile AA Autonomie : 120 heures 
• Longueur : 115mm

Blanc - White > A90137
Vert - Green > A90138

• Fonctionne avec 2 piles AA 
• Autonomie : 240 heures 
• Longueur : 160mm

Blanc - White > A90139
Vert - Green > A90140

 LAMPE A ECLATS AQUATYS AL13 

• Tube Xenon 
• Etanche 60m 
• Fonctionne avec 2 piles AA 
• Autonomie : 10h 
• Dimensions : ø34 x 205mm

A90136
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Un phare simple et robuste avec un 
maximum de puissance : 4000 lumens ”



 SEPTIONE › DESINFECTION PAR TREMPAGE 

Pour le néoprène et pour le matériel. 
• Gamme Grand public à diluer à 2% 
• Gamme Professionnel à diluer à 0.5% 
• Gamme Nitrox

 ECOSTERIX › 
 DESINFECTION 

Désinfection par pulvérisation sans 
rincage.

 DUO FERMETURE 

Entretien des fermetures à glissière.

 HUBLONET › ANTI BUEE 
 HUBLONET › ANTI-FOG 

Anti-buée super efficace.

 AUN/ITN/ISX 
 GRAISSES  
 ET SOLVANTS 

Qualité Oxygène disponible.

 VETISPEED & FLUID Z 

Pour faciliter l'habillage.

 VULKEMAX 

Colle bi-composant.

 ABYSSNAUT : nettoyer - désinfecter - entretenir 
 en toute confiance ”

AXESS MARKETING est le distributeur exclusif des produits d’entretien Abyssnaut pour la plongée. 
Produits formulés, fabriqués et conditionnés en France, avec un souci tout particulier de leur empreinte écologique.



 RAPPEL PLONGEUR OTS PDR-100  
 NEW PORTABLE DIVER RECALL SYSTEM 

Le rappel plongeur PDR-100 permet d’envoyer un signal sonore 
puissant aux plongeurs en cas d’urgence. Il se compose d’une unité de 
surface portative et d’un haut parleur immergeable omnidirectionnel. 
• Portée : 300m - Dépend des conditions de mer : houle, thermocline… 
• Puissance : 15 watt 
• Alimentation : batterie rechargeable NiMH

OTS-900450-000

 CASQUE TORRENT EQUIPE  
 TORRENT HELMET EQUIPPED 

Cette nouvelle version du casque TORRENT est livrée pré-équipée : 
• Accroche sangle à l’arrière du casque 
• 2 rails latéraux et 2 supports de lampe articulés 
• 1 plaque frontale pour la fixation d’accessoires (caméra etc…) 
Le casque est conforme à la norme CE EN 1385 : 2012
TORRENT helmet equipped with front plate, lateral rails with torch holders and back clip.

ARCAS PROJA EQ
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www.axess-marketing.com - contact@axess-marketing.com

Photos, informations et spécifications non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. 
Crédits photos // © Axess - CC0 - DR — Conception graphique // thierry@milhaud.org

 RESCUE BOARD 320 

Paddle de sauvetage gonflable. Le Rescue Board 320 
permet la surveillance et l’intervention par un sauveteur 
à genoux ou à plat ventre. 
• Structure interne en nid d’abeille (drop stitch) 
• Fabrication en Tarpaulin, très robuste 
• 12 poignées Soft en néoprène 
• 2 anneaux de remorquage 
• Temps de gonflage : 3mn environ 
• Dimensions : 315 x 58 x 10cm gonflé 
    65 x 40 x 20cm plié 
Livré avec gonfleur HP et un aileron.

ARPADDLE320GONF-SR

 SAC ETANCHE POUR OXYGENOTHERAPIE  
 DRY BAG FOR OXYGEN SUPPLY 

Ce sac complétement étanche a été développé pour embarquer l’ensemble des 
équipements médicaux nécessaires à une intervention d’urgence sur une victime en 
détresse. 
Il peut être équipé d’une sangle pour hélitreuillage et d’un harnais de portage. 
Ce sac a été développé en collaboration avec la SNSM et URSUIT. 
Il est personnalisable pour des applications particulières.

 CHAUSSURES SEA EAGLE  
 TACTICAL TREK BOOTS SEA EAGLE 

Cette chaussure a été spécifiquement développée pour une utilisation aquatique. 
Elle est dotée de 2 trous de drainage en partie basse et d’une semelle drainante pour 
faciliter le vidage de la chaussure hors de l’eau. Hauteur de tige : 12cm. 
Les matériaux utilisés sont étanches et respirants grâce à la technologie 
GORE-TEX Extended. 
La semelle extérieure a une très bonne adhérence sur les différents terrains grâce au 
profil et au caoutchouc spécial utilisés. 
Confort et hygiène de très haut niveau assurés par 2 semelles amovibles. 
Disponible en pointures : 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

URS010125 - URS010126 - URS010127 - URS010128 - URS010129


