
H. Dessault est une marque déposée distribuée par : 
Axess Marketing SAS 
700 rue des Safranés - ZI Plaine du Caire IV 
13830 Roquefort-la-Bédoule - France 
 
Tel : +33 (4)42 62 80 60 
contact@axess-marketing.com





Angelo BACCEI et Damien VILCHEZ 
Sponsorisés 2021 - H.DESSAULT
Un duo performant, complice et inséparable dans l’eau

Angelo BACCEI et Damien VILCHEZ 
Sponsorisés 2021 - H.DESSAULT
Un duo performant, complice et inséparable dans l’eau



 HISTORIQUE H.DESSAULT 

Années 50
Hugues Dessault débute la chasse sous-marine en Algérie.
1963
Hugues devient champion du monde par équipe au Brésil,  
avec Robert Stromboni et Tony Salvatori.
1976
Création de la première palme démontable, mise à l’honneur dans  
« Le Grand Bleu ».
1978
Ouverture des ateliers et du point de vente près de Montpellier.
2003
Le magasin de détail est vendu.Dessault se consacre à la production  
d’une gamme complète vendue au travers  
d'un réseau de revendeurs agréés.
2006
La marque au mérou devient internationale. 
Ouverture à l’export.
2009
Reprise de la société par le groupe BWC et renforcement  
de la production 100% française.  
Intégration de la marque américaine Riffe.
2013
35e année de fabrication française. 
Lancement de la gamme d’apnée Element.
2014
Accords de distribution exclusive par la société 
Axess Marketing SAS. 
Mise en ligne du site vitrine www.dessault.com
2017
Rachat par Axess Marketing SAS.

1950s Hugues DESSAULT starts spearfishing in Algeria. 
1963  Hugues DESSAULT became World Champion with Robert STROMBONI  

and Tony SALVATORI 
1976  H.DESSAULT launches the first fin with removable blade, used in  

the french movie "Le Grand Bleu" 
1978  Opening of new workshop and retail shop near Montpellier. 
2003  Development of a full range of products sold by dealers. 
2006 Development of international sales. 
2009  Take over by Blue Water Concept and reinforcement of the manufacturing capacities. 
2013  Launch of a the new range of products ELEMENT for free-diving. 
2014  Distribution agreement with AXESS MARKETING SAS. 

New web site www.dessault.com
2017  Buyout by AXESS MARKETING SAS. 

Hugues Dessault
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" NÉOPRÈNE SANDWICH X-TEND "
SOUPLESSE CONFORT - RÉSISTANCE - INCOMPRESSIBLE

Epaisseur 5,5 - 7,5

Tailles 13 tailles homme - 9 tailles femme

Intérieur / Extérieur Refendu / lisse sandwich

Pantalon taille haute -

Pissette Option

Renforts armement 

 ABYSS 15 
DSVNAB155V - DSVNAB155P - DSVNAB157V - DSVNAB157P

Réalisée avec un nouveau néoprène exclusif sandwich refendu interieur 
et lisse extérieur, renforcé par un tissu X-Tend à l'intérieur du néoprène. 
Collé cousu. Ce sandwich cumule confort, souplesse et résistance ainsi qu'une 
thermicité exceptionnelle. Sous-cutale à clips et renfort sternal. Pas de 
bordage, finition tranchée. Nécessite des précautions d'habillage. Pissette 
à poser offerte. 

_EXTREME THERMAL PROTECTION, INSIDE AND OUTSIDE WATER. This wetsuit is produced in 
an exclusive sandwich neoprene, smooth outside/open cells inside, reinforced with an X-Tend 
fabric inside the material. No edging, chest reinforcements. Available in thickness 5,5 and 
7,5mm.
_Traje con un nuevo compuesto sandwich, microporoso interior y liso con un forro X-Tend interno 
en el neopreno. Pegado y cosido. Este sandwich combina comodidad, flexibilidad, resistencia 
así como una buena termicidad.Tan flexible y caliente como un chicle, pero sin el inconveniente 
de que se rompa ya que es irrompible. Cola de castor con clips y protección de carga en el 
pecho, necesita precauciones para ponerse. Disponible en dos espesores: 5,5 y 7,5mm. Pissette 
opcional.

 PROTECTION THERMIQUE EXTRÊME, DANS ET HORS DE L'EAU - NÉOPRÈNE D'ORIGINE JAPON 
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Epaisseur 2.5

Tailles H1 à H5

Intérieur / Extérieur Refendu / collé cousu

Pantalon taille haute 

Pissette Option

Renforts armement 

Renfots tibias / genous 

 CAMO MAXX  
VESTE 2,5MM > DSVNCM2,5V - PANT 2,5MM > DSVNCM2,5P

Combinaison Camo 3D exclusif Dessault. Nylon/nylon, collé cousu. 
Combinaison très confortable grace à la coupe Dessault, souple et 
résistante. Les renforts tibias, genoux et coudes sont en Supratex 
ultra souple. Sous-cutale à clip et renfort sternal.  Disponible en : 
veste pantalon 2,5mm nylon. Tailles : H1 à H5.

_Camo neoprene for Dessault, nylon/nylon. Chest loading and supratex knees reinforcement 
available in thickness 2,5mm. Available sizes: H1 / H5.
_Con un camu exclusivo Dessault de nuestra marca, nylon/nylon, pegadoy cosido consta 
de mucha camodidad, flexibilidad y resistencia traje co corte anatomico refuerzos en 
rodillas de supratex, cola de castor con clips refuerzo de carga longitude : 2,5mm.  
Tamano : H1 a H5.

DETAIL CAMO 3D

" CAMO EXCLUSIF "
NÉOPRÈNE TRÈS SOUPLE

 LE CAMOUFLAGE À L'ÉTAT PUR 
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 X-TEND MAXX 
DSVNXT5V - DSVNXT5P - DSVNXT7V - DSVNXT7P - DSVNXT9V - DSVNXT9P

Combinaison noire en nylon extérieur / refendu intérieur, collé cousu, 
renforts coudes et tibias / genoux en Supratex, renfort sternal, sous-cutale 
à clips avec empiècement doublé 2 faces, néoprène spandex aussi souple 
que robuste.Disponible en 3 épaisseurs : 5, 7 et 9mm.

SHEICO › Meilleure qualité de néoprène du marché, respectueuse  
de l’environnement (base calcaire). 
X-TEND › Le tissu le plus élastique disponible sur le marché 
Coupe H. DESSAULT › le minimum de coutures pour un maximum 
d’aisance et de confort thermique

_THE CLASSIC DESSAULT WETSUIT. Open cells inside, nylon lined outside, Chest 
H. DESSAULT pattern : the minimum quantity of seams for the highest level of comfort. 
loading pad, knees and elbows reiforcements in Supratex. Available in thickness 
5, 7 and 9mm. SHEICO : The best neoprene available, with less environmental 
impact (limestone based). X-TEND : the most strech liner fabric available. 
_El traje clasico de Dessault.Traje en color negro forrado exterior / microporoso interior, pegado 
y cosido. Refuerzos en codos y rodillas. Apoyo de carga termosellado.Cola de castor con clips.
Neopreno spandex tan flexible como robusto. Los refuerzos de rodillas hechos en supratex 
cubren también las tibias y la cara de los tobillos, permitiendo poner plomos en tobillos sin el 
consiguiente desgaste. Disponible en : 5, 7 y 9mm. Pissette opcional.

Epaisseur 5 - 7 - 9

Tailles 13 tailles homme - 9 tailles femme

Intérieur / Extérieur Refendu / X-Tend

Pantalon taille haute 

Pantalon bretelles Option

Pissette Option

Renforts armement De série sur 5 et 7mm - Option sur 9mm

Renforts 
Genoux / Coudes

De série sur 5 et 7mm - Option sur 9mm

 LA COMBINAISON DESSAULT CLASSIQUE 

" NÉOPRÈNE XTEND QUALITÉ PLONGÉE ULTRA SOUPLE "
LA COMBINAISON LA PLUS CONFORTABLE DU MARCHÉ 
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 LA COMBINAISON DESSAULT CLASSIQUE 

" LA SEULE COMBINAISON RÉVERSIBLE "
CONCEPTION X-TEND SOUPLE ET CONFORTABLE

 HYDRA RÉVERSIBLE 
DSVNHY3V - DSVNHY3P

Combinaison polyvalente en néoprène 3,5mm lisse extérieur/nylon intérieur 
ou bien l'inverse. La réversibilité de ce vêtement lui permet de s'adapter à 
une utilisation en mer ou en piscine, en chasse sous-marine ou apnée. Un 
système discret de velcros permet l'accrochage de la sous-cutale dans un 
sens comme dans l'autre. Renfort sternal disponible en option. 

_LOOKING FOR VERSATILITY: THE REVERSIBLE WETSUIT. Neoprene 3,5mm, smooth 
Glideskin/nylon lined. The wetsuit can be worn with the smooth side outside or inside. Its 
makes the suit perfect for fishing or free-diving. A chest loading pad is available as option. 
_Traje reversible.Traje polivalente exterior liso / forro interior o a la inversa.La reversibilidad de 
esta prenda permite adaptarse para ser utilizado en mar o piscina, en pesca submarina o apnea. 
Un discreto sistema de velcro permite poner la cola de castor en un sentido o en otro. Posibilidad 
de tener un refuerzo de carga. Sólo disponible en 3.5mm. Pissette opcional.

Epaisseur 3,5

Tailles 13 tailles homme - 9 tailles femme

Intérieur et Extérieur Lisse et X-Tend noir

Pantalon taille haute 

Pissette Option

Renforts armement Option

OPTIONOPTIONOPTION

 LA COMBINAISON RÉVERSIBLE POUR UNE POLYVALENCE MAXIMUM 
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" NÉOPRÈNE X-TEND DOUBLE FACE NYLON "
QUALITÉ PLONGÉE - SOUPLESSE ET CONFORT

 OCEAN / ALASKA 
DSVNO5V - DSVNO5P - DSVNAK7V - DSVNAK7P

Combinaison en nylon / nylon Xtend, veste avec cagoule attenante et 
pantalon à bretelles, renforts genoux. Matière très souple, confort et 
protection thermique maximum. Disponible en 5,5mm (OCEAN › noir) et en 
7,5mm (ALASKA › gris/bleu). 

_THE AUTHENTIC WETSUIT. Neoprene double nylon X-Tend lined. Hooded jacket, 
LJ pants. Extra stretch material to maximize the comfort and the thermal protection. 
Knees reinforcement. Available in thickness 5,5mm (Ocean) and 7,5mm (Alaska). 
_Volver a lo auténtico.Traje polivalente de caza o de buceo.Con un espesor de 5,5 y 7mm. 
forrado interior y forrado exterior (biforrado) pensado con la finalidad de vestirse y desnudarse 
de forma fácil y cómoda.Maxímo confort y termicidad. Refuerzos de rodillas flexibles. Pantalón 
de tirantes.Pissette opcional.

 RETOUR À L'AUTHENTIQUE 

Epaisseur 5,5 - 7,5

Tailles 13 tailles homme - 9 tailles femme

Intérieur et Extérieur X-Tend / X-Tend

Pantalon bretelles 

Pissette Option

Renforts genoux 
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 CHAUSSONS HD2-HD3 
DSVNHD2 - DSVNHD3

Chausson néoprène, souple et 
confortable. Nylon/nylon, renfort 
semelle à picots, collé cousu, 
coutures extérieures, coupe 
ergonomique. Pointures du S au 
XXL. Disponible en épaisseur 2 
et 3mm.

_Neoprene socks double lined. The outside 
of the sole is reinforced.Available in 
thickness 2 and 3mm. Sizes S to XXL.
_Escarpin de neopreno, suave y cómodo. Nylon 
/ nylon ribeteado único refuerzo, cosido y 
pegado, costuras exteriores, corte ergonómico. 
Tamaños de S a XXL. Disponible en espesor 2 
y 3mm.

 

 CHAUSSONS NEXKIN 
3MM > V8386 - 5MM > V8387

Chausson souple entiièrement 
enduit PU , 100% étanche, 
lisse exterieur pour une 
meilleure résistance au froid et 
interierieur jersey. Semmelle 
souple et le gros orteil séparé 
permettent de marcher plus 
facilement.Epaisseur 3mm et 5mm 
Taille : S (38-39) - M (40-41),  
L (42-43) XL (44-45) - XXL (46-47)

_Neoprene socks completely PU coated
100% watertight. Non-slip sole and big toe 
holder for easy walking.

 GANTS HDS 
DSVNHDS2

Gants noir 2,5mm, néoprène strech 
nylon / nylon, collé cousu, paume 
renforcée, résistant aux coupures 
et à l'abrasion. Tailles de S à XXL. 

_Gloves 2,5mm superstretch neoprene 
double lined, palm reinforced.
_2.5mm guantes negros, neopreno elástico 
de nylon exterior / nylon interior, cosido, 
palma reforzada, resistente a la abrasión. 
Tallas S a la XXL.
 

 X-TEND MOUFLE 
DSVNX4912T1 - DSVNX4922T2 - 

DSVNX4932T3  

DSVNX4942T4 - DSVNX4952T5

Les moufles X-Tend 4mm, 
nylon / nylon, offrent une souplesse 
incomparable, grâce au Jersey 
X-Tend, et une chaleur garantie 
pour la pratique en eau froide. 
Tailles de S à XXL. 

_Gloves 3 fingers in neoprene X-Tend 4mm 
double lined.  
_Manoplas 3 dedos con forro X-Tend 4mm, 
de nylon exterior / nylon interior. Tallas S 
a la XXL.

 GANT PROTEK 
S > DSVNPROS - M > DSVNPROM 

L > DSVNPROL - XL > DSVNPROXL 

XXL > DSVNPROSXXL

Gants en Dyneema® avec 
revêtement nitrile sur la paume et 
l’extrémité des doigts. Excellente 
résistance à la déchirure et grande 
sensibilité. Le revêtement nitrile 
est résistant à l’eau de mer. 

_Dyneema® gloves with nitrile coating on the 
palm and fingers tip. Great tear resistance 
and high sensibility. Sea water resistant. 
_Guantes realizados en tejido anti ruptura, con 
revestimiento en goma en la palma de la mano. 
Maxima sensibilidad y sujeción del fusil.

 GANT AQUATYS 3MM  
V7273

Gants en néoprène 3mm extra 
souple. Paume avec renfort PU. 
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL. 

_Ultra stretch 3mm neoprene, with PU palm 
reinforcement.

 TONGA 5/7 
DSVNXT5CHTG - DSVNXT7CHTG

Chausson néoprène, nylon / refendu 
intérieur, collé cousu, semelle 
doublée deux faces pour un meilleur 
confort, coutures extérieures, 
coupe ergonomique. Disponible en 
épaisseur 5 et 7mm, tailles T1 à T5.

_Neoprene socks, outside nylon lined and 
open cells inside. The outside of the sole is 
reinforced. Available in thickness 5 and 7mm.
_Escarpin de neopreno, nylon / microporoso 
interior, pegado y cosido, planta de doble 
capa para unamayor comodidad, costuras 
externas, corte ergonómico. Disponible en 5 
a 7mm de espesor, los tamaños de T1 a T5.

 CHAUSSON AQUATYS 3MM 
V8379

Chausson à picots en néoprène 
extra souple. Semelle renforcée. 
Tailles : XS - S - M -  - XL - XXL.

_Super stretch neoprene. Reinforced and 
dotted sole.

y 3mm.
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 BLACK PISSETTE 
AVEC COLLERETTE > DSVNT3901C 

SANS COLLERETTE > DSVNT3901

Pissette néoprène 5mm noir.  
Vendue seule ou posée sur un pantalon.

_Pissette male style, 5mm black neoprene. Can be sold 
separatly or installed on a wetsuit.
_Pissette neopreno 5mm. Color negro.

 MASQUETTE 
DSVNTMASQ

Cagoule néoprène lisse spécial eau froide ou 
polluée. Couvre entièrement le visage : plus 
de contact avec l'eau. Extérieur lisse pour 
l'étanchéité du masque qui vient se poser 
dessus. Intérieur Jersey pour faciliter l'enfilage. 
Tailles 2(M), 3(L), 4(XL).

_Neoprene hood for cold or contaminated water. Nylon lined 
inside for easy use. Total protection of the face.
_Mascara especial para protección térmica y de medusas. 
Fabricada con neopreno sandwich y neopreno liso 
monoforrado para una mejor comodidad. Disponible en 3mm. 
en talla 2, 3 y 4.

 CINTRE STANDARD 
A10404NO

Cintre pour combinaison néoprène.

_Hanger for wetsuit.

 DÉBARDEUR HYDRA 
DSVNTDEB

Débardeur réversible en néoprene 3,5mm, lisse/nylon X-Tend, enfilage 
facile. Il apporte un gain de chaleur significatif. Disponible en coupe 
homme et femme, tailles de T1 à T5.

_Reversible vest in 3,5mm neoprene, smooth/nylon lined.
_Chaleco reversible liso y forrado en X-Tend, muy cómodo de poner y muy térmico.disponible en 
3,5mm. Tallas de la 1 a la 5.

 DÉBARDEUR AQUATYS 2,5MM 
VGNN-H

Débardeur en néoprène de 2,5mm nylon/plush. Enfilage rapide, il apporte 
un gain de chaleur significatif. Taille : XS - S - M - L - XL - XXL

_Neoprene/plush.

en talla 2, 3 y 4.

Avec collerette Sans collerette
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 MASTER ROLLER CARBON 
DSARROLCAR090 - DSARROLCAR100 

DSARROLCAR110

Le Mater Roller Carbon avec son nouveau tube 100% carbone, 
dispose du guide flèche intégral, et d'une tête roller épurée 
qui, par son volume, équilibre l'arbalète. Il dispose de deux 
fixations de pré-chargement, et d'une poignée de chargement. 
Mécanisme 100% inox, très précis et fiable. Equipé avec 
une flèche de 6,5mm à ergots et un sandow de 16mm ligaturé 
Dyneema®. Légéreté, maniabilité et puissance sont les atouts 
de cette arbalète. Etanchéité renforcée par procédé silicone. 
Tailles : 90, 100 et 110cm.

_The Carbon Master Roller with the new 100% carbon barrel, equip with a 
full railed, a minimized roller head witch by his volume equilibrate the gun. 
Equip with 2 preloaded  fixations and a loading handle. Internal mecanism 
in stainless steel for high accuracy and very reliable. Equip also with  
a 6.5mm shark fins shaft and a 16mm rubber band and a 
Dyneema® wishbone. Lightweight, workability and 
power are the gun advantages.

Moulinet en option 
P24

_Reel is an option - P24
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 MASTER CARBON 
DSARPEN

L'ergonomie de la poignée, la douceur et la précision du 
mécanisme inversé, la rigidité du tube 100% carbone ainsi 
que la synchronisation du largue fil, font de cette arbalète une 
arme de grande précision. Mécanisme 100% inox, très précis et 
fiable. Diamètre du tube : ext 28mm, int 25,5mm. Double Sandow 
de 14mm ligaturé avec Dyneema®, flèche 6,5mm brunie à ergots 
et tête ouverte. Etanchéité renforcée par procédé silicone. 
Tailles : 75, 90, 100, 110 et 130cm

_This gun features a carbon rail barrel with an intégral carbon rail. This gun 
is supplied with a double 14mm rubber, Dyneema® wisbone and a shark fins 
shaft. Internal mecanism in stainless steel for high accuracy and very reliable. 
Available in lenght : 75-90-100-110 and 130cm.

Tube 100% carbone, flèche à ergots 
et sandow ligaturés

Guide flèche intégral carbone

Crosse mécanisme inox, et 
gâchette inox
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 MASTER PRO 
DSARMASPRO

Arbalète tube aluminium de 28 avec guide flèche intégral. 
Sandow ligaturés de 16, tête ouverte, flèche 6,5 mm à ergots 
inox 6,5mm, support moulinet rapide, largue fil latéral. 
Mécanisme inox et nouvelle butée de chargement plus 
confortable en caoutchouc synthétique (TPE) souple. Arbalète 
très polyvalente quelle que soit la technique de chasse utilisée. 
Etanchéité renforcée par procédé silicone.Taille : 75, 90, 100, 
110 et 130 cm.

_The MasterPro features a railed aluminium barrel with a special matt finish 
and the Master handle. Supplied with an open muzzle, a stainless steel shaft 
with shark-fins, 16mm slings.
_Fusil con Tubo de aluminio 28 granizado con guía completa, gomas circulares 
de 16, cabeza abierta, flecha Exocet o Tarpon, soporte de carrete rápido, cayó 
alambre lateral. Fusil versátil cualquiera que sea la técnica de caza. Tamaño 
75, 90, 100, 110 y 130cm.

Tête ouverte double sandow

Flèche inox 6.75  
équipée de trois ergots

Sandow circulaire  
de 16mm ligaturé

Nouvelle crosse mécanisme inox, 
et gâchette inox
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Nouvelle crosse mécanisme inox, 
et gâchette inox

 MASTER 
DSARMAS

Arbalète tube aluminium de 28 avec guide flèche 
intégral, obus articulé et sandows parallèles de 16mm, 
tête fermée avec pontet amovible, flèche tahitienne 
inox 6,5mm, support moulinet rapide, largue fil latéral.  
Mécanisme inox et nouvelle butée de chargement plus 
confortable en caoutchouc synthétique (TPE) souple. 
Arbalète très polyvalente quelle que soit la technique de 
chasse utilisée. Arbalète livrée prémontée avec amortisseur. 
Etanchéité renforcée par procédé silicone. Taille : 60, 75, 90, 100, 
110 et 130cm. 

_The Master features a railed aluminium barrel and the Master handle. The 
closed muzzle allows the use of traditional latex slings with the possibility to 
add a circular sling. Supplied with a notched stainless steel shaft, 16mm slings 
and an articulated wishbone. Supplied ready to shot with a shock absorber!
_Fusil con tubo 28 de aluminio con guía integral, obus articulado y gomas de 
16mm, cabeza cerrada, flechaTahitiana, soporte de carrete, sujeta hilo lateral. 
Fusil versátil para cualquier técnica de caza. Viene con amortiguador. Tamaño 
60, 75, 90, 100, 110 y 130cm.

On a la possibilité  
soit d'avoir une tête fermée  

ou bien une tête ouverte pour 
mettre une flèche à ergots
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 IMPACT 
DSARIMPO75N - DSARIMPO90N - DSARIMPO100N

Arbalète tube aluminium de diamètre 28mm. Guide flèche 
intégral. Equipée de sandows parallèles de 16mm, d'une flèche 
tahitienne inox de 6,5mm à encoches et d'un obus articulé.  
Taille : 75, 90 et 100cm. 

_Aluminium tube 28 diameter integral arrow guide, equipped with 16mm 
parallel sandows, with a 6.5mm Tahitian stainless steel arrow and an 
articulated shell. Size: 75, 90 and 100cm.
_Clásica con tubo de aluminio de 28 diámetros de guía de flecha integral, 
equipada con cuerdas elásticas paralelas de 16 mm, con una flecha tahitiana 
de acero inoxidable de 6,5 mm y un caparazón articulado. 
Tamaño: 75, 90 y 100 cm.
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 FIRST 
DSARFIR

Arbalète classique tube aluminium diamètre 28, équipée de 
sandows parallèles de 16mm, avec une flèche 6,5 mm tahitienne 
inox, et un obus articulé. Arbalète livrée prémontée avec 
amortisseur. L'étanchéité est renforcée par procédé silicone. 
Tailles : 60, 75 et 90cm.

_The FIRST features a 28mm aluminium barrel and the First handle. The closed 
muzzle allows the use of traditional latex slings with the possibility to add a 
circular sling. 16mm slings and an articulated wishbone. Supplied ready to shot 
with a shock absorber!
_Fusil clasico con tubo de aluminio de diámetro 28, equipado con una 
par de gomas de 16mm. Obus articulado. Entregado pre-ensamblado con 
amortiguador. Tallas: 60, 75 y 90cm.

Mécanisme inox et largue fil rouge 
pour plus de visibilité

Equipé d'un obus articulé

Arbalètes et accessoires - Spearguns and accessories - Fusiles y accesorios - Fucili e accessori 19



S'UTILISE AUSSI SUR DES 
ARBALÈTES TÊTES FERMÉES

Pour ne pas encombrer le talon de la flèche dans le mécanisme avec le montage nylon on a effectué un trou plus loin qui facilite le montage

 FLECHE EXOCET 2 
DSFLEXO

Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 6,5mm. 
Pointe crayon hydrodynamique 4 ergots dont un de préchargement. 
Longueur disponible de 115 à 170 cm. Utilisable sur les arbalètes à tête fermée.

_Stainless steel boom 17.4 PH hardened, anti-reflection, 6.5mm diameter. Pencil tip, 4 pins 
including one preloading pin available from 115cm to 170cm long. 
_Punta de acero inoxidable endurecido 17.4 PH, antirreflejos, diámetro 6,5 mm. Punta de lápiz, 4 
pines incluyendo un pivote de precarga disponible desde 115cm hasta 170cm de largo.

 FLECHE TARPON 2 
DSFLTAR

Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 7mm. Pointe tri-cut 
perforante, 4 ergots dont un de préchargement. Longueur disponible de 130 à 
180cm. Utilisable sur les arbalètes à tête fermée.

_Stainless steel boom 17.4 PH hardened, anti-reflection, 7mm diameter. Pencil tip, 4 pins 
including one for pre-loading. Available length from 130cm to 180cm. 
_Punta de acero inoxidable endurecido 17.4 PH, antirreflejos, diámetro 7mm. Punta de lápiz, 4 
pines, uno de ellos para precarga. Longitud disponible de 130cm a 180cm.

 OBUS ARTICULÉ 
DSOBART

Obus articulé inox. 

_Articulated stainless steel wishbone.
_Obus articulados inoxidable.

 OBUS ARTICULÉ RENFORCÉ 
DSOBARTR

Obus articulé inox. Diamètre des tiges renforcé.

_Reinforced articulated stainless steel wishbone.
_Obus articulados inoxidable (diámetro de inox mas gordo).

 OBUS DYNEEMA À VISSER 
DSOBDY

Obus à visser avec Dyneema ® pour flèche à ergots. 

_Dyneema ® wishbone, for use with standard slings.
_Obus de Dyneema® para flechas con tetones.

 OBUS ARTICULÉ  OBUS ARTICULÉ RENFORCÉ  OBUS DYNEEMA À VISSER 

 FOËNE MED AVEC ÉLASTIQUE - 95cm 
FF020 

_Pole spear with elastic.

 FOËNE BZH - 95cm 
FF021 

_Pole spear.

 TUBE SEUL CARBONE OU ALU 
CARBONE > DSARTUB - ALU > DSARTUMA075 - DSARTUMA090 - DSARTUMA100 - DSARTUMA110 - DSARTUMA130 

Tube 100% Carbone T300, guide flèche intégral carbone. Tailles : 75, 90, 100, 110 et 130cm.  
Tube aluminium avec guide flèche intégral : TUBE MASTER, tailles 75,90,100,110 et 130cm.

_Carbon tube only. Available in aluminium, railed barrel in length 75,90,100,110 and 130cm.

FABRICATION "HUNT"FABRICATION "HUNT"

< Pointe crayon

Pointe Tricut >

S'UTILISE AUSSI SUR DES 
ARBALÈTES TÊTES FERMÉES

Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 6,5mm. 

 FLECHE TARPON 2 
DSFLTAR

Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 7mm. Pointe tri-cut 

FABRICATION "HUNT"

S'UTILISE AUSSI SUR DES S'UTILISE AUSSI SUR DES 
ARBALÈTES TÊTES FERMÉES

Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 6,5mm. Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 7mm. Pointe tri-cut Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 7mm. Pointe tri-cut 
perforante, 4 ergots dont un de préchargement. Longueur disponible de 130 à 
Flèche en acier inox 17.4 PH trempé, anti reflet, diamètre de 7mm. Pointe tri-cut 
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 TÊTE ROLLER 
DSARROL 

Tête roller, pouvant être montée sur une arbalète avec tube de Ø 28 
extérieur, Ø 26 intérieur. Les poulies acceptent des sandows de 14, 16 et 
18. Arrêtoir inox.

_Roller head. Can be installed on all aluminium barrels with inside diameter 26mm. The rolls 
accept rubber bands of diameter 14,16 and 18mm.

 TÊTE OUVERTE MASTER PRO 
ARTTETOPEN 

Tête ouverte permettant d'utiliser une flèche à ergots et apporte une visée 
libre.

_Open muzzle.

 TÊTE OUVERTE MASTER PRO 

 TÊTE MODULAR 
DSARTTETFERM 

La tête modular permet d'avoir une tête soit fermée, soit ouverte si on 
enlève le pontet. Elle peut également être montée en double sandow en 
deux brins et un sandow circulaire pour augmenter la puissance du tir. 
Possibilité d'y adapter une flèche a ergots.

_The modular muzzle can be used with or without the removable bridge. The modular muzzle 
allows to use an additional circular rubber band for more power.

 TÊTE FERMÉE POUR FIRST 
DSARTTETFER 

_Head closed.

 KIT ROLLER POUR MASTER 
DSARKITROLM 

Le kit roller pour Master permet de transformerune arbalète Master en 
Roller.

_Roller head. Can be installed on speargun with barrel of inside dia 26mm. Suitable for rubber 
of diam 14, 16 and 18mm. The roller kit allows to upgrade a master gun to a roller speargun.

 TÊTE QUATTRO SEMI-OUVERTE 
DSARTETSEMI 

Tête Quattro semi-ouverte, pour tube de ø25,5. Montage sandow paire avec 
possiblité de mettre un second sandow circulaire.

_Quattro muzzle semi-open, for diameter 25.5 barrel. Monted with 2 slings and possibility to 
add a circular sling.
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 SANDOW AU MÈTRE  
DSSA14NOM - DSSA16VIM - DSSA18VIM

Sandow au mètre en noir ou violet. 
Disponible en diamètre 14 (noir 
uniquement), 16 et 18 (noir et violet). 

_Latex sling band. Black or purpple.Two 
sizes: 16 and 18.
_Goma de latex puro de 16 y 18mm de 
diámetro.

 SANDOW AVEC  
 DYNEEMA 
DSSADY1648C - DSSADY1865C

Ce type de sandow avec obus 
Dyneema® s'utilise avec des flèches 
à ergots ou à encoches limées. Le 
montage permet un remplacement 
rapide du Dyneema® sans avoir 
à refaire les ligatures. Disponible 
en diamètre 14, 16 et 18mm, en 
longueurs 48, 52, 54, 60 et 65cm. 

_This type of rubber band allows an easy 
replacement of the Dyneema® wishbone. it 
can be use with sharf fins or round notched 
spears. Available in dia 14, 16 and 18mm, in 
length 48/52/54/60/65cm.

 CROSSE MASTER 
DSARBCRMA

Crosse monobloc mécanisme inox inversé, largue 
fil automatique.  

_One-piece handgrip reverse stainless steel mechanism, 
automatic dropped wire.

 CROSSE MASTER ROLLER 
DSARBCRPE

Crosse monobloc mécanisme inox inversé,largue 
fil inox automatique et gachette inox. 

_One-piece handgrip reverse stainless steel mechanism, 
automatic stainless steel dropped wire and trigger.

 CROSSE FIRST 
DSARBCRFI

Crosse pour tube de diamètre 28, poignée 
ergonomique, mécanisme inox inversé.

_Handgrip for diameter 28mm barrel, ergonomic handle, 
stainless steel mechanism.

 SANDOW AVEC  SANDOWS PAIRE ET CIRCULAIRES  
 DE 16 OU 18 
DSSA16 - DSSA16C

Sandows latex extrudés de diamètres 16 et 18. Existent en deux brins, 
longueurs 13, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et 35cm et en circulaire en longueurs 
Ø16 : 42, 52, 54, 60, 65, 70, 75 et 80cm et Ø18 : 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70 et 72cm.  

_Dessault slings are made of natural latex loaded with graphite.
_Gomas de latex puro en diámetros de 16mm. 
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 REELSPEAR 
DSMOU10SF - DSMOU10AF

Moulinet de chasse sous marine, capacité 50m 
en 1,5mm, équipé d'un frein et d'un guide fil. 
Existe sans fil ou avec 50m de fil.

_Half enclosed reel with stainless steel support. Steel sliding 
line guide. Supplied without line or with 50m line.
_Carrete de pesca submarina, la capacidad de 1,5mm - 50m, 
equipado con un freno y una guía para el hilo. Capacidad de 
50m.

 REEL 50 
DSMOUREEL50

Moulinet composite capacité 50m en 
1,5mm, manivelle amovible pour réduire 
l'encombrement, tambour coulissant avec un 
guide fil inox. 

_Compound reel with stainless steel sliding line guide. 
Extendable handle. Capacity: 50m. Supplied without line.
_Carrete de 50m de hilo de 1,5mm de capacidad, manivela 
desmontable para evitar enredos, tambor deslizante con un 
guíahilos en acero inox.

 MOULINET IMPACT 
DSMOUIMP

Le moulinet Impact est un moulinet horizontal, léger et robuste. Il est muni de 
deux rouleaux anti-perruque et d'un frein avec un réglage micrometrique. 
Sa capacité 60m en 1,8mm. Les parties métalliques sont en AISI 316. 
La bobine ajourée est réalisée en polymère Delrin flottant. Châssis solide en 
AISI 316 coupé au laser.

_The Impact reel is a Horizontal reel, lightweight and robust. It is equipped with two anti-wig 
rollers, a brake with a micrometric adjustment. Its capacity 60m in 1.8mm. The metal parts are 
made of AISI 316. The coil is made of floating Derlin polymer. Solid frame in AISI 316 laser cut.
_El carrete Impact es un carrete horizontal, ligero y robusto. Está equipado con dos rodillos anti 
peluca, un freno con ajuste micrométrico. Su capacidad 60m en 1.8mm. Las partes metálicas 
están fabricadas en AISI 316. La bobina está hecha de polímero Derlin flotante. Bastidor macizo 
en corte láser AISI 316.

 MOULINET IMPACT 

 MOULINET DESSAULT 
DSMOUDES

Le moulinet Dessault se monte sur la crosse 
Quattro ou sur une ceinture marseillaise ou 
nylon. Sa capacité est de 80m de fil en 1,8mm.

_The Dessault reel is designed for use with the Quattro 
handle. Capacity: 80m. It can also be installed on a rubber or 
nylon belt.
_El carrete Dessault se monta exclusivamente en la 
empuñadura del modelo Quattro.Asímismo puede usarse 
como carrete auxiliar para brazo o cintura montado en una 
correa. Su capacidad es de más de 80m.
 

 STEEL 70 - 100 
DSMOUSTEEL70 - DSMOUSTEEL100

Moulinet tout inox disponible en 3 versions avec une capacité de 70m et 
100m en 1,5mm. Possibilité de le positionner horizontal ou vertical. Equipé 
d'un frein et d'un guide fil en composite, possibilité de fixer un support de 
caméra en option.

_Stainless steel reel with capacity 70 and 100m. They can be installed horizontally or vertically. 
Locking friction and steel sliding line guide. Action Camera arm available.
_Carrete e acero inox, disponible en 3 versiones, con una capacidad de 70 y 100m de 1,5mm, 
la capacidad de mas o menos hilo la proporciona la posición vertical u horizontal del carrete, 
equipado con un freno y un guíahilos.
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 ADAPTATEUR POUR TUBE ROND Ø28mm 
DSMOUSUP28

Support plastique pour monter les moulinets ReelSpear et Reel 50 sur tous les tubes  
aluminium de ø28mm

_Plastic support designed to install the reels Reel Spear and Reel 50 on any 28mm barrel.
_Soporte de plástico para montar carretes Reel Spear y Reel50 en todos los tubos de aluminio Ø28mm.

 SUPPORT CAM 
DSMOUSUP 

Support inox pour tout type de caméra. Fixation caméra non fournie. Se monte sur les moulinets 
Steel.

_Arm to install an action camera on a steel reel. 
_Soporte de acero inoxidable para cualquier tipo de cámara, fijación de la cámara no se suministra. Se adapta 
a la del acero carretes.

DSMOUSUP 

 SUPPORT CAMCLIP 
SUPPORT › DSCAMCLIP - FIXATION › DSCAMFIX

Support de caméra à clip. Permet de fixer facilement une caméra sur plusieurs fusils 
pré-équipés.

_Support for action camera. One side of the device remains on the handle of the gun, making easy to use the 
camera on several guns.
_Clip soporte de la cámara. Colación fácil del soporte de la cámara en varios fusiles.

FixationSupport complet

 MOULINET DE CEINTURE DESSAULT 
DSMOUDES

Moulinet de sécurité, fixation sur ceinture caoutchouc ou nylon. Capacité : 80m en 
1,8mm. Livré sans fil et sans mousqueton.

_Belt Reel, can be used with rubber or nylon belts.
_Carrete para uso en cintura o brazo.
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Diamètre
Diameter - Diámetro

DYNEEMA
Ø 1mm

DYNEEMA
Ø 1,5mm

DYNEEMA
Ø 1,5mm

DYNEEMA
Ø 2mm

POLYESTER
Ø 1,5mm

Longueur bobine
Lenght - Longitud 50m 50m 100m 50m 100m

Résistance à la traction
Breacking point - Resistencia 150Kg 120Kg 120Kg 240Kg 150Kg

Utilisation conseillée
Recommended use  
Uso recomendado

Ligatures
Ligadura

Moulinet
Reel

Carrete

Moulinet
Reel

Carrete

Obus
Wishbone

Obus

Moulinet
Reel

Carrete

Couleur
Color

Bleu
Blue- Azul

Rouge
Red - Rojo

Jaune
Yellow - Amarillo

Bleu
Blue - Azul

Noir
Black - Negro

Ref DSFILDY10050 DSFILDY15050 DSFILDY15100 DSFILDY20050 DSFILPO15100
 BOBINES DE DYNEEMA  
 ET POLYESTER 

Bobines 100% Dyneema ®,résistant à l'abrasion et à la traction. Bobine 100% polyester pour montage sur mouminets et arbalètes.

_Original Dyneema ® and polyester lines.
_Carretes de Dyneema ® y polyester.

 MONOFIL NYLON  
 1,5mm - 50m  
DSMONO1525 - DSMONO1550

Bobine de monofil nylon diamètre 
1,5mm de 50m. 

_Monofilament 1,5mm. Spool of 50m.
_Nylon monofilamento 50m-1,5mm diámetro 
de la bobina.

 KIT MONOFIL 
 NYLON 1,2mm - 5m  
DSFILKIT

Kit de 5m de monofil en diamètre 
1,2mm et 4 sleeves. 

_Kit 5m of monofilament 1,2mm + 4 sleeves.
_5m monofilamento diámetro kit 1.2mm y 4 
mangas.

 KIT MONOFIL 
 NYLON 1,2mm - 5m  
DSFILKITAM

Kit de 5m de monofil en diamètre 
1,2mm, 4 sleeves et amortisseur 
caoutchouc.

_Kit 5m of monofilament 1,2mm, 4 sleeves 
and rubber shock absorber.
_5m monofilamento diámetro kit 1.2mm, 4 
mangas y amortiguador de goma.

 AMORTISSSEUR SACHET DE 5  
DSAMMAS

_Shock absorber - 5 pcs
_5 amortiguados.

 COLLE NÉOPRÈNE CONTACT             
 30ML 
LOCMS1003

_Neoprene glue 30ml

 KIT MONOFIL 
 NYLON 1,2mm
DSFILKITAM

 ABSORBER SNAP 
DSAMEM

Amortisseur de tir, permet d'avoir une fin de 
tir plus souple sans que la flèche ne ressorte 
du poisson, équipé d'un émerillon pour un 
démontage plus rapide.

_Shock absorber with snap swivel clip.
_Amortiguador con giratorio.

 ABSORBER PIGTAIL 
DSAMQC

Amortisseur de tir, permet d'avoir une fin de 
tir plus souple sans que la flèche ne ressorte 
du poisson, équipé d'une attache en queue de 
cochon pour un démontage plus rapide. 

_Shock absorber with pigtail swivel clip.
_Amortiguador.

 PESON AVEC METRE RUBAN 
A10003

Capacité : 50kg - Graduation : 10g - 2 piles AAA (non fournies) 
Fonctions : tare, niveau piles, surcharge Matière : ABS 
Dimensions : 150x72x28

_Weight up to 50kg - Graduation : 10g - Power : 2 batteries AAA - Weight : 180g 
Tare, low battery and overload indication - Material : ABS - Dimensions : 150x72x28mm 

 T-TOOL 
DSTTOOL

Outil inox pour le montage des 
billes dans le sandow pour une 
utilisation en Dyneema ®. 

_T-tool for Dyneema ® wishbones.
_Herramienta en inox para hacer el montaje 
de obuses de Dyneema ®

 ABSORBER 20 ET 30 
DSAMSI20 - DSAMSI30

Amortisseur de tir longueur 20 et 30cm, permet 
d'avoir une fin de tir plus souple sans que la 
flèche ne ressorte du poisson.

_Shock absorber, available in length 20 and 30cm.
_Amortiguador 20 y 30cm. Proporciona elásticidad en el hilo al 
ser disparada el arma. 

 BOBINES DE DYNEEMA 

 PESON AVEC METRE RUBAN 

mangas y amortiguador de goma.

 PESON AVEC METRE RUBAN  PESON AVEC METRE RUBAN 
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IMPACT MAXX 
DSPALFUF1 - DSPALFUF2 - DSPALFUF3

La palmes IMPACT MAXX est issue de la collaboration entre Dessault et C4 spécialiste de réputation 
mondiale des palmes carbone la combinaison du nouveau chausson Dessault Performance et des voilures 
100% carbone T700 Performance fournit une palmes extraordinaire, associant confort, polyvalence et tres 
haute performances.Le préformage du nouveau chausson Dessault anatomique  de 3° à ajouté aux 29° 
de la voilure, pour un total de 32° d'inclinaison entre pied et voilure permettent d'obtenir un excellent 
comportement dynamique. Ce nouveau chausson plus léger et plus ergonomique que l'ancien permet 
d'avoir un palmage plus productif et moins fatiguant.             
L'Impact Maxx disponible en trois duretés : Force 1 (souple), Force 2 (medium) et Force 3 (dure) 
Disponible en 6 pointures : 36/37- 38/39- 40/41- 42/43- 44/45- 46/47.    
Les voilures des palmes Impact sont fabriquées à 100% avec la fibre T700 Performance, il s'agit d'une fibre 
carbone à module élastique standard (capacité et vitesse à revenir à la position initiale aprés flexion) la 
forme de la voilure et le carbone utilisé en font une palme robuste et adaptée à la pêche sous-marine.  
Haute résistance à la rupture (+40% par rapportaux fibres standard du marché)    
Dimension de la voilure 820x195 mm      

_The impact fins is the result of the collaboration between Dessault and C4, a world-renowned specialist in carbon fins, the 
combination of the new Dessault shoe and the 100% carbon T700 Performance sails provides an extraordinary fin, combining 
comfort, versatility and very high performance. the pre-forming of the new Dessault anatomical shoe from 3° to added to the 29° 
of the sail, for a total of 32° of inclination between foot and sail allow an excellent dynamic behaviour. This new shoe is lighter 
and more ergonomic than the old one, making for a more productive and less tiring flipper.   
The Maxx Impact available in three hardnesses: Force 1 (versatile), Force 2 (more rigid) and Dorce 3 (Hard). Available in 6 sizes : 
36/37- 38/39- 40/41- 42/43- 44/45- 46/47. The impact fins sails are 100% made with T700 Performance fibre, a carbon fibre with 
standard elastic modulus (capacity and speed to return to the initial position after bending) the shape of the sails and the carbon 
used make it a robust fin suitable for underwater fishing.
High breaking strength (+40% compared to standard market fibres) Canopy size 820x195 mm

 POIDS MINI, 
 CONFORT ET PUISSANCE MAXI 
 CHAUSSON THERMOFORMABLE 
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 CHAUSSON THERMOFORMABLE 

 LA PERFORMANCE MAXX  
 LE SECOND SOUFFLE 

PERFORMANCE MAXX 
36/37 › DSPALPERMN36 

38/39 › DSPALPERMN38 

40/41 › DSPALPERMN40 

42/43 › DSPALPERMN42 

44/45 › DSPALPERMN44 

46/47 › DSPALPERMN46 

Palme emblématique qui a fait le succès de la marque, la Performance Maxx évolue cette 
année avec un nouveau chausson en TPE plus moderne, plus performant, plus technique et 
plus léger, avec des longerons courts et un angle de 3°. La palme dispose d'une nouvelle voilure 
plastique  avec un angle de 29° et de plus gros chanels pour une évacuation plus rapide de l’eau.  
La voilure est plus nerveuse et conviendra encore mieux aux attentes des pêcheurs sous-marin  
ou des d’apnéistes de tous niveaux. Palme entièrement démontable, compatible avec les voilures  
carbone Impact Maxx. Disponible en 6 pointures : 36/37  - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47.

_The new Dessault fins “Performance Maxx", these emblematic fins who had made Dessault success evolve this year with a new foot 
pocket in TPE more modern, more efficient, more technical, lighter, with short lateral rails, a 3° angle, a new blade in plastic with 29° 
angle, bigger channel for a better water evacuation, a more powerful blade to meet expectations of Spear Fisher and Free Divers from 
every level.Demountable fins, compatible with Impact Maxx carbon blade.

42/43 › DSPALPERMN42

44/45 › DSPALPERMN44

46/47 › DSPALPERMN46 

Palme emblématique qui a fait le succès de la marque, la Performance Maxx évolue cette 
année avec un nouveau chausson en TPE plus moderne, plus performant, plus technique et 
plus léger, avec des longerons courts et un angle de 3°. La palme dispose d'une nouvelle voilure 
plastique  avec un angle de 29° et de plus gros chanels pour une évacuation plus rapide de l’eau. 

PERFORMANCE MAXX 
36/37 › DSPALPERMN36

38/39 › DSPALPERMN38

40/41 › DSPALPERMN40

42/43 › DSPALPERMN42

 CHAUSSON PERFORMANCE      
DSPALCHPER

Chausson Performance Dessault 
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 
44/45 - 46/47

_Foot pocket performance Dessault
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CHARTE DE TAILLES DU CHAUSSON 

TAILLES
LONGUEUR MAX 

(mm)
LARGEUR MAX

(mm)

36/37 223 87

38/39 242 94

40/41 261 101

42/43 280 108

44/45 299 115

46/47 318 122

LONGUEUR

LARGEUR
 PALMES ELEMENT CHASSE OU APNÉE - FORCE 1 & FORCE 2 
FORCE 1 > DSPALELF1 - FORCE 2 > DSPALELF2

Une palme de chasse sous-marine profonde, légère et rapide, un bon travail du Carbone T700 
performance dans l'utilisation, confortable avec le nouveau chausson Dessault et un rendement optimal. 
La forme de la voilure permet d'avoir une amplitude de palmage très grande, et le flap à l'extrémité 
permet d'avoir un appui supplémentaire, ce qui donne plus de vitesse quand on remonte .  
Dimension de la voilure : 930x195mm - Equipée de longerons blanc pour la visibilité du chasseur au fond.Disponible 
en chausson Noir pour la chasse et chausson Blanc pour l'apnée. Pointures : 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47. 
Disponible en Force 1 (souple) ou Force 2 (Medium).

_A deep, light and fast underwater hunting fin, a good work of the Carbon T700 performance in use, comfortable with the new Dessault slipper and 
an optimal performance. The shape of the canopy allows for a very large flipper amplitude, and the flap at the end allows for an additional support 
for the ascent, which gives more speed when ascending. 
Sail size: 930x195mm - Equipped with white water-rails for hunter visibility at the bottom - Available in Black for hunting and White for free-diving.
Sizes: 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

CHARTE DE TAILLES DU CHAUSSON 

TAILLES
LONGUEUR MAX 

(mm)
LARGEUR MAX

(mm)

36/37 223 87

38/39 242 94

40/41 261 101

42/43 280 108

44/45 299 115

46/47 318 122

LONGUEUR

LARGEUR
 PALMES ELEMENT CHASSE OU APNÉE - FORCE 1 & FORCE 2 
FORCE 1 > DSPALELF1 - FORCE 2 > DSPALELF2

Une palme de chasse sous-marine profonde, légère et rapide, un bon travail du Carbone T700 
performance dans l'utilisation, confortable avec le nouveau chausson Dessault et un rendement optimal. 
La forme de la voilure permet d'avoir une amplitude de palmage très grande, et le flap à l'extrémité La forme de la voilure permet d'avoir une amplitude de palmage très grande, et le flap à l'extrémité 
permet d'avoir un appui supplémentaire, ce qui donne plus de vitesse quand on remonte .
Dimension de la voilure : 930x195mm - Equipée de longerons blanc pour la visibilité du chasseur au fond.Disponible 
en chausson Noir pour la chasse et chausson Blanc pour l'apnée. Pointures : 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47. 
Disponible en Force 1 (souple) ou Force 2 (Medium).

_A deep, light and fast underwater hunting fin, a good work of the Carbon T700 performance in use, comfortable with the new Dessault slipper and 
an optimal performance. The shape of the canopy allows for a very large flipper amplitude, and the flap at the end allows for an additional support 
for the ascent, which gives more speed when ascending.
Sail size: 930x195mm - Equipped with white water-rails for hunter visibility at the bottom - Available in Black for hunting and White for free-diving.
Sizes: 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

 CHAUSSON THERMOFORMABLE 
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 L’Elément 
Une symphonie au bout des pieds !
         par Francine Kreiss 

Chacun cherche sa palme ! 

Cendrillon a mis un temps fou pour trouver sa pantoufle, qu’elle se rassure 
elle n’est pas la seule.
La palme carbone c’est le talon aiguille high-tech de l’apnéiste. Sensualité 
et performance. 

Très peu l’ont compris. H.Dessault France ont été  les premiers à accepter 
les femmes sous l’eau.
Des combinaisons sur mesure laissant respirer la féminité, puis des 
palmes souples, longues, félines pour que la chasse sous-marine puisse 
aussi être le terrain des amazones oubliées.

J’ai chaussé pour la première fois la palme Element dans les Caraïbes pour 
rejoindre un globicephale puis pour danser avec les requins des Bahamas.
La dualité difficile à obtenir pour une palme c’est d’être rapide en surface, 
et efficace en profondeur. 
La palme Element est une petite bombe. Vive sur l’eau, elle me mène au 
coeur de l’action. Souple et réactive à la fois, elle m’offre le voyage de la 
profondeur. 
C’est une palme « télescopique » finalement. Plus on s’enfonce dans le 
bleu, plus l’impression qu’elle s’allonge d’elle-même augmente. 
Son rendement dans l'amplitude est parfaitement adapté à l’effort fourni 
par la « nageoire » de l’apnéiste.

J’ai pu suivre les trajectoires fulgurantes des requins, m’arrêter net puis 
rejoindre leur chorégraphie.
Trois mois plus tard, j’ai nagé avec les grands dauphins de La Réunion pour 
un reportage.  Cette fois-ci il a fallu nager vite, fort et ample. 
La palme Element se pilote avec tact. Sa sensualité-carbone permet 
d’embrasser chaque vibrato de la mer. 

Une symphonie au bout des pieds !

      Francine Kreiss



 MASQUE ROND COMPENSATEUR 
M3210

Masque en caoutchouc emblématique de la chasse, grand champ de vision 
et pas de buée.

_Emblematic hunting rubber mask, large field of vision and no fogging.

 MASQUE CHASSE SCORPIO 
M3210

Masque de chasse petit volume avec jupe en caoutchouc noir. Confortable, 
bon champs de vision et pas de buée.

_Small volume hunting mask with black rubber skirt. Comfortable, good field of vision and no 
fog..

 TUBA AIRFLEX 
DSTUAIRFLEX

Tuba de chasse sous-marine sans 
soupape, gros diamètre, silicone 
souple.

_Spearfishing snorkel, black silicone 
mouthpiece.
_Tubo de pesca submarina de gran diámetro, 
silicona flexible. 

 TUBA ELEMENT CAMO 
DSTUELCAMO

Tuba de chasse sous marine Camo 
sans soupape. Tube en PU finition 
Camo, gros diamètre.

_Spearfishing snorkel with camo tube, black 
silicone mouthpiece
_Tuba de pesca submarina camo.

 TUBA ELEMENT OCEAN
DSTUELOC

Tuba de chasse sous marine 
Camo sans soupape. Tube en PU 
finition Camo bleu gros diamètre.

_Spearfishing snorkel with camo tube, 
black silicone mouthpiece
_Tuba de pesca submarina camo.

 TUBA AIRMAT 
DSTUAIRMAT

Tuba de chasse sous-marine sans 
soupape, tube en PU finition mate, 
gros diamètre.

_Spearfishing snorkel with PU tube, matt 
finish, black silicone mouthpiece. Large 
inside diameter.
_Tubo de pesca submarina acabado plástico 
mate, de gran diámetro. 
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 MIRAGE 3 
DSMAMIR

Masque chasse sous-marine binoculaire verre sécurit, 
double jupe silicone brillante, petit volume, réglage par 
boucle micrométrique, confortable.

_Specific spearfishing mask with low internal volume. Black silicone skirt.
_Máscara pesca submarina vidrio binocular, faldón doble de silicona brillante, 
pequeño volumen, sistema de ajuste micrométrico, cómodo.

Masque chasse sous-marine binoculaire verre sécurit, 
double jupe silicone brillante, petit volume, réglage par 

_Specific spearfishing mask with low internal volume. Black silicone skirt.
_Máscara pesca submarina vidrio binocular, faldón doble de silicona brillante, 

 DEEP 
DSMADEE

Masque apnée binoculaire, à très petit volume, large champ 
de vision. Boucles rotulantes à réglage rapide.

_Specific spearfishing mask with extremly low internal volume. Black silicone 
skirt.
_Máscara Binocular apnea, volumen muy reducido, amplio campo de visión.
Sistema de ajuste rápido.

Masque apnée binoculaire, à très petit volume, large champ 

_Specific spearfishing mask with extremly low internal volume. Black silicone 

_Máscara Binocular apnea, volumen muy reducido, amplio campo de visión.

 WAHOO 
DSMAWAH

Masque chasse sous-marine monohublot. Grand champ de 
vision pour la chasse sous marine. Excellente luminosité. 
Double jupe silicone, très confortable. Boucles rabattables et 
réglables à une main.

_Single lens frameless spearfishing mask with low internal volume. Very 
confortable and large field of vision. Black silicone skirt.
_Máscara monocular de caza submarina. Gran campo de visión para la pesca 
submarina. Excelente ajuste.
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 ELEMENT - ELEMENT OCEAN - ELEMENT VISION - ELEMENT CAMO - ELEMENT SUP CAM 
ELEMENT › DSMAELE - OCEAN › DSMAELEOC - VISION › DSMAELJA - CAMO › DSMAELECAMO - SUPCAM › DSMAELEV -

Masque d'apnée binoculaire, verre sécurit avec un faible volume. Double jupe silicone très confortable, qui conviendra à toutes les formes de visages. 
L'extérieur de la jupe est mat, antireflet. Existe également en : Camo (la jupe est camouflée dans son intégralité), Sup Cam (avec support pour caméra), 
Ocean (jupe camouflée bleue) et enfin Element Vision (verres jaunes traités pour accentuer les contrastes dans des conditions de mauvaise visibilité). 
Sangle à réglage micrométrique. 

_Specific spearfishing mask with low internal volume. Black silicone skirt with matt outside finish. Extremly versatile, fits on almost all faces. Available in Ocean (blue camo look), Camo look, Video, 
Element VISION (yellow glasses with a special surface treatment which improves the optical contrast in low visibility conditions).
_Máscara de apnea del binocular, vidrio de seguridad. Un volumen muy pequeño. Doble falda cómoda de silicona que se adapte a todas las formas de la cara. El exterior de la falda es mate, anti-
reflejo. También disponible en Carbon Mira, con cristales de espejo (protección contra el deslumbramiento y oculta a los ojos del cazador). Correa de ajuste micrométrico. La máscara Element VISION 
tiene vidrios de color amarillo con una superficie especial que mejora el contraste óptico en condiciones de baja visibilidad.

 ELEMENT 
 ELEMENT VISION 
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 ELEMENT CAMO 

 ELEMENT OCEAN 

 ELEMENT SUP CAM 
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 CINTO XL 
DSACINXL

Dague de chasse sous marine, lame acier 
inoxydable AISI 420 de 11cm traité Téflon. Livré 
avec des sangles de fixation pour cheville.

_Knive with a 11cm blade in AISI420 stainless steel. Black 
finish. Supplied with ankle straps.
_Daga de pesca submarina, acero 11cm hoja de acero tratado 
de teflón. Se suministra con correas de sujeción para el tobillo.

 CINTO 
DSDACIN

Dague de chasse sous-marine, lame acier 
inoxydable AISI 420 de 8,5cm traité Téflon. Livré 
avec des sangles pour fixation à la cheville et 
une sangle velcro pour fixation sur l'avant-bras.

_Knive with a 8,5cm blade in AISI420 stainless steel. Black 
finish. Supplied with a velcro hand strap and ankle straps.
_Daga de pesca submarina, hoja de acero inoxidable 8,5cm 
tratado de teflón. Viene con correas para sujetar el tobillo y 
una correa de velcro para la fijación al antebrazo.

 KAYEN 
DSDAKAY

Dague de chasse sous-marine, lame de 11cm acier 
inoxydable AISI 420 traité Téflon, fixation mollet 
support rigide.

_Knive with a 11cm blade in AISI420 stainless steel.Black 
finish. Supplied with ankle straps._Daga de pesca submarina, 
tratado teflón de acero inoxidable hoja de 11cm, soporte rígido 
fijación pantorrilla.

Dague de chasse sous-marine, lame acier 
inoxydable AISI 420 de 8,5cm traité Téflon. Livré 
avec des sangles pour fixation à la cheville et 
une sangle velcro pour fixation sur l'avant-bras.une sangle velcro pour fixation sur l'avant-bras.

_Knive with a 8,5cm blade in AISI420 stainless steel. Black 

_Daga de pesca submarina, hoja de acero inoxidable 8,5cm 
tratado de teflón. Viene con correas para sujetar el tobillo y 

TO
US NOS COUTEAUX SOUS BLISTER
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 KALLISTE 
DSDAKAL

Dague de chasse sous marine, lame inox aspect 
noir mat de 11,5cm. Soie traversante. Etui fourni, 
avec sangles et passant de ceinture. Fabrication 
européenne de haute qualité.

_Knive with a 11,5cm blade in W.1.4116 stainless steel with 
PP overmold. Black finish. Supplied with ankle straps. High 
quality knife produced in EU.
_Daga de pesca submarina, lámina de acero mate aspecto 
negro de acero de 11,5cm. Puede usarse con correas y en el 
cinturón. Mano de obra de alta calidad europea.

 DAGUE MASTER 
DSDAMAS

Dague de chasse sous-marine, entièrement démontable, équipée d'une lame traversante de 13,6cm en inox marine. Elle est dotée 
d'un coté tranchant et d'un autre dentelé. Déragueur à la base de la lame, pour flèches de 6mm à 8mm. poignée ergonomique bi-matière 
pour un meilleur maintien. Etui plastique souple.

_Knife with a removable blade of 13,6cm. Handle in 2 different material for a better handing. Soft shealth.

 CAUDAL CUT 
C70111

Ciseaux inox médical, spécifique pour couper la nageoire caudale.

_Specific medical stainless steel scissors to cut the tail fin.
_Par de tijeras de acero quirúrgicas inoxidable para cortar la aleta de la cola. 

 COUPE OURSIN 
C70200

Acier inoxydable 1.4301. 
Longueur lame : 11cm. 
Longueur totale : 29cm.

_1.4301 stainless steel.Blade length: 11cm.
Total length: 29cm.. 

 CAUDAL CUT 
C70111

 CAUDAL CUT 
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 SPEAR TORPEDO 
DSACCSPTORP

Bouée torpille à double enveloppe. Accroches multiples pour accessoires sous la 
bouée. Résistante à l'abrasion et aux coupures. Faible résistance à la traction grâce à 
sa forme hydrodynamique. Equipée de 20m de drisse flottante.

_Torpedo double blade buoy. The outside blade is made in a resistant nylon. Supplied with a 20m floating line 
and a carabiner. 
_Boya torpedo de doble cámara. Dispone de múltiples ganchos para accesorios bajo la boya, resistente a la 
abrasión, cortes y pinchazos. Baja resistencia a la tracción por su forma hidrodinamica. Equipada con 20m de 
driza flotante.

 SPEAR TORPEDO 
DSACCSPTORP

Bouée torpille à double enveloppe. Accroches multiples pour accessoires sous la 
bouée. Résistante à l'abrasion et aux coupures. Faible résistance à la traction grâce à 
sa forme hydrodynamique. Equipée de 20m de drisse flottante.

_Torpedo double blade buoy. The outside blade is made in a resistant nylon. Supplied with a 20m floating line 
and a carabiner.
_Boya torpedo de doble cámara. Dispone de múltiples ganchos para accesorios bajo la boya, resistente a la 
abrasión, cortes y pinchazos. Baja resistencia a la tracción por su forma hidrodinamica. Equipada con 20m de 
driza flotante.

Bouée torpille à double enveloppe. Accroches multiples pour accessoires sous la 
bouée. Résistante à l'abrasion et aux coupures. Faible résistance à la traction grâce à 
sa forme hydrodynamique. Equipée de 20m de drisse flottante.

_Torpedo double blade buoy. The outside blade is made in a resistant nylon. Supplied with a 20m floating line 

_Boya torpedo de doble cámara. Dispone de múltiples ganchos para accesorios bajo la boya, resistente a la 
abrasión, cortes y pinchazos. Baja resistencia a la tracción por su forma hidrodinamica. Equipada con 20m de 

 BOUÉE RONDE 
DSACCBR

Bouée ronde simple enveloppe, elle peut servir en signalisation ou bien comme bouée 
de marquage. ø 30cm - H : 70cm avec le drapeau.

_A simple round buoy, it can be used for signalling or as a marking buoy..
ø 30cm - H : 70cm with flag.
_Una simple boya redonda, puede ser utilizada para la señalización o como boya de señalización. 
ø 30cm - Altura 70cm con la bandera.

 PAVILLON 40 X 35CM 
 PAVILLON PLONGEUR - PAVILLON ALPHA 
DIVER > A10114 - ALPHA > A10113

Bouée ronde simple enveloppe, elle peut servir en signalisation 
ou bien comme bouée de marquage. Équipée de 20 m de drisse 
flottante. ø 30cm - H : 70cm avec le drapeau.

_Flags 40 x 35cm  
Diver and Alpha flags..

Lestage de la bouée  
avec de l'eau.
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 PLANCHE BMAXX 
DSACCBMPLA

Planche gonflable double enveloppe renforcée Tarpaulin. Son volume permet 
d'embarquer différents accessoires du chasseur sur ses points de chasse, équipée 
d'une poignée renforcée, deux sangles élastiques sur le dessus pour la fixation rapide 
d'arbalètes, d'un filet de pont élastique, 5 anneaux D inox et deux anneaux plastique, un 
mât avec un drapeau alpha et 20m de drisse flottante.

_Double blade float. The outside blade is a strong PVC coated fabric, for a superior resistance. The float features 
a lot of accessories: D rings, elastic cords.
_Provista de doble cámaras inflables reforzada de lona. Su volumen permite transportar varios accesorios hasta los puntos de pesca.
Equipada con un asa reforzada, dos correas elásticas en la parte superior para la fijación rápida de fusiles, una red elástica, cinco anillos 
de acero inox, anillos de plástico, bandera alfa mate y 20m de driza flotante.

 KIT SÉCU 
DSACCKITBR

Pack complet de signalisation pour la sécurité en chasse sous-marine.  
Le pack comprend : 
• Une bouée double enveloppe avec un enrouleur et 20m de corde flottante munie  
d'un plomb de 500g, 
• Une pochette étanche pour ranger les informations concernant la sécutité  
et la réglementation, papiers et clés de voiture, 
• Un sifflet de détresse.Le tout est rangé dans un sac fliet. 

_Safety kit including:Torpedo double blade buoy. Linewinder with 20m rope and a 500g weight. 
Ultrasonic whistleDry pocket

 BOITE ÉTANCHE MEDIUM 
A40030RO

Ø 52mm - H=130mm. 

_Dry box medium

 ÉLASTIQUE DE BOUÉE 10M 
DSACCFILOR

Fil élastique de bouée de 8 m, avec strech X 4 soit 
32 m maxi de sécurité. La ligne élastique s'allonge 
sans effort jusqu'à 4 fois sa longueur. Le résultat est 
une baisse importante de l´effort nécessaire pour 
tracter la bouée et la certitude d´avoir la bouée 
toujours au dessus pendant la plongée. 

_Elastic for buoy. Orange

 FILET À LANGOUSTE 
A80100

Filet mesh pour mettre poissons, coquillages ou 
crustacés. Avec système de fermeture. 

_Lobster mesh bag with closing device.

 BOITE ÉTANCHE MEDIUM  BOITE ÉTANCHE MEDIUM 

Ø 52mm - H=130mm. 

 BOITE ÉTANCHE MEDIUM 

 FILET À LANGOUSTE  FILET À LANGOUSTE 

_Dry box medium
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 BOUEE GRENADE 
DSACCBGROR 

Permet de marquer une pierre ou bien un spot.  
Une petite bouée flottante avec dévidoir corde de 
30m et un poids de 200gr.

_ MARKING BUOY. Allows to mark a stone or a spot. A small 
floating buoy with a 30m rope reel and a weight of 200gr.
_Permite marcar una piedra o un punto. Una pequeña boya 
flotante con un carrete de cuerda de 30m y un peso de 200gr.

 EMBOUT ADAPTATEUR  
 SCHRADER 
BDACCADAP 

 PLANCHE GONFLABLE ROCKET 
DSACCROC

La planche gonflable Rocket est conçue en technologie Drop Stitch, utilisée pour la fabrication des 
paddles gonflables. Elle est très résistante, légère et confortable. Gonflage jusqu'à 2 Bars ce qui 
permet d'avoir une planche vraiment rigide. 4 anneaux inox sur le dessus pour accrocher un sac 
étanche, deux anneaux inox sur les coté et un central sous la planche pour pouvoir la porter en sac 
à dos ou attacher des arbalètes. Utilisable également en tant que bouée de traction. Dimensions 
97x42x10cm. Livré avec drapeau.

_The inflatable float Rocket is manufactured with the Drop Stitch technology, used for the Paddle boards production. It's very 
resistant, light and confortable. Dimensions: 97x42x10cm.With flag..
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 CEINTURE 
 MARSEILLAISE 
DSACCMARS

Ceinture caoutchouc thermo-
soudée, boucle inox, ouverture 
rapide. Longueur 1,5m 

_" Marseillaise " belt, heavy duty rubber, heat 
welded (no rivets). Length: 1,5m.
_Cinturón de goma termosellado, hebilla 
de acero inoxidable, de liberación rápida. 
Longitud: 1,5m.

 PLOMBS CAMO ENROBÉS 
1Kg › A6046 - 2Kg › A6049 

Plombs de 1 et 2kg enrobés camo 
vert.

_1kg and 2kg lead weight with green camo.
_1kg y 2kg pesos de recubrimiento camo 
verde.

 FIXE PALME 
TAILLE - SIZE M > A10620M - TAILLE - SIZE L > 10620L 

Permet de sécuriser les palmes pour éviter de les 
perdre. Vendu par paire.

_Sold by pair.

 ACCROCHE POISSONS 
DSACCACN

Accroche poisson aiguille équipé 
monofil nylon et mousqueton 
plastique. 

_Fish stringer with nylon rope. 
Supplied with a nylon carabiner. 
_Aguja portapeces con nylon monofilamento 
y mosquetón de plástico.

 PLOMB LARGABLE 
A6050

Plomb largable qui permet d'accrocher la bouée 
et de le larguer au fond.  

_Quick release weight.

 SANGLE DE MASQUE SILICONE 
A60201

Sangle de masque universelle en silicone noir 
largeur 16mm.  

_Mask strap - Width: 16mm

 ACCROCHE POISSONS INOX  
DSACCACI

Accroche poisson aiguille équipé 
avec un cable inox.

_Fish stringer with a stainless steel cable.
Heavy Duty.
_Aguja portapeces equipada con un cable de 
acero inoxidable.

 SANGLE DE COUTEAUX  
A60109

sangle de couteaux en coutchouc 
vendue par paire.

_Rubberand sold by pair.

 MOULINET DE 
 CEINTURE DESSAULT 
DSMOUDES

Moulinet de sécurité, fixation sur 
ceinture caoutchouc ou nylon. 
Capacité : 80m en 1,8mm.

_Belt Reel, can be used with rubber or nylon 
belts.
_Carrete para uso en cintura o brazo.

 US BELT 
 INOX / NYLON 
A6021

Ceinture Nylon, boucle US inox 

_Standard Nylon belt, available with stainless 
steel USbuckles.
_Correa de Nylon, US acero inoxidable.

 PLOMB CHEVILLE 
300GR › A6057 - 500GR › A6058

Paire de plombs chevilles, fermeture 
a scratch, grenaille dans une poche 
néoprène.   
Disponible : 300gr et 500gr. 

_Pair of ankle seals, velcro closure, shot in a 
neoprene pocket. Available: 300g and 500g.
_Un par de sellos en el tobillo, cierre de 
velcro, disparado en un bolsillo de neopreno. 
Disponible: 300g y 500g.

 ACCROCHE POISSONS INOX  

_Correa de Nylon, US acero inoxidable.

 PLOMBS CAMO ENROBÉS 
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 HOUSSE DE PALMES ESSENTIEL 
DSBAGPAL

Sac à palmes polyvalent. Le seul sac " spécial palmes longues ". Peut contenir un équipement de piscine 
complet (PMT, serviette, shorty). Portage sac à dos avec deux bretelles matelassées réglables. Poche 
secondaire à zip sur le devant. 

_Fin bag especially designed for long blades fins. With its front zipped pocket, you can carry a full equipment for pool training. Equipped 
with paded shoulder straps.
_Bolsa especial para el transporte de aletas donde se puede almacenar también un equipo de piscina (gafas, tubo, aletas, chaleco, 
toalla)... Dispone de correas de hombro acolchadas y ajustables.Bolsillo auxiliar con cremallera.

 GUN BAG 
DSBAGGUN

Housse à arbalète, longueur intérieure de 155cm. Possibilité de mettre deux arbalètes 
complètes. 

_Speargun bag with shoulder strap. The inside fabric is watertight. Length: 155cm.
_Porta fusiles, longitud interior 155cm, posibilidad de dos fusiles.Termosellado interior.
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 SAC MASTER 
DSBAGMAS

Sac de rangement étanche Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou 
l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises. 
Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangle de portage 
réglables et amovibles. Deux poignées rigides. Purge de vidange.  
Dimensions : 92 x 45 x 25 - 105L 

_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D. It features a purge valve to flush out 
water after washing of the equipment.
_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento para la pesca submarina o buceo libre, posibilidad 
de almacenar caza o snorkel aletas.

Sac de rangement étanche Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou Sac de rangement étanche Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou 
l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises. 

 SAC MASTER 
DSBAGMAS

Sac de rangement étanche Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou 

 MASTER CAMO SANS TAPIS 
DSBAGMASCAS

Sac de rangement étanche Camo Gris Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises.  
Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangles de portage réglables et amovibles ainsi que deux poignées rigides de chaque coté du sac.  
Purge de vidange. Dimensions : 92 x 45 x 25 - 105L 

_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D Camo Grey. It feature a purge valve to flush out water after washing of the équipement.
_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento la para la pesca submarina o buceo libre, posibilidad de almacenar caza o snorrkel aletas.

 MASTER CAMO SANS TAPIS 

Bagageries - Bags - Bolsas - Borse 41



 LAMPE MASTERLED 450 
DSLAMASLED

La lampe MASTERLED 450 est une lampe puissante et fiable, équipée d’une LED de dernière génération.
Elle est équipée d’un interrupteur magnétique.Son électronique régule en continu la lampe à sa 
puissance maximum.Construction robuste en aluminium qualité aéronautique. La lampe est livrée 
en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d’un dispositif de blocage de l’interrupteur.  
Flux lumineux / Illiminance : 20 000 Lux à 1m - Puissance / Output : 450 lumen - Température de couleur / Color 
Temperature : 5 700 K - Etanche / Water resistance : 100m - Autonomie / Run time : 2h - Alimentation : 3 piles 
AAA fournies (included) - Dimensions : 44.5 x 126mmPoids / Weight : 165g sans piles (without batteries)

_The new MASTERLED 450 is a powerfull and reliable torch, equipped with a DEL of the last generation.On/Off through magnetic 
controlled switch.Constant brightness Circuitry adoptedRobust construction in aluminium alloy.Supplied in clamshell, with 3 x AAA 
batteries, and a hand strap with key knob.

 MASTER CAMO AVEC TAPIS 
DSBAGMASCA

Sac de rangement étanche Camo Gris Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-
marin ou l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises.  
Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangles de portage 
réglables et amovibles ainsi que deux poignées rigides de chaque coté du sac.  
Purge de vidange et tapis de sol pour se changer sur une surface propre. 
Dimensions : 92 x 45 x 25 - 105L 

_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D Camo Grey. It feature a purge valve to 
flush out water after washing of the équipement. He has a tight pocket and a groundsheet 
integrated into the bag.
_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento la para la pesca submarina o buceo libre, 
posibilidad de almacenar caza o snorrkel aletas. Dispone de un bolsillo estanco y de una 
colchoneta dura integrada en la bolsa.

 LAMPE MASTERLED 450 
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 ELEMENT 
DSVNELH - DSVNELF

Combinaison monopièce, un vêtement polyvalent et facile d'utilisation, 
développé par des apnéistes pour des apnéistes. Néoprène 2,5mm 
"Glideskin" extérieur, cousu en surjet. La longueur des bras et des jambes 
est ajustable. Modèle Homme coloris bleu / noir de la T1 à T5. Modèle 
Femme coloris gris /noir de la T1 à T3. 

_ELEGANT STYLE AND FANTASTIC GLIDE. Full wetsuit, verstatile and easy to use. Neoprene 
2,5mm, Glideskin outside. The arms and leggs can be easily recut for a perfect fit.
_Traje elegante, deslizante y fantástico. Traje monopieza sin uso especifico de apnea y/o 
natación. Una prenda polivalente y de fácil utilización, hecha por el apneistas para el apneistas. 
Neopreno de 2,5mm Glideskin exterior, cosido en ribeteado. La longitud de los brazos y de las 
piernas es ajustable.Modelo masculino en color azul / negro disponible en tallas de la 1 a la 
5.Modelo femenino en color gris/negro disponibles en tallas de la 1 a la 3.

 ELEMENT 
DSVNELH - DSVNELF

 ELEMENT  ELEMENT 

 NOUVEAU MODÈLE 
 PRINTEMPS 2021 

Epaisseur 2,5

Tailles 1 > 5 homme - 1 > 3 femme

Intérieur / Extérieur Jersey / lisse
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 HYDRA RÉVERSIBLE APNÉE 
DSVNHY3V - DSVNHY3P

Combinaison polyvalente en néoprène 3,5mm lisse extérieur/nylon 
intérieur ou bien l'inverse. La réversibilité de ce vêtement lui permet de 
s'adapter à une utilisation en mer ou en piscine, en chasse sous marine ou 
apnée. Un système discret de velcros permet l'accrochage de la sous-cutale 
dans un sens comme dans l'autre.

_LOOKING FOR VERSATILITY: THE REVERSIBLE WETSUIT. Neoprene 3,5mm, smooth Glideskin/
nylon lined. The wetsuit can be worn with the smooth side outside or inside. Its makes the suit 
perfect for fishing or free-diving.
_Traje reversible.Traje polivalente exterior liso / forro interior o a la inversa.La reversibilidad de 
esta prenda permite adaptarse para ser utilizado en mar o piscina, en pesca submarina o apnea. 
Un discreto sistema de velcro permite poner la cola de castor en un sentido o en otro. Sólo 
disponible en 3.5mm.

 X-TEND APNÉE 
DSVNXT6V - DSVNXT6P - DSVNXT5V - DSVNXT5P - DSVNXT4V - DSVNXT4P

Combinaison noire en nylon extérieur/refendu intérieur, collé cousu, renforts 
coudes et tibias/genoux en Supratex, sous-cutale à clips avec empiècement 
doublé 2 faces, néoprène spandex aussi souple que robuste. Disponible en 5 
et 7mm.

_THE CLASSIC DESSAULT WETSUIT. Open cells inside, nylon lined outside. Knees and elbowx 
reiforcements in Supratex. Available in thickness 5 and 7mm.
_El traje clasico de Dessault.Traje en color negro forrado exterior / microporoso interior, pegado 
y cosido. Refuerzos en codos y rodillas. Cola de castor con clips. Neopreno spandex tan flexible 
como robusto. Los refuerzos de rodillas hechos en supratex cubren también las tibias y la cara 
de los tobillos, permitiendo poner plomos en tobillos sin el consiguiente desgaste. Disponible 
en : 5 y 7mm.

 HYDRA RÉVERSIBLE APNÉE  HYDRA RÉVERSIBLE APNÉE  HYDRA RÉVERSIBLE APNÉE 
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PALMES ELEMENT APNEA - FORCE 1 & FORCE 2 
FORCE 1 > DSPALELAPF1 - FORCE 2 > DSPALELAPF2

Une pure palme d'Apnée, légère et rapide avec une voilure en 100% carbone T700 performance, la palme 
ELEMENT APNEA est équipé du nouveau chausson Dessault Perfomance pour un confort et un rendement 
optimal. La forme de la voilure permet d'avoir une très grande amplitude de palmage, et le flap à l'extrémité 
permet d'avoir un appui supplémentaire, ce qui procure plus de puissance à la remontée.  
Dimension de la voilure : 930x195mm - Equipée de longerons et d'un chausson blanc pour la visibilitée du chasseur 
au fond. Pointures : 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47. Disponible en Force 1 (souple) ou Force 2 (Medium).

_A pure freediving fin, light and fast with a 100% carbon T700 performance sail, the ELEMENT APNEA fin is equipped with the new Dessault 
Perfomance slipper for optimal comfort and performance. The shape of the sail allows for a very large amplitude of flipping, and the flap at the end 
provides additional support, which provides more power during the ascent. 
Sail size: 930x195mm - Equipped with white water-rails for hunter visibility at the bottom.
Sizes: 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

 CHAUSSON THERMOFORMABLE 
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 VESSIE VALVE SIMPLE Ø68cm 
APVES68

Vessie renforcée très solide. Elle se gonfle à la bouche et dispose d'une 
forme optimale pour remplir la bouée. La matière de la vessie est solide 
et durable, elle ne vieillit pas aussi rapidement que les chambres à air en 
caoutchouc communes. La valve est un modèle classique de gonflage de 
bouée.

 VESSIE VALVE BATEAU Ø68cm 
APVESB68

Vessie renforcée très solide. Elle se gonfle par gonfleur et dispose d'une 
forme optimale pour remplir la bouée. La matière de la vessie est solide 
et durable, elle ne vieillit pas aussi rapidement que les chambres à air 
en caoutchouc communes. L'avantage de cette nouvelle vessie, c'est le 
remplissage et le vidage plus rapide.

 BOUÉE Ø68CM 
APBOUE68

Bouée spécialement conçue pour l'apnée sportive - poids constant ou immersion 
libre. Couleurs correspondant au pavillon de plongée international. Haute qualité de 
fabrication et matériaux durables - KORTEXIN. Les petites sangles autour de la bouée 
sont conçues pour l'insertion des tubas. Les poignées plus grandes servent à tenir les 
apnéistes. Petite sangle intégrée pour attacher un drapeau de plongée (drapeau non 
fourni). Un espace de stockage à l'intérieur pour la corde, boissons, le petit matériel... 
Equipé d'une fermeture éclair YKK de qualité, en combinaison avec une bande velcro 
pour un accès plus facile.La corde est attachée en dessous via un anneau en acier 
inoxydable. ATTENTION : bouée livrée sans vessie.

 VESSIE VALVE BATEAU 
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 LONGE FREEXPERIENCE POIGNET 
 INOX OU ALU 
MOUSQUETON INOX › APLOPOIN  

MOUSQUETON ALU › APLOPOAL

Longe avec câble acier gainé de 90cm. Largage facile en tirant sur la 
languette. S'utilise au poignet ou à la cheville. Mousqueton pivotant en 
acier inoxydable ou aluminium.

 LONGE FREEXPERIENCE TAILLE 
 INOX OU ALU 
INOX › APLOTAINM - APLOTAINL - APLOTAINXL 

ALU › APLOTAALM - APLOTAALL - APLOTAALXL

Longe avec câble acier gainé de 90cm. Largage facile en tirant sur la 
languette. S'utilise autour de la taille, comme une ceinture. Mousqueton 
pivotant en acier inoxydable ou aluminium. Disponible en 3 tailles, M pour 
tour de taille 75/85cm, L pour tour de taille 85/95cm, XL pour tour de taille 
95/105cm.

 CORDE FLOTTANTE  
 Ø10 OU 12mm - 100m  
 BLANCHE OU JAUNE 
JAUNE Ø10 › APCORD10100JA  

JAUNE Ø12 › APCORD12100JA  

BLANCHE Ø10 › APCORD10100BA  

BLANCHE Ø12 › APCORD12100BA

Corde flottante, facile à manipuler en surface.
Durable, statique (pas de changement 
de longueur ni de poids). Ignifugée, pas 
d'absorption d'eau, pas de moisissure, facile 
à transporter et rapide à sécher. Résistante à 
l'eau salée. Résistance élevée grâce à la fibre 
MULTITEX, la meilleure corde sur le marché 
pour l'apnée profonde.Possibilité d'avoir jusqu'à 
200m sur demande.

 SANGLE À PLOMBS 
APCEINT

Ceinture pratique et résistante pour ranger 
et accrocher le lestage nécessaire à mettre 
au bout des cordes de pratique de l’apnée en 
profondeur.Utilisation facile, rapide et sans 
risque. Livrée sans plombs.

 SAC À PIERRES 
APSACP

Sac pour charger avec des pierres à trouver 
sur votre lieu d'apnée. Evite de transporter des 
plombs. Ultra résistant, léger et pratique.

tour de taille 75/85cm, L pour tour de taille 85/95cm, XL pour tour de taille 
95/105cm.
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 PLOMB DE COU 
SEGMENT DE 300g › APPLOMCOU 

Le plomb de cou se compose de plusieurs segments de plomb de 300g et d’une sangle en silicone ou 
nylon. Les segments de 300g et la sangle s’assemblent simplement sans avoir besoin d’outillage. Il est 
ainsi possible de le personnaliser pour chaque utilisateur.

 DISQUE DE BUTÉE 
APPLATE

Ce disque de butée est très pratique, un serrage 
lui permet de se bloquer sur une corde de 10 ou 
12mm à la hauteur que l'on souhaite.On peut 
ainsi protéger le croisement de la longe et du 
lestage. De plus on peut accrocher des tags 
facilement.

 PINCE-NEZ APNEA ACADEMY 
NOIR › APPINCENO - BLANC › APPINCEBLA - BLEU › APPINCEBLE 

ROUGE › APPINCERO - TRANSPARENT › APPINCETR

Le pince-nez Apnea Academy / Apneautic est non seulement approprié 
pour l'apnée statique, dynamique ou pour la baignade, mais aussi pour les 
plongées profondes. Parfaitement étanche, mécaniquement très résistant, 
petit en taille, forme hydrodynamique, et très confortable. Le modèle 
transparent est en polycarbonate, plus flexible que les autres modèles en 
couleur.

 PINCE-NEZ 
 LIBRE SUB 
APLIBPNL - APLIBPNS

Compensez sans les mains, 
gardez votre masque ! 
Existe en 2 tailles S et L.  
Comment ça marche ?  Voir 
tableau...

 DISQUE DE BUTÉE 

 SANGLE RAPIDE  
 POUR PLOMB DE COU 
APSANGLENY 

 SANGLE SILICONE  
 POUR PLOMB DE COU 
APSANGLE
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 HOUSSE POUR PALMES LONGUES 
ROSE › APSACBICRS - BLEU › APSACBICBL - ROUGE › APSACBICRO  

ORANGE › APSACBICOR - CAMO › APSACBICCA - NOIR › APSACBICNO

Permet de transporter les palmes, une combinaison, un masque, une lampe 
de poche, une serviette etc... Sac à dos rembourré confortable avec sangles, 
et facile à ranger. Réalisé en Kortexin, matériau résistant, fermeture éclair 
YKK, fabrication de haute qualité permettant de garantir une longue durée 
de vie.Disponible en rose, bleu, rouge et orange.

 HOUSSE POUR MONOPALMES 
ORANGE › APSACMONOOR - BLEU › APSACMONOBL - NOIR › APSACMONONO

Housse nylon renforçée indispensable pour protéger vos monopalmes, avec sangle pour le transport en sac à dos ou sur l'épaule. Soufflet permettant le 
rangement de 3 monopalmes. Deux œillets pour évacuation de l'eau. Une poche de rangement pour accessoire.

 HOUSSE POUR PALMES EXTRA LONGUES 
NOIR › APSACBILNO - NOIR / BLEU › APSACBILNO/BLE

Permet de transporter les palmes, une combinaison, un masque, une 
lampe de poche, une serviette etc... Sac à dos rembourré confortable 
avec sangles, et facile à ranger. Réalisé en Kortexin, matériau résistant, 
fermeture éclair YKK, fabrication de haute qualité permettant de garantir 
une longue durée de vie. Couleur : noir et noir / bleu.
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 * Tailles non standard, nous consulter.
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T1 160/167 55/65 39  86  72  81  61  27  24  16  49 53 33 19 66

T1 large * 160/167 65/75 40  92  78  87  62  29  25  17  49 54 34 20 66

T1 long * 167/175 55/65 39  86  72  81  64  27  24  16  53 53 33 19 69

T2 167/175  65/75 40  92 78 87 63  29 25 17 50 54 34 20 69

T2 large 167/175 75/83 40 98 85 93 65 32 26 18 50 56 35 22 69

T2 long 175/182 65/75 40 92 78 87 67 29 25 17 53 54 34 20 72

T3 175/182  75/83 41 98 85 93 65 32 26 18 53 56 35 22 71

T3 large 175/182 83/90 41 102 88 99 66 35 29 18 53 58 36 23 71

T3 long 182/190 75/83 41 98 85 93 70 32 26 18 56 56 35 22 74

T4 182/190 83/90 42 105  91 100 70 35 29 19 56 59 36 23 73

T4 large 182/190 90/110 42 111 99 106 70 37 31 19 56 59 38 24 73

T4 long 190/200 83/90 42 105 91 100 74 35 29 19 59 59 36 23  76

T5 190/200 90/110 43 112 100 107 74  38 32 20 57 60 39 24 76

Fe
m

m
e

T1 158/165 40/50 33 80 61 83 58 26 22 14 43 54 32 21 69

T1 large 158/165 50/60 37 85 67 88 60 27 23 15 44 57 34 22 70

T1 long * 165/172 40/50 33 80 61 83 62 26 22 14 46 54 32 21 72

T2 165/172 50/60 38 90 71 92 64 27 26 15 48 58 35 22 76

T2 large 165/172 60/70 39 92 73 96 64 28 26 16 48 60 37 23 76

T2 long * 172/180 50/60 38 90 71 92 68 27 26 15 51 58 35 22 79

T3 172/180 60/70 39 95 75 99 65 28 27 17 49 61 38 23 80

T3 large * 172/180 70/80 40 99 80 102 66 29 28 18 49 64 39 24 81

T3 long * 180/190 60/70 39 95 75 99 69 28 27 17 52 61 38 23 83
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Indicatives sizes - Tallas y correspondencia - Correspondence delle taglie  

Guide des tailles - Indicatives sizes - Tallas y correspondencia - Correspondence delle taglie 51



Jay Riffe a commencé la chasse sous-marine à 10 ans en Californie du sud.  
À 15 ans, il était engagé dans des compétitions jusqu'à intégrer l'équipe nationale  

et obtenir plusieurs records du monde, et tout ça avec des arbalètes " faites maison ".  
Depuis les années 1970, Riffe a développé des fusils silencieux, puissants, précis et manœuvrables.  

La gamme d'arbalètes Riffe se décline en 5 séries de fusils avec plus de 40 modèles différents en 
teck, padauk ou métal. La dernière-née, la série Euro, a été spécialement conçue pour s'adapter 

aux besoins des chasseurs des eaux méditerranéennes. Riffe propose égalemen toute une gamme 
d'accessoires  

et de matériel de chasse sous-marine (PMT, néoprène, bagagerie…).

 





PRATIQUE, SÉCURISANT ET INDESTRUCTIBLE

PRÉCISION ET SOLIDITÉ

EXIGENCE ET FIABILITÉ





Suivez notre actualité sur facebook 
www.facebook.com/dessaultfrance

www.dessault.com

H. Dessault est une marque déposée distribuée par : 
Axess Marketing SAS 
700 rue des Safranés - ZI Plaine du Caire IV 
13830 Roquefort-la-Bédoule - France 
 
Tel : +33 (4)42 62 80 60 
contact@axess-marketing.com


