
Matériel de plongée et recycleur en vente 
 
2 recycleurs Inspiration Classic année 2002 
* Révision complète de l’électronique en mai 2009 chez AP Diving (depuis environ 15h de plongée 
pour un et 0h pour l’autre).  

- nouvelle solénoide 
- cellules avec connexion coaxiale  

* un recycleur avec Stab et poumons taille L, l’autre Taille M 
* les deux équipés du back plate inox (meilleure flottabilité) 
* Très bon état 
* les blocs sont estampillés BS (norme britannique) donc pas re-éprouvables. 
Prix de vente : 2500 euros pièce ou 4500 euros les deux (j’offre en sus 4 bidons de 20kgs de 
Sofnolime pour l’achat des 2) 
 
4 bidons de chaux Sofnolime  
Grade 797 1.0 à 2.5mm. Date d’expiration : octobre 2013 
Prix de vente : 80 euros par bidon (prix constaté sur le net de 89 à 107 euros).  
 
3 blocs alu 10L Luxfer   VENDUS 
Oil free pour utilisation jusqu’à 100% O2 
Neufs, ils n’ont jamais vu l’eau (par contre à rééprouver car fabrication juin 2006) 
Prix de vente : 100 euros pièce (cf. www.marediving.com 199 euros le bloc nu). 
 
1 bloc 6l Aqualung Nitrox 
Utilisation O2 
Neuf, servi une fois en bail out (à rééprouver car fabrication fev 2008) 
Prix de vente : 100 euros (cf. www.scubaland.fr 330 euros le bloc) 
 
1 surpresseur Haskel Mini Booster 
Surpresseur Haskel pour utilisation O2, Hélium.  
Equipé des tuyaux de connexion avec manomètre digital et raccords DIN 
Plusieurs adaptateurs : 26/200*DIN, 02*DIN, DIN*Helium 
Pelicase pour le transport 
Le mini booster est très compact et performant. Utilisation facile, raccord sur direct système et 1er 
étage avec bloc. Il est quasiment neuf. 
Prix de vente : 2200 euros (cf. www.divegearexpress.com/rebreathers/booster.shtml 2560 euros) 
  
3 détendeurs Aqualung Nitrox Legend Supreme 
Neufs, dans leurs boite 
Prix de vente : 280 euros/1 (prix de vente internet 370 euros) 
1 surfiltre (Bigata) 100 euros,  1 analyseur 02 (http://bigata.fr/details8.asp?Code=61101) 80 euros, 2 
manos nitrox Aqualung 40 euros/1 
 
1 Caisson Photo Hugyfot pour Canon 50D, équipé (me contacter pour les détails). 
- système Hugycheck 
- Fisheye L25D/174 
- Bague allongement 50mm 
- hublot plat  
options et storm case pour transport 
Achat neuf 3400 euros (juillet 2009) servi 10 fois. 
En vente 2500 euros 
Possibilité de céder appareil et objectifs en supplément. 


