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NÉOPRÈNE DYNA WAVE
Néoprène haute densité, breveté, de Mobby's. La 
compression est réalisée lors du processus de 
fabrication, ce qui est très différent d'un écrasement 
physique. Sa capacité à rester inchangé malgré les 
efforts continus de compression et d'expansion, 
est unique. Le néoprène Dyna Wave est 5 % plus 
dense, conserve sa fl exibilité et possède un pouvoir 
d'isolation équivalent à un 7 mm.

BRETELLES DE SUSPENSION 
RÉGLABLES
Vous aident à garder votre combinaison bien en 
place lors de la plongée. Entre les plongées, vous 
pouvez facilement retirer la portion du torse, ce 
qui vous donne plus de liberté pour préparer votre 
matériel, et vous relaxer avant votre prochaine 
plongée sans devoir complètement retirer votre 
combinaison.

SOUPAPE D'ÉPAULE SI-TECH
Soupape Si-Tech permet de régler la sensibilité de 
votre purge d'air au cours de la plongée. Hautes 
performances et totalement étanches. Une grande 
précision pour un parfait contrôle de la fl ottabilité. 
Une technologie avancée qui s'appuie sur les 
bases de la physique.

COL ET POIGNETS NÉOPRÈNE
Non disponible sur Polarfi t. Une bonne étanchéité 
associée à des propriétés isolantes. Le col et les 
poignets néoprène durent plus longtemps avec peu 
d'entretien, et ne nécessitent pas de talquage.

GLISSIÈRES DEVANT
La conception avec fermeture à glissière devant 
permet d'enfi ler la combinaison seul, ainsi qu'une 
plus grande liberté de mouvement – du fait qu'il 
n'y a pas la présence d'une glissière rigide dans 
votre dos. Un rabat externe sur la glissière 
protège encore plus cette partie importante de 
votre combinaison.

SYSTÈME CAP
Un matériau en bio-céramique comportant des 
métaux inorganiques et oxydés, qui émettent 
des rayons infrarouges lointains qui réchauffent 
la surface corporelle. Un composé aluminisé 
est plaqué sur du nylon résistant de manière à 
obtenir l'étanchéité du produit. L'utilisation de 
l'aluminium contribue à réduire les moisissures 
et les odeurs provoquées par le développement 
de matières biologiques lors du stockage.

SOUPAPE DE GONFLAGE PIVOTANTE 
À 360°
Soupape Si-Tech autorisant une complète liberté 
du positionnement du fl exible BP. Celui-ci peut 
être en position gauche ou droite, facilement 
modifi able. Les soupapes Si-Tech ont une grande 
réputation de performances dans les conditions 
extrêmes. Un excellent bouton infl ateur vous 
donne un contrôle précis de l'air.

COL ET POIGNETS LATEX
En standard sur Polarfi t (sur le modèle Icefi t, 
cette caractéristique n'est pas disponible 
dans tous les pays). Excellente étanchéité 
avec anneaux découpables. Les joints en latex 
offrent une étanchéité parfaite en tout confort. 
Nécessite du talc pour une mise en place facile, 
et ne se déforme jamais du fait des contraintes 
d'expansion.

WEBTEX
Après une phase intensive de recherche et 
développement par Mobby’s pour trouver des 
matériaux qui augmentent la chaleur, le Webtex a 
été créé. Ce matériau, une sorte de « plush », ne 
fait pas que retenir la chaleur – il en crée pendant 
votre plongée, en utilisant la friction naturelle de 
votre corps à l'intérieur de la combinaison.

BOTTILLONS VULCANISÉS
Longue durée, renforcés, avec une semelle 
vulcanisée doublée néoprène pour plus de 
confort, et dotés d'une semelle antidérapante de 
4 mm. Un cran à l'arrière du talon empêche vos 
palmes de glisser, et vous permet d'appuyer sur 
le cran pour garder le bottillon en place lorsque 
vous retirez votre pied pour vous déséquiper.
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SOUS-VÊTEMENTS
COMFORT SHELL
code : 412095
taille : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Les boucles élastiques cousues aux chevilles et 
aux poignets permettent de maintenir le sous-
vêtement en place lorsque vous enfi lez votre 
combinaison. Ceinture élastique qui réduit le 
bouffant et donne une forme plus fuselée. La 
glissière frontale a un double curseur, afi n de 
pouvoir s'ouvrir par les deux extrémités. 

COMFORT SOFT
code : 412094
taille : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Des sous-pieds et des boucles de pouce 
permettent de maintenir le vêtement en place 
lorsque vous enfi lez votre combinaison ou que 
vous la retirez. Fenêtres en maille pour empêcher 
l'air d'être emprisonné lors des opérations de 
fl ottabilité sous l'eau.

COMFORT SKIN
code : 412093
taille : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Matériau mince et élastique qui permet une 
mobilité maximale. Revêtement interne métallique 
qui permet de retenir la chaleur et de conserver la 
respirabilité.

ACCESSOIRES 
POUR 

COMBINAISONS 
ÉTANCHES

COMFORT DRYBOOT 5-3
code : 412620 
tailles : 5-6-7-8-9-10-11-12 
Renfort au niveau des doigts de pied et du talon 
Bande velcro à la cheville, qui conjointement avec la 
glissière permet une double sécurité de fermeture.

COMFORT DRYGLOVES 5-3
code : 412750 
tailles : XXS-XS-S-M-L-XL
Fabriqués en néoprène double épaisseur avec 
sections à épaisseur différenciée, coupe préformée 
et Glide Skin à l'extérieure de la zone du poignet 
pour garantir une étanchéité complète. 

COMFORT HOOD 3
code : 412810 
tailles : XS-S-M-L-XL 
Cagoule préformée 3 mm en néoprène super 
élastique. Glide Skin autour du visage et au niveau 
du cou. Orifi ces de ventilation en haut de la tête.

COMFORT HOOD 5
code : 412811 
tailles : XS-S-M-L-XL 
Cagoule préformée 5 mm en néoprène super 
élastique. Glide Skin autour du visage et au niveau 
du cou. Panneau réfl échissant pour une visibilité 
immédiate en surface.

COMFORT POUCH
code : 412900 

Petit sac accessoire pratique fabriqué en Small 
Diamond, un néoprène spécial renforcé et anti-
abrasion.
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Polarfit Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Dryfit 3.5 Dryfit 3.5

Code 412012 412016 412017 412018 412019 412014 412015

Matériau TLM Néoprène
Latex

Néoprène
Latex Néoprène Néoprène Néoprène

Latex Néoprène

Sexe

Tailles MS-MM-ML-MXL-
MXXL-M3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

Néoprène Dyna Wave � � � � � �

Système CAP �

Bretelles de suspension réglables � � � � � � �

Soupape de gonflage pivotante à 360° � � � � � � �

Soupape d'épaule Si-Tech � � � � � � �

Col et poignets latex � � � �

Col et poignets néoprène � � �

Webtex � �

Glissières devant �

Bottillons vulcanisés � � � � �

CHAUSSONS Icefi t  Dryfi t  Europe États-Unis Japon

XS 37.5 5 23 ou 24

S 39 6 24 ou 25

M 40 7 25 ou 26

L 41 8 26 ou 27

XL 42.5 9 27 ou 28

Icefi t  Dryfi t Polarfi t Europe États-Unis Japon

XS 40 7 25 ou 26

S MS 41 8 26 ou 27

M MM 42.5 9 27 ou 28

L ML 44 10 28 ou 29

XL MXL 45 11 29 ou 30

XXL MXXL 46.5 12 30 ou 31

XXXL M3XL 48 13 31 ou 32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COMBINAISONS ÉTANCHES

Homme She Dives




