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OCEAN REEF dispose de 60 années d'expérience dans le moulage des articles en caoutchouc 
et travaille sur plusieurs marchés : 
• Les produits dernier cri en caoutchouc, silicone, plastique et les composants de montre 

multi matières 
• Les équipements de protection militaires 
• Les EPI respiratoires 
• Le moulage du silicone, du silicone liquide, du caoutchouc, du plastique et des articles 

en thermoplastique 
• La conception et la fabrication des moules pour les masques faciaux et les systèmes de communication en 

plongée, en silicone plastique et thermo-caoutchouc 

Les usines du groupe OCEAN REEF se situent à Gênes, en Italie (Mestel Safety S.r.L – 4600 m2) et à San Diego, 
Californie, USA (OCEAN REEF Inc.– 560 m2) – MESTEL Safety SrL est une entreprise certifiée ISO 9001-2000 
qui est également fournisseur agréé de l'OTAN. 

Les installations de production comprennent des presses d'injection et de compression, de l'outillage 
permettant l'assemblage des composants électroniques et des produits finis et un service contrôle qualité. 
Le département recherche et développement comprend un laboratoire sophistiqué permettant de tester 
les composés en caoutchouc et en silicone, un dispositif élaboré,informatisé et autonome de simulation de 
la respiration, un bassin de 32 000 litres avec système de contrôle informatisé des communications sous-
marines à ultrasons, un appareil audio/vidéo en circuit fermé pour les démonstrations et l'entraînement et 
deux stations de travail Pro E pour la conception des produits et le design des moules.

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi

Disponible sur App Store et Google Play

Pour tablettes numériques et Smart phones
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Au cours de ses 60 années d'implication dans l'industrie de la plongée, OCEAN REEF a appris l'importance 
de la plongée professionnelle et commerciale dans ce secteur. Quel que soit le type de plongée, la plupart 
des plongeurs commerciaux et professionnels exigent un système de haute technologie, durable, efficace, 
sûr et confortable. OCEAN REEF a conçu un masque facial (masque et détendeur intégré) avec un système 
de communication sous-marine, appelé Neptune System. Ce système parvient facilement à satisfaire 
toutes les exigences, même dans les conditions difficiles, tout en restant agréable pour l'utilisateur. 

Le Neptune System n'est pas seulement un masque facial. C'est un ensemble de composants de plongée : 
un masque avec un grand champ de vision, une torche à LED durable, un détendeur confortable et de 
qualité supérieure, un affichage tête haute facile à lire et un système de communication sous-marine 
compact et puissant.

Les masques faciaux révolutionnaires d'OCEAN REEF sont le produit d'une recherche intensive et d'une 
expérience inestimable, acquises dans le cadre de la conception et de la production d'équipements de 
protection militaires. Les versions terrestres de notre masque facial bénéficient d'une reconnaissance 
internationale, pour une utilisation dans le secteur civil et ont été adoptées par les services spécialisés 
de nombreuses organisations militaires et de défense, qui les utilisent pour des opérations d'ordre 
nucléaire, bactériologique et chimique (NBC). Depuis les guerres du Golfe et le programme de sécurité 
intérieure jusqu'aux expéditions en Antarctique, depuis une utilisation militaire jusqu'à l'exploration 
spatiale, depuis les activités commerciales jusqu'aux loisirs, le projet de masque facial – qui depuis 
1985 a compris plus de 50 modèles différents de masques – possède l'expérience de nombreux types de 
situations et d'applications. Avec la conception des masques faciaux Neptune pour une utilisation sous-
marine, OCEAN REEF est maintenant connu dans le monde entier comme L'ENTREPRISE DES MASQUES 
FACIAUX, où que vous plongiez.

Le Neptune System
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Il y a 5 modèles principaux dans la ligne de masques de plongée faciaux OCEAN REEF. Ils ont des points en 

commun, mais chacun d'entre eux dispose de caractéristiques et d'applications particulières.

Adaptabilité – joint d'étanchéité facial - tailles 

La jupe brevetée à soufflets dispose d'un « profil de ressort », qui offre une grande surface d'étanchéité (30-
45 mm, le double de celle d'un masque traditionnel). L'effet de ressort est obtenu par la combinaison d'une 
section en double « S » et de nervures de renfort intérieures, ce qui résulte en un ajustement confortable et 
en un excellent soutien. Cela permet au masque de « flotter » confortablement sur le visage. Les concepts 
du joint d'étanchéité faciale et de la sangle sont brevetés par OCEAN REEF.

Le majorité des modèles peut être fournie en deux tailles : Small/Medium et Medium/Large.
De manière à déterminer si un plongeur doit porter un masque de taille S/M ou M/L, OCEAN REEF a conçu 
un kit de mesure de masque (ref. 33075).

Ce système de taille et de mesure a été conçu suivant la procédure officielle utilisée par les « Los Alamos 
Scientific Laboratory Charts » par le « SBCCOM Mask Fit Facility-Aberdeen Proving Ground » (Maryland, 
États-Unis). Avant d'acheter un masque, utilisez le vernier pour prendre deux mesures simples du visage. En 
utilisant le graphique de recommandation de taille de masque facial, il est possible d'évaluer la catégorie 
de taille qui correspond aux mensurations.
Il y a trois catégories de taille différentes sur le graphique : Small/Medium, Both (les deux) et Medium/
Large. Si les mesures correspondent aux deux catégories, le client devrait techniquement pouvoir porter 
l'une ou l'autre des tailles (MEDIUM/LARGE ou SMALL/MEDIUM) et dans ce cas il doit essayer un masque afin 
de choisir celui qui lui convient le mieux.

Veuillez noter que les limites du graphique sont en dégradé. Les zones dégradées représentent les 
mensurations de visage qui sont moins courantes. Il est très probable qu'un masque s'ajustera tout de même 
confortablement, même si les mensurations correspondent à ces zones dégradées.

Les masques faciaux Neptune System

>>>> Joint d'étanchéité facial du masque Neptune
MEDIUM/LARGE et SMALL/MEDIUM

LARGEUR

LO
N

G
U

EU
R

LARGEUR

LO
N

G
U

EU
R



6

Champ de vision

La vitre du Neptune Space est en polycarbonate transparent. Elle est d'une conception plus 

large et se positionne plus près du visage que les modèles précédents de masques faciaux. Cela 

maximise le champ de vision, en particulier pour les zones périphériques. La transmission de 

lumière visible à travers la vitre est de 92 %. 

Champ de vision exigé (efficace) > 40 % du champ de vision naturel – masques Space 71,80 %. 

Champ de vision exigé (binoculaire) > 50% du champ de vision naturel – masques Space 80,68 %.

Certification Italcert PPE-05 Rif 1332/05

Les images montrent le champ de vision du Neptune Space, comparé à celui de deux masques 

faciaux concurrents.

Longévité et résistance à l'abrasion

La vitre du Neptune Space peut résister à l'impact d'une bille d'acier de 6,35 mm se déplaçant à 

une vitesse de 540 km/h (335 mph). La vitre est revêtue sur ses deux faces d'une résine siloxane, 

qui améliore la résistance à l'abrasion et aux agressions chimiques. 

Testé par STANAG 4296 = résistance à l'impact d'un fragment métallique de 325 mg se déplaçant 

à une vitesse de 240 m/s et test de résistance : sphère de 39,3 mm/254 g depuis 1300 mm, 

sans fissure ni protection ajoutée au cours du transport, le Neptune Space est livré avec une 

protection amovible (à retirer avant de plonger).

Harnais de tête et FRB II

Le harnais de tête est directement fixé sur la vitre, permettant à 

la pression d'être régulièrement distribuée sur la jupe du masque. 

Les six sangles du harnais de tête maintiennent fermement le 

masque en position du fait de leur faible élasticité. Le bout de 

chaque sangle (caoutchouc) est plus large, permettant de le saisir 

plus facilement même avec des gants en néoprène. La boucle 

FRB II (Raptor and Space Fast Rotating Buckle) permet de mettre 

et de retirer le masque rapidement. Les masques Predator et 

IRON utilisent un cerclage en inox AISI 316 avec traitement de 

surface électrique et des galets en inox AISI 316.

>>>> Neptune Space

>>>> Aga Interspiro

Caractéristiques techniques 

>>>> Guardian
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Circulation de l'air
La circulation de l'air dans le Neptune Space est conçue 

pour minimiser la buée et 

réduire l'accumulation de 

CO et de CO2.

La poche orinasale en 

silicone est fabriquée avec 

deux clapets anti-retour 

par lesquels l'air est inhalé. 

L'air expiré est dirigé par 

une soupape sous la poche 

orinasale, ce qui limite le 

mélange de cet air (qui 

contient une forte quantité 

de CO2) avec l'air frais qui 

vient du détendeur. La 

direction de l'air expiré est contrôlée par une soupape 

d'expiration directionnelle. Cette soupape réglable 

permet à l'air de s'échapper dans quatre directons 

possibles :

A – Vers la gauche

B – Vers la droite

C – Les deux (ce qui offre la résistance la plus faible)

D – Pas d'échappement

La position D ou « Off » est utilisée lorsque le plongeur 

est en position tête en bas, ce qui, du fait de la pression 

sur le deuxième étage, peut mettre le détendeur en 

débit continu. En mettant la soupape d'échappement 

en position « Off », la pression augmente dans le 

masque, ce qui empêche le débit continu et ramène 

le système en situation d'« arrivée d'air à la demande».

Valve de mise à l’air libre
Le Neptune Space est équipé 
d'une soupape d'air de surface, qui 
permet au plongeur de respirer l'air 
ambiant lorsqu'il est en surface. 
La soupape d'air de surface est 
facilement réglable, avec de 
grandes ouvertures d'aération.

Vidange et égalisation 
L'eau qui peut s'infiltrer dans le masque est facilement 
éliminée en expirant, ou 
en poussant le bouton de 
« purge » qui se trouve sur 
le deuxième étage. L'effet 
de ventouse du masque, un 
problème courant avec les 
masques conventionnels, 
ne se produit pas avec le 
Neptune Space, du fait que 
la pression à l'intérieur du masque est égale à celle 
qui est à l'extérieur de celui-ci.

Système de compensation 3 D
Le système d'égalisation OCEAN REEF 3D est conçu 
pour permettre d’équilibrer facilement au cours de la 
plongée. Le système consiste en une plaque déplaçable 
et deux blocs excentriques (ces blocs se déplacent près 
des narines lorsque vous appuyez sur la partie supérieure 
de la vitre). Lorsque vous êtes équipé des lampes Visor 
Lights (voir ci-après), utilisez le détendeur pour appuyer 
sur le masque en le poussant vers votre visage, ce qui 
bloque au niveau du nez. Les blocs poussent le nez du 
plongeur, ce qui permet d’équilibrer. 

Avant de mettre le masque, les blocs peuvent être 
déplacés vers le haut ou vers le bas, en fonction de 
la longueur du nez du plongeur. Ils peuvent aussi être 
réglés pour s'adapter aux nez étroits ou larges. Le 
système comprend aussi trois paires d'extension (3, 
6 et 10 mm de long) qui permettent de modifier la 
distance entre les blocs et le nez, afin de s'ajuster au 
visage du plongeur. Le système d'égalisation 3D rend 
la plongée plus confortable et évite toute pression 
involontaire au cours de la plongée.

Caractéristiques du détendeur
Les masques Neptune sont équipés d’un deuxième 
étage compensé pneumatique, ce qui offre un confort 
ventilatoire stable quelle que soit la pression de la 
bouteille. Une fonction de réglage de l'inspiration permet 
au plongeur de contrôler l’arrivée d’air quelles que soient 
les conditions de plongée. Le système fonctionne avec 
deux ressorts coaxiaux. Le levier plongée/pré-plongée 
(Venturi) réduit la mise en débit continu à la surface et 
offre un flux d'air maximal en profondeur.
Le masque Neptune Space est conforme aux normes de 
la Certification CE, suivant les directives 89/689/EEC et 
au réglement standard UNI EN250 pour les activités sous-
marines, y compris à basses températures (<10°C/<50°F). 

Approbation CE basses températures par Germanisher 
Lloyd.

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Conditionnement

Le masque Neptune Space est livré avec un sac 

à glissière molletonné, conçu pour transporter 

d'autres équipements tels qu'un premier étage 

et un système de communication sous-marine, 

ainsi que les articles suivants :

> Flexible de raccord BP du premier étage
> Protection de la vitre
> Manuel de l'utilisateur
> Tournevis 
> Extensions pour l’égalisation (1 jeu de 3-6-

10 mm)
> Carte d'enregistrement du masque facial et 

garantie limitée à vie
Neptune Space est conforme 
aux normes de la Certification 
CE, suivant les directives 
89/689/EEC et au réglement 
standard UNI EN250 pour 
les activités sous-marines, y 
compris à basses températures 
(<10°C/<50°F).

1e étage SL35TX

Le masque Neptune Space a été certifié CE avec 

le premier étage SL35TX (vendu séparément), 

un détendeur de hautes performances, avec 

membrane équilibrée et kit anti-givrage. 

Ce premier étage dispose de la pression 

intermédiaire réglable et est fabriqué en laiton 

avec une finition chromée, un piston en inox, 

un siège en Téflon et un ressort en inox. Il est 

disponible avec les caractéristiques suivantes :

Raccord standard par étrier 200 bars (pour la 

ref. 9922)

Raccord DIN 300 bars (pour la ref. 9923)

> 2 ports haute pression 7/16 - 20 UNF

> 4 ports moyenne pression 3/8 - 24 UNF

> Débit environ 4800 l/m à 140 bars

SL35TX INT (ref. 9922)

SL35TX DIN 300 bars (ref. 9923)

SL35TX Nitrox M26x2 (ref. OR009927)

Filetage conforme aux normes européennes 

Caractéristiques techniques 
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Iron Mask Neptune Space

Le masque IRON MASK Neptune 
Space d'OCEAN REEF est le modèle 
haut de gamme spécialement 
conçu pour les eaux contaminées. 
Chacune des parties externes en contact direct 
avec des taux élevés de produits chimiques ou 

d'hydrocarbures agressifs a été fabriquée avec des 
matières premières spéciales.

En particulier, le masque IRON possède les pièces 
uniques suivantes :

 > Membrane d'inspiration, soupape d'expiration, bouton de 
purge et joint d'étanchéité facial en élastomère FVMQ

> Cerclage, boucles et molette de réglage en inox AISI 316 
> Anticorodal® anodisé pour le couvercle avant. 

Le profil crénelé du bouton de réglage de l’effort de décollage permet aux 
plongeurs d'effectuer des micro-réglages sensibles sur le flux d'air, même lorsqu'ils 
portent des gants. Des traitements de surface protègent le masque des dommages 
dûs à l'eau salée et des traitements de protection en technopolymères permettent 
à l'IRON MASK Neptune Space d'être utilisé même dans des conditions extrêmes.
La sangle Glacier est composée d'élastomère HNBR qui supporte les températures 
extrêmement basses.
Poids total 1090 grammes (2,40 livres) avec une flottabilité positive de 172 
grammes (0,40 livres) 
> Garantie à vie limitée

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Neptune Space PREDATOR

Le masque Neptune Space PREDATOR est fabriqué avec des pièces en Anticorodal® anodisé, un alliage 

d'aluminium léger et durable, utilisé en aéronautique pour des applications qui exigent une forte résistance 

mécanique. Le couvercle situé devant le détendeur intégré, à la pointe de la technologie, est fabriqué en 

Anticorodal® anodisé découpé au laser, avec une finition or clair. La molette réglable, sa vis de réglage 

interne, la structure découpée au laser avec finitions main et les six boucles de largage rapide sont toutes 

fabriquées en inox AISI 316. Le profil crénelé du bouton de réglage de l’effort de décollage permet aux 

plongeurs d'effectuer des micro-réglages sensibles sur le flux d'air, même lorsqu'ils portent des gants. Le masque 

Neptune Space Predator comprend la sangle Glacier. Cette sangle est fabriquée en élastomère HNBR, compatible avec 

les températures extrêmement basses. Le poids total du masque est de 1030 grammes (2,28 livres), avec une flottabilité 

positive de seulement 232 grammes (0,5 livres), ce qui offre une sensation légère et confortable. Le Neptune Space Predator 

est compatible Nitrox, pour des concentrations d'oxygène jusqu'à 40 %. Le PREDATOR est spécialement conçu pour des 

applications professionnelles exigeant de hautes performances et est livré avec une garantie limitée à vie.

Neptune Space RAPTOR

Le RAPTOR est un masque préparé pour 

l'oxygène. Les joints toriques sont 

en Viton et leur lubrifiant est une 

graisse Christo Lube compatible avec 

l'oxygène. Le Raptor se distingue par 

son couvercle noir en polyaramide Ixef® 

et par sa cavité orinasale noire, ce qui en fait un masque 

entièrement noir. Le masque Neptune Space Raptor 

bénéficie d'une garantie à vie limitée.

Masques faciaux Neptune Space
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Neptune Space

C'est le masque le plus populaire du système 

Neptune. Il est disponible en 2 tailles et 

3 couleurs (noir, jaune et orange). C'est le 

masque le plus populaire pour les équipes de 

sécurité publiques, les services de police et 

tous les types d'applications, où il est nécessaire 

de disposer d'un masque facial durable, efficace et de hautes 

performances. Le poids total du masque est de 860 grammes 

(1,89 livres), avec une flottabilité positive de seulement 400 

grammes (0,89 livres), ce qui offre une sensation légère et 

confortable. Compatible Nitrox jusqu'à 40 %. Le masque Neptune 

Space bénéficie aussi d'une garantie à vie limitée.

neptune space

Neptune Space IRON MASK  Rouge Medium/large  OR025021

Neptune Space PREDATOR  Noir Small/Medium  33368

   Medium/Large  33369

Neptune Space RAPTOR  Noir Small/Medium  OR025001

   Medium/Large OR025002

Neptune Space   Noir Small/Medium  33372

   Medium/Large  33373

  Orange Medium/Large OR025019

  Jaune Medium/Large 33378

Neptune Space  50/60PSI

Ces masques ont la pression intermédiaire du détendeur réglée 

sur 50/60 PSI, ce qui leur permet d'être utilisés avec une source 

d'air alternative en surface (narguilé). Les performances du 

détendeur Neptune Space 50/60 dépendent de la stabilité 

de la pression intermédiaire 

offerte par l'alimentation en 

air de surface. Le Neptune 

Space 50/60 PSI inclut aussi 

une garantie à vie limitée.

Masque Neptune II 
Le masque Neptune II est destiné à 

une utilisation avec votre détendeur 

traditionnel. Le masque comprend 

trois sorties filetées DIN, dont 

deux sont destinées à l'installation 

d'un deuxième étage de détendeur 

traditionnel, en retirant l'embout 

et en utilisant un raccord spécifique 

destiné à cet usage (taille medium 

– si individuellement requis : ref. 

33021 – disponible en accessoire). 

La troisième sortie est disponible 

pour l'installation d'une unité de 

communication sous-marine. Le 

deuxième étage peut être installé soit sur le devant soit sur le 

côté gauche du masque. Le poids mesuré dans l'air est inférieur 

à 600 grammes (22,00 onces). Le masque NEPTUNE II bénéficie 

d'une garantie à vie limitée. 

Utilisation de détendeurs avec surinjection
Les détendeurs équipés d'un mécanisme de surinjection 

possèdent une membrane dont 

la pression de déclenchement 

à l'inspiration est inférieure 

à zéro. Ces détendeurs se 

mettent facilement en débit 

continu et ne doivent pas 

être utilisés avec les masques 

NEPTUNE II. Demandez conseil à votre service clients OCEAN 

REEF pour faire votre choix.

neptune space 50/60PSI

Noir Small/Medium  33366

 Medium/Large  33367
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Accessoires du masque Neptune Space

DDR (Dive Data Recorder, enregistreur de données en plongée)
(ref. OR033141) 

Les ordinateurs de plongée enregistrent les données du plongeur et c'est un système utile qui 
permet de conserver l'historique d'un plongeur particulier. OCEAN REEF a conçu un système 
permettant d'enregistrer les données de plongée dans un masque facial : Le DDR - enregistreur 
de données de plongée (Dive Data Recorder).
Le DDR est un enregistreur petit, léger, auto-alimenté qui conserve les principaux paramètres 
de la plongée: la durée, la profondeur et la température. Son autonomie de 10 ans en fait un 
atout intéressant pour votre masque facial OCEAN REEF. Un masque facial est un produit de haute 
technologie avec un détendeur intégré. C'est un instrument de plongée solide et sophistiqué, qui 
exige un soin et un entretien adéquats. Le DDR peut aussi contribuer à prévoir correctement les 
intervalles d'entretien.
Dans les utilisations professionnelles ou commerciales, le masque facial peut être partagé, ou utilisé 
par différents plongeurs. Grâce au DDR, un suivi complet et précis de son activité est généré, qui 
affiche le nombre de plongées, leur type, la profondeur atteinte, le profil de plongée, la température 
de l'eau et d'autres données qui peuvent avoir une grande importance pour un entretien, une 
maintenance, des performances correctes et pour la gestion de l’ensemble du masque facial.
Le DDR est très petit (42 x 32 x 19 mm/1,65” x 1,26” x 0,75”) et il est installé en usine sur le côté 
droit de la vitre du masque facial. (Tous les modèles à la pointe de la technologie d'OCEAN REEF 
Space, Raptor, Predator ou IRON MASK peuvent être équipés du système DDR.)
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Sa batterie, son capteur sophistiqué, sa mémoire flash 
et son processeur (capables d'enregistrer 1500 heures de 
données de plongée avec un intervalle d'échantillonnage 
de 10 secondes) sont tous scellés et protégés dans le 
logement du DDR.
Trois vis étanches fixent le petit appareil sur le côté de 
la vitre du masque facial.

Le DDR est prêt à être utilisé et enregistrera 
automatiquement les profils de profondeur et de 
température lors de toutes vos plongées, lorsqu'il sera 
activé par contact avec l'eau. Il vous suffira de deux clics 
de souris pour télécharger vos données de plongée vers 

votre ordinateur, grâce au logiciel fourni.

Interface pour PC de l'enregistreur de
données de plongée avec câble USB 
(ref. OR033142)

L’interface du DDR est claire, organisée et facile 
d'utilisation. Toutes ses caractéristiques sont accessibles 
depuis un seul écran divisé en onglets,qui ont des 
fonctions différentes.
Les plongées sont triées par appareil (si vous possédez des 
enregistreurs multiples) et par date. Le téléchargement 
est aussi simple que d'appuyer sur un bouton... tout 
comme le changement de fréquence d'échantillonnage 
et des autres paramètres de l'appareil !
Choisir une plongée fait apparaître un sommaire pratique, 
de type carnet de plongée. Tout ce que vous devez savoir 

est accessible d'un seul temps de plongée : temps de 
plongée, intervalle de surface, profondeurs moyenne 
et maximale, températures moyenne et minimale, ainsi 
que votre vitesse de remontée maximale. Vous pouvez 
même indiquer vos pressions de bloc pour calculer votre 
consommation d'air en surface !
Des profils détaillés pour la profondeur et la température 
sont enregistrés pour chaque plongée. Un curseur 
pratique et discret vous permet d'approfondir les points 
qui vous intéressent. Faites glisser la souris pour zoomer 
et voir les données de façon plus détaillée.

Vous voulez accéder aux données brutes 

enregistrées par votre appareil ? C'est 

possible. Le tableau des données brutes vous 

affiche un tableur qui contient tous les 

échantillons de données affichés pour chaque 

plongée. Vous pouvez même COPIER et COLLER 

les données dans d'autres documents : Excel, 

Word, Matlab
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Précision remarquable
Les ordinateurs de plongée enregistrent généralement 
avec une précision/résolution de 1 pied (30 cm) de 
profondeur et de 1 degré de température. Cela est 
très suffisant pour l'enregistrement de données de 
plongée loisirs. Cependant, lorsqu'il s'agit de plongée 
technique ou à visée scientifique, cela ne suffit plus. 
Le DDR est 20 FOIS MEILLEUR QUE CELA :

• La résolution de profondeur est inférieure à 1,2 cm 
d'eau (0,5 pouces), avec une précision de +/- 30 
centimètres (1 pied).

• La résolution des températures est de 0,01º C 
(~ 0,02º F), avec une précision de +/- 0,8º C. 

Sur le marché scientifique, cette meilleure résolution 
permet au DDR de se mesurer très favorablement avec 
des appareils de surveillance de la profondeur et de la 
température qui sont beaucoup plus onéreux.
* Il est important de distinguer la résolution et la 
précision. La résolution indique le pas minimal de 
détection d’un changement, alors que la précision se 
rapporte à l’exactitude de la donnée.

Options configurables
Le réglage standard permet d'enregistrer de nombreux 
types de données dans le DDR, y compris le numéro de 
série du masque facial et les informations de fabrication, 
ainsi que tous les détails des accessoires pré-installés 
(SDVL – éclairage de vitre, etc.) Vous pouvez aussi 
intervenir sur le DDR, afin de mieux contrôler la manière 

dont vos données sont enregistrées, en configurant un 
certain nombre de paramètres de l'appareil, grâce à 
notre logiciel fourni :
• Intervalle d'échantillonnage – par défaut 10 secondes. 

Configurable de 1 seconde à plus de 18 heures.
Exemple : un plongeur peut choisir un intervalle 
d’échantillonnage plus long pour accroître la durée 
d'enregistrement du DDR.
• Profondeur d'activation – par défaut 3 pieds sous 

l'eau. Configurable en millibars (valeur absolue).
Exemple : lorsque vous plongez en haute altitude, 
vous pouvez vouloir réduire la pression d'activation en 
fonction de ce paramètre.
• Minuteur de fin - par défaut 15 échantillons. (C'est 

à dire, le nombre d'échantillons consécutifs pris au-
dessus de la profondeur d'activation, ce qui signale 
la fin d'une plongée.)

Exemple : les instructeurs de plongée peuvent allonger 
le temps du minuteur pour empêcher que les brèves 
remontées (lorsqu'ils parlent avec leurs élèves) ne 
signalent prématurément une fin de la plongée.
• Enregistrement des données utilisateur – environ 16 

ko d'enregistrement est réservé pour votre usage 
privé. Vous pouvez y enregistrer vos données de 
certification, vos informations médicales ou toute 
autre donnée. Si vous le désirez, ces données peuvent 
être encryptées de façon sécurisée avec un mot de 
passe. Cela est extrêmement important au regard du 
contrôle parfait d'un appareil sophistiqué tel que le 
masque facial avec détendeur intégré. 

Accessoires du masque Neptune Space
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Logiciel facile d'utilisation
Le logiciel de gestion du DDR vous permet de visualiser 
vos profils de plongée de manière simple et pratique. 
Ce logiciel est fourni gratuitement à l'utilisateur final et 
peut être téléchargé sur notre site Internet :
www.oceanreefgroup.com/techservice.html
Les données de profil provenant d'un DDR peuvent 
être rapidement téléchargées vers TOUS les principaux 
systèmes d'exploitation, comprenant : Windows, Mac, 
Linux, Palm, Pocket PC, etc. (certains ne sont supportés 
que par l'intermédiaire d'un logiciel tiers).

Une interface universelle permet de raccorder facilement 
n'importe lequel de ces systèmes et le téléchargement ne 
prend que quelques secondes (en option)
• Plongeurs commerciaux – enregistrement des données 

pour répondre aux exigences OSHA, utilisation 
personnelle et détermination des responsabilités

• Centres et écoles de plongée/instructeurs – surveillance 
du matériel et des profils des plongeurs, pour l’analyse 
des vitesses de remontée et la détermination des 
responsabilités

• Assistance produit – pour une parfaite compréhension 
des opérations effectuées par le masque facial (voir 
ci-dessous)

Tous les plongeurs professionnels tireront bénéfice de 
l'installation du DDR sur leur masque facial

Caractéristiques techniques
• Activation : s'active à une profondeur de 3 pieds. Se 

désactive après 3 minutes au-dessus de 3 pieds. Le 
niveau et le minuteur de fin sont configurables par 
l'utilisateur.

• Fréquence d'échantillonnage : 10 secondes. 
Configurable par l'utilisateur de 1 seconde à plus de 
18 heures. La capacité change avec l'intervalle (par 
exemple, 1500 heures @ 10 s., 150 heures @ 1 s.).

• Capacité : environ 1500 heures de profil de plongée 
(profondeur et température). Sur la base d'un intervalle 
d'échantillonnage standard de 10 secondes.

• Limites d'utilisation : profondeur 500 pieds (152 
mètres). Température, -20º C à +40º C.

• Unités : mesures de longueur sélectionnables dans 
le logiciel (mètres ou pieds) ainsi que les degrés de 
température (C ou F).

• Téléchargement : par l’intermédiaire des contacts 
métalliques sur le boîtier. Ils s'ajustent sur l'unité de 
téléchargement universelle. Téléchargement vers les 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portables ou ordinateurs 
de poche, pour l'analyse des profils et des enregistrements

• Taille : 42 x 32 x 19 mm (1,65 pouces x 1,26 pouces x 
0,75 pouces)

• Durée de vie jusqu'à 10 ans, pile au lithium permanente.
• Identification : numéro de série individuel indiqué 

sous forme physique et électronique. Permet de suivre 
plusieurs appareils avec un même ordinateur.

• Le DDR a été conçu en partenariat avec ReefNet, Inc – 
Canada.

Tableau d'entretien pour l'utilisation
du DDR

L'objectif principal du DDR est de contribuer à ce que 
les tâches d'entretien de votre masque facial soient 
effectuées au bon moment. Au lieu de vous fier à un 
entretien annuel, sans savoir quels types de contraintes 
le masque a subis, vous pouvez utiliser les fonctions du 
DDR pour planifier les opérations d'entretien.
Le temps en plongée, la profondeur maximale et la 
température moyenne de l'eau au cours des plongées 
peuvent influer sur l'usure de certains composants du 
masque.
Sur notre site Internet (www.oceanreefgroup.com/
techservice.html), dans la zone DDR, il est possible 
de calculer, à l'aide des données DDR de votre propre 
masque, si une opération d'entretien est requise et dans 
quel domaine précis elle est nécessaire.
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Alimenté par  batterie 9,6 volts 4000 mA Ni-MH
Autonomie (avec 60 % des LED allumées)  48 heures
Autonomie en mode pile faible (après que l'alarme soit déclenchée) 30 min (commence au-dessous de 6,2 volts)
Tolérance profondeur/pression 2,5 m
Capteur de profondeur – pression maximale 10 bars
Capteur de pression air HP – pression maximale 400 bars
Démarrage automatique (contacts humides)
Extinction automatique
Alarmes pile faible – profondeur > 50 mètres/165 pieds –
 plus d'air 
Poids de l'unité principale (hors de l'eau) 1,5 kg
Flexible HP avec support pivotant  inclus 
Chargeur 100/250 V 16 V  50-60 Hz   -max 150 mA 25 W

Système de données et d'éclairage intégré

Lorsqu'il vérifie des données importantes (profondeur et pression de l'air), un plongeur doit généralement 
regarder l'ordinateur qui est à son poignet. Lorsque les mains du plongeur sont occupées, ou que la visibilité 
est faible, il est difficile de surveiller ses instruments.
Avec le système SDVL, les données de profondeur et de pression sont confortablement affichées sur les côtés 
droit et gauche de la vitre du Neptune Space. Ces deux affichages sont accompagnés de l'éclairage Visor 
Lights qui est positionné en haut de la vitre. Les affichages de profondeur et de pression sont activés au 
moment où le plongeur entre dans l'eau. L'éclairage Visor Light (constitué de 6 LED en ligne) est facilement 
activé par un interrupteur situé sur le côté droit du masque et incorporé à la soupape d'air de surface.
Le SDVL est composé :
D’une unité principale, avec un accumulateur amovible et rechargeable, muni d’une sangle de bloc, de 
capteurs de basse et haute pression et de contacts qui se déclenchent à l'eau.
L’accumulateur peut facilement être retiré, rechargé et remplacé. Il est protégé par un logement noir en 
Anticorodal® anodisé, avec une soupape de surpression qui permet d'éviter les explosions dans le cas où 
l’accumulateur serait défaillant. Il y a deux joints toriques sur le corps de l’accumulateur, qui garantissent 
une étanchéité parfaite même en cas de dévissage partiel involontaire. 
Un chargeur 110/220 Volts est fourni avec le SDVL.
Un flexible de haute pression pour raccorder à votre premier étage.
Un câble qui raccorde l’unité principale dorsale au masque, fournie avec deux raccords multi-broches 
étanches permettant de le brancher et de le retirer facilement.
Un double bouton poussoir de type microphone, permettant de contrôler la mise en marche ou l'arrêt de 
l'éclairage de la vitre et des LED d'affichage de la pression et de la profondeur (si elles ne dépassent pas les 
limites de sécurité pré-déterminées, comme cela est indiqué plus loin).
Deux affichages par LED, pour l'état de la pression du bloc et la profondeur du plongeur. Des LED composent 
une barre de référence et 10 LED affichent les données en cours. C'est un affichage analogique/comparatif 
qui donne au plongeur une idée immédiate de la consommation en gaz, ainsi que de sa position en rapport 
avec une profondeur de 50 mètres/164 pieds.

SDVL (affichage et lampes sur vitre – 
Shield Display & Visor Lights)

>>>> Unité principale >>>> Raccords étanches >>>> Double bouton poussoir
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Fonctionnement du SDVL au cours d'une plongée
Le SDVL se met automatiquement en marche quand le plongeur entre dans l'eau et que 
l'appareil est mouillé. Toutes les LED restent allumées pendant quelques secondes, pour 
montrer que l'appareil fonctionne correctement. Au cours de la plongée, les deux barres de 
LED s'allument en fonction de la pression du bloc et de la profondeur (voir graphique joint). 
La luminosité des LED peut être réglée à l’aide du bouton de commande pour s’adapter aux 
conditions de l’environnement (plongée de jour ou de nuit, plongée spéléo,...) Pour ce faire, 
maintenez le bouton de contrôle SDVL enfoncé jusqu'à ce que l'intensité désirée soit atteinte.
Les barres de LED peuvent être activées ou désactivées en appuyant rapidement 
sur le bouton de contrôle. Pour des raisons de sécurité, les deux barres s'allument 
automatiquement si la pression du bloc descend au-dessous de 50 bars, ou si vous plongez 
plus profond que 40 mètres. Les LED de profondeur sont de 3 couleurs différentes (bleu 
= de 0 à 20 mètres ; jaune = de 25 à 40 mètres ; et rouge au-dessous de 40 mètres) afin 
de fournir une information ergonomique au plongeur.

Pression
L'affichage de la pression de l'air possède deux types de LED. Un de ces deux types est la 
barre de référence, au regard de laquelle des LED vertes ou rouges affichent le niveau de 
pression du bloc (voir schémas ci-après). Grâce à la ligne de référence, le plongeur aura 
toujours une idée de la quantité d'air qui reste dans son bloc. Les LED de pression rouges 
avertissent le plongeur que sa réserve d'air devient dangereusement basse.

Profondeur
Au début de la plongée, seule la barre de référence s'allume. Une fois que le plongeur 
est descendu au-dessous de 5 mètres/15 pieds, les LED s'allument en conséquence, 
permettant une lecture de la profondeur correspondante. À 45 mètres/130 pieds, les 
LED s'allument en rouge.
À 50 mètres/164 pieds, les LED rouges clignotent. Il est important de savoir que le SDVL 
est un système d'aide, ce n'est pas une alternative aux manomètres de pression et de 
profondeur traditionnel, ou aux ordinateurs de plongée. Le SDVL offre des informations 
visibles d'un seul coup d'œil, permettant au plongeur d'évaluer rapidement les conditions 
relatives (alimentation en air et profondeur) de la plongée.

Bloc plein 160 à 180 

bars

<60 bars – les 
LED rouges 
s'allument

<50 bars – les 
LED rougent 

commencent à 
clignoter

<30 bars une 
LED rouge 
clignote

LED de pression Exemple de fonctionnement

LED VERTES   LED ROUGES 
>201 bars
181 à 200 bars
161 à 180 bars
141 à 160 bars
121 à 140 bars
101 à 120 bars
81 à 100 bars
60 à 80 bars
>50 bars 50 bars 30 à 60 bars (30 à 50 bars clignote)

>50 bars <60 bars (<50 bars clignote)

Pression 

Configurations disponibles 

SDVL monté sur un PREDATOR m/l noir  OR025010

SDVL monté sur un SPACE m/l noir  OR025008

SDVL monté sur n'importe quel autre masque (masque vendu séparément)  OR025004

5 m la 
LED bleue 
s'allume

15 mètres 25 m la 
LED jaune 
s'allume

45 m la 
LED rouge 
s'allume

> 50  m les 
LED rouges 
clignotent

LED de profondeur
LED BLEUES LED JAUNES LED ROUGES

3 - 5m
6 - 10m
15m
20m
 25m
 30m
 35m
 40m
  45m
  50m

Profondeur

Exemple de fonctionnement

SDVL (affichage et 
lampes sur vitre 

– Shield Display & 
Visor Lights)Regardez la vidéoGet the free mobile app at

http:/ /gettag.mobi
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Éclairage intégral avec 6 LED puissantes

L’interrupteur de marche/arrêt est situé sur la valve de mise à 
l’air libre et n'interfère pas avec le fonctionnement de celle-ci.
Caractéristiques
> Puissance 75 lumens par LED
> Durée de vie de l'éclairage 100 000 heures
> Angle du faisceau 12 degrés
> Couleur de la lumière TYP (normal) 5 500 – MAX 10 000 Kº
> 3 heures de fonctionnement en continu, en fonction du type de pile rechargeable
> Étanche à 80 m (260 pieds)
> Pile lithium rechargeable CR 123 3 V incluse
> Chargeur de pile 12 V 
> Câble allume-cigares inclus.

NOTE : Cet éclairage n'est pas destiné à constituer une source principale d'éclairage.
 
L'éclairage Visor Lights peut être pré-monté sur un masque (sur demande) ou peut 
être adapté à n'importe quel masque Neptune Space grâce à la bande adhésive 
spéciale (livrée avec l'autocollant LED) 

Éclairage Visor Lights
>>>> Interrupteur 
magnétique

>>>> Changement facile de la 
batterie

>>>> Chargeur

Neptune Space

Éclairage Visor Lights pré-monté sur un masque Neptune Space Predator noir medium/large  OR025006

Éclairage Visor Lights pré-monté sur un masque Neptune Space noir medium/large  OR025005

Éclairage Visor Lights, pré-monté sur n'importe quel masque Neptune Space (masque vendu séparément) OR024502

Visor Lights (applicable sur n'importe quel masque Neptune Space)   33380

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Ce casque est spécifiquement conçu pour une 
utilisation avec les masques Neptune Space, 
Raptor, Predator et IRON MASK. 
Il a été conçu pour offrir une résistance aux 
chocs lors des activités difficiles, là où la 
protection de la tête peut être nécessaire, 
comme lors de la plongée spéléo, des travaux 
sous les quilles des bateaux ou dans le cadre de 
travaux périlleux. Le GSM G-Power SL peut être 
incorporé au casque, ce qui en fait une pièce 
d'équipement de communication sous-marine 
protectrice exceptionnelle, légère et compacte.
La conception brevetée du casque assure un 
positionnement aisé et agréable. Son design léger 
et hydrodynamique, son rembourrage en mousse 
souple offrent un confort total ainsi qu'une bonne 
liberté de mouvement. Le casque Neptune H08 est 
fabriqué dans les plastiques résistant aux impacts 
forts, les plus révolutionnaires qui soient, conçus 
pour faire face à des années d'exposition à l'eau 

salée et à l'ensoleillement direct. Sa doublure 
en rash guard Lycra empêche l'irritation du cou, 
pour un confort maximal au cours des plongées 
longues. Une coque en plastique incassable de 
2 mm combinée à une mousse thermoformée 
souple offrent une protection ultra-légère. Le 
casque H08 offre une protection en recouvrant 
la zone des tempes et des oreilles. Il dispose 
également d'une forme unique, qui permet une 
découpe haute offrant une vision périphérique 
totale. Le casque H08 est fixé par une sangle en 
nylon résistante, de manière à ne pas bouger quoi 
que vous fassiez avec.
La doublure en mousse souple du casque est 
moulée à partir de mousse non absorbante à 
cellules fermées et bénéficie d'une forme unique 
permettant un drainage rapide de l'eau et un 
confort maximal. L'appareil comprend un sac 
de transport protecteur et est disponible en 2 
couleurs et 4 tailles.

Casque Neptune H08

Caoutchouc noir Medium OR23099
 Large OR23100
 X-Large OR23101
 XX-Large OR23102
Argent Medium OR23104
 Large OR23100
 X-Large OR23106
 XX-Large OR23107

Casque Neptune H08
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Accessoires en 
option

Support pour verres optiques
(ref. 33299) 

Une monture spécialement conçue pour la série de 
masques Neptune, qui permet d’utiliser des verres 
correcteurs optiques standard (non fournis) au cours 
de la plongée. À la fois légère et solide, la monture 
peut être facilement insérée puis retirée.

Sangle Glacier (ref. OR002902)
La sangle Glacier est conçue pour les températures 
basses et les conditions de plongée extrêmes. 
Elle est fabriquée en élastomère HNBR et est très 
stable (élastique et résistante aux déchirures) à des 
températures inférieures à 10 °C. Le HNBR est très 
résistant aux produits chimiques agressifs et aux 
solvants. La conception de la sangle permet de la 
régler confortablement, de la retirer facilement et lui 
offre des performances de haute technologie.

Flexibles Quick Connect et adaptateur

Flexible et connexion rapide Quick
Connect Extraflex (ref. OR024998)

Cet appareil permet de connecter et de déconnecter 
rapidement et facilement le deuxième étage.
Flexible de 800 mm fabriqué avec une technologie 
utilisant quatre couches, la plus interne en mélange 
de polyuréthane non toxique, le premier renfort en 
polyester, une enveloppe en thermo-caoutchouc et 
enfin un renfort externe en polyéthylène anti-éraflures.
Également disponible en 1200 mm (48 pouces) jaune 
(ref. OR021997)

Flexible Extraflex Commercial Quick
Connect (code OR024996)

Ce flexible à connexion rapide est fait pour les 
applications commerciales et professionnelles. 
Fabriqué en laiton recouvert de chrome, c’est un 
appareil solide qui exige de se servir des deux mains 
pour être déconnecté. La longueur du flexible est de 
800 mm (32 pouces).
Il est fabriqué par Extraflex

Adaptateur standard 9/16 de pouce
vers Quick Connect (ref. OR024995)

Fabriqué en laiton recouvert de chrome, cet appareil 
vous permet de transformer votre flexible standard 
en flexible Quick Connect (partie mâle incluse)

Clapet pour deux blocs (ref. 33049) 
Cet appareil permet de connecter le détendeur Space 
à deux sources de mélanges gazeux respiratoires 
différentes (air/Nitrox), permettant d’alterner les gaz 
sans retirer le masque facial. Le clapet pour deux blocs 
n’est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Connexion pivotante (ref. 33033) 
Fabriqué en laiton recouvert de chrome, cet appareil 
permet un mouvement plus libre lorsqu’il est fixé au 
deuxième étage.
La connexion pivotante peut être utilisée en 
association avec le flexible Quick Connect.
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Kit de mesure Neptune Mask (ref. 33075)

Pour déterminer la taille de masque qui convient, ce kit contient les 

éléments suivants :

> Outil de mesure (pied à coulisse)

> Tableau de recommandation de taille pour masque intégral

> Instructions de mesure.

Utilisation de détendeurs conventionnels

Un adaptateur spécial permet 

de raccorder plusieurs types de 

détendeurs. L'adaptateur est 

disponible en deux tailles, medium 

(standard) et small (petit). Cet 

adaptateur se fixe à la place de 

la valve de mise à l’air libre. (Ref 

33020 : S, ref 33021 : M)

Dispositif d’hydratation Neptune 

Cet accessoire peut être utilisé avec le Neptune Space et permet au plongeur de boire 

alors qu'il est sous l'eau. Le dispositif d’hydratation se raccorde au port droit et exige 

de changer le masque orinasal. Une paille rotative se trouve à l'intérieur du masque. 

Une soupape située sur le tube du dispositif permet au plongeur de contrôler le flux 

du liquide à travers l'appareil. Celui-ci doit être monté par un Centre d'entretien agréé 

OCEAN REEF.

Le dispositif pour boire inclut les éléments suivants :

> Paille interne rotative en silicone

> Connexion du dispositif pour boire avec le masque

> Tube, soupape et connexion rapide

> Gourde d'eau Neptune

Kit dispositif pour boire, seul (ref. 33080)

Kit dispositif pour boire et ensemble masque (ref. 33081)

Gourde d'eau Neptune, 1 litre (0,26 gallons) (ref. 33082)

L ' u t i l i s a t i on  du 
dispositif de boisson est 
strictement limitée aux 
plongeurs commerciaux 
et aux experts certifiés.

>>>> Raccords rapides >>>> Gourde d'eau Neptune

Accessoires en option

>>>> Clapet
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GSM DC™ (ref. 33122)

L'émetteur-récepteur sous-marin GSM DC™ incorpore les toutes dernières innovations 

dans la communication radio bidirectionnelle par ultrasons. L'appareil possède un pilote 

numérique pour l'égalisation des messages verbaux, un système automatique qui active la 

transmission (DAT™) et un canal double pour l'émetteur-récepteur. La fréquence standard 

(canal 1) est identique à celle de tous les appareils du Neptune System, il est donc possible 

de communiquer avec il est donc possible de communiquer GSM G.divers, GSM DC™, GSM 

G-Power, GSM G-Power SL, GSM CUBE3, récepteur M101A G.divers et les M105 Digital / 

M100 G.divers des unités de surface.  Le GSM DC™ est un appareil à deux canaux (DC), 

ce qui signifie qu'il est équipé de deux canaux d'émetteur-récepteur. En appuyant sur les 

boutons « A » et « B », il est possible de changer de canal 

de fréquence. À chaque fois que le canal est modifié, un 

message enregistré informe le plongeur du canal qui a été 

activé (canal 1 ou canal 2). Les deux canaux permettent à 

des groupes de plongeurs différents de fonctionner dans 

la même zone, avec des interférences et des confusions 

moindres. La qualité du son du GSM DC™ dépend du 

microphone D-Mic, un micro dynamique spécial avec de 

hautes qualité acoustiques et du microprocesseur (DSP), 

qui prend le message vocal numérisé et filtre tous les bruits indésirables tels que la sortie 

de l’air, les bulles et/ou les vibrations du masque.

Le D-Mic est le micro spécial commun à toutes les unités de communication sous-marines 

OCEAN REEF. Son boîtier dispose d'une membrane hydrophobe qui est perméable à l'air, 

mais empêche l'eau de pénétrer dans l'électronique.

L'épaisseur réduite de la membrane limite toute réduction du signal sonore. La perméabilité 

de la membrane maintient la pression intérieure égale avec la pression extérieure, ce qui 

permet au micro d'être utilisé à pratiquement n'importe quelle profondeur. Le D-Mic est 

installé sur les contacts du bouton de transmission et peut être rendu compatible avec 

toutes les versions GSM précédentes, en altérant légèrement les contacts du bouton de 

transmission, cela peut être effectué par n'importe quel centre d'entretien OCEAN REEF. 

Lorsque vous parlez dans un masque facial, une série de réflexions et de vibrations se 

produit, qu'on appelle distorsions de fréquence. Les « hautes fréquences » sont provoquées 

par les vibrations de la vitre du masque. Les « basses fréquences » sont provoquées par 

le bruit des bulles d'air. Si elles ne sont pas filtrées, ces fréquences distordues seront 

amplifiées et transmises au récepteur, ce qui résultera en une conversation peu intelligible. 

Notre microprocesseur DSP retire ces fréquences, ce qui permet à la communication d'être 

beaucoup plus claire. Le GSM DC peut être utilisé suivant deux modes particuliers, le mode 

de transmission manuel et le mode de transmission automatique. Pour commencer une 

Systèmes de communication sans fil
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communication en mode manuel PTT (push to talk, bouton de micro) appuyez sur le 

bouton « A » et maintenez-le enfoncé (voir image) pour émettre et relâchez le bouton 

pour recevoir. Le bouton « B » active et désactive 

le mode de transmission automatique, DAT™ (voir 

plus loin). Le GSM DC™ active automatiquement la 

réception lorsqu'il est mis en contact avec l'eau.

DAT™ (transmission avec activation 
numérique – Digital Activation 
Transmission)
Ce système d'activation automatique est une 

formidable nouvelle innovation dans la communication sous-marine, une exclusivité 

OCEAN REEF.

Le système DAT™ permet de pouvoir émettre en mode mains libres, plutôt qu'en mode 

manuel. Pour activer la transmission, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « B » et de le 

relâcher. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, une série d'impulsions est envoyée, 

qui maintient automatiquement l'appareil en mode émission pendant 30 secondes. Après 

les premières 30 secondes en mode émission, l'appareil revient en mode réception 

pendant 20 secondes, accompagné d'une série d'impulsions qui ont un ton différent de la 

première série. Ce cycle continue jusqu'à ce que le bouton « B » soit de nouveau pressé 

pendant au moins une seconde, ce qui fait revenir l'appareil en mode manuel. Le DAT™ 

est utile lorsqu'il est nécessaire d'avoir les deux mains libres lors de l'émission, il rend 

par conséquent la plongée plus confortable et sûre. Un autre avantage du système DAT™ 

est qu'en cas d'urgence, lors de l'activation du DAT™, une série d'impulsions va émettre 

toutes les 30-20-30 secondes, ce qui peut être reçu à grande distance par les équipes 

de sauvetage et par les autres plongeurs. 

NACS™ (support de communication réglable Neptune – 
Neptune Adjustable Communication Support) 
(ref. 33054)
Le système breveté NACS™ est un bras de support réglable pour les modèles de 

récepteur GSM G.divers, GSM DC™, GSM G-Power, GSM CUBE3, ALPHA PRO, UWCP ou 

M101A G. Il est installé sur le côté gauche de la vitre du masque Neptune et empêche 

l'appareil de communication de pendre à la sangle du masque. En soulageant le poids 

de l'appareil de communication, le NACS™ permet aussi à la sangle du masque de glisser 

facilement dans la boucle, de cette manière la sangle peut rester souple alors que le 

masque est enfilé et le système de communication n'est pas obstructif. Le NACS™ peut 

subir des réglages de dévers et de distance entre l'appareil et la vitre du masque.

Tous les modèles GSM doivent être utilisés avec le NACS™.

Systèmes de communication sans fil
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GSM G-Power (ref. OR033124)

Le GSM G-Power est une version à un seul canal du GSM DC. Cet appareil a été conçu pour les plongeurs qui 

ont besoin d'un très grand rayon d'action, avec des unités de communication compactes et légères sous l'eau. 

En fonction des conditions de l'environnement aux alentours, le GSM G-Power communique avec tout système 

OCEAN REEF (que ce soit sous l'eau ou en surface), avec une portée de 500 mètres (1500 pieds). L'appareil 

dispose également d'une autonomie d'environ 25 heures (en mode attente).

Le second bouton incorporé du système « PTT » de bouton de micro, permet au plongeur de régler le volume 

du haut-parleur au meilleur niveau, en fonction de ses besoins (par exemple, utilisation d'une combinaison 

avec cagoule). Les contours de l'appareil sont protégés par un « traitement de surface caoutchouc » qui réduit 

l'adhésion des microbulles d'air et améliore la qualité de la communication sous-marine. Le GSM G-Power est 

équipé d'un canal.

Systèmes de communication sans fil
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GSM G-Power SL (ref. OR033125)

Le GSM G-Power SL est une version du GSM G-Power qui offre deux écouteurs déportés. 
Cet appareil dispose des mêmes caractéristiques que le GSM G-Power, y compris : 
rayon d'action, excellente autonomie, réglage audio et du volume, traitement de 
surface de l'unité principale et de plus il est livré avec un casque audio avec deux 
haut-parleurs. Cet appareil peut être utilisé sous une combinaison à cagoule ou avec 
le casque OCEAN REEF H08.
Le casque audio, qui comprend deux haut-parleurs spéciaux, est raccordé à l'unité 
principale par un câble et un connecteur en caoutchouc étanche. L'unité principale 
peut être fixée à l’épaule du gilet, en utilisant les clips d'acier inox qui sont inclus. La 
connexion caoutchouc sous-marine permet de débrancher l'unité du système de casque 
audio/masque, au cours d'une plongée. Cet appareil est particulièrement recommandé 
pour les plongeurs qui travaillent dans des environnements bruyants, ou pour ceux qui 
portent une cagoule ou un casque H08.

M101AR (ref. 33130)

Le M101AR est un appareil de réception 
pour les caméras vidéo sous-marines. 
L'appareil se raccorde au port « Mic » 
d'une caméra vidéo sous-marine et 
permet d'enregistrer des conversations 
entre les plongeurs et/ou avec la 
surface. Le câble M101AR (1 m/3 pieds) 
doit être raccordé au port audio/vidéo 
du boîtier de la caméra, alors que 
l'unité de réception est fixée à un 
masque Neptune, de manière à contrôler la qualité du son enregistré. Le M101AR peut 
être fixé au boîtier de l’appareil photo, ou au gilet. 

RÉDUCTEUR de puissance pour appareils de
communication sans fil (ref. OR023006)

Lorsque vous communiquez sous l'eau 
à courtes distances, ou dans des 
environnements fermés, il est souvent 
possible que des distorsions audio 
soit provoquées par une puissance de 
transmission excessive. Les émetteurs 
sont relativement puissants et s'ils sont 
utilisés en piscine ou très proches l’un 
de l'autre, des distorsions peuvent se 
produire. Le son devient «hors limites» 
et de ce fait difficile à comprendre.
Le réducteur de puissance peut être 
fixé sur l’antenne, il est fabriqué dans 
un matériau étanche qui contient de nombreuses petites bulles d'air. La combinaison 
de ces deux matériaux crée le filtre qui sera nécessaire pour réduire la puissance de 
transmission et pour retrouver de nouveau une conversation intelligible.

>>>> MHA-2 avec casque H08

Systèmes de communication sans fil
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M105 Digital (ref. OR033126) 
Le M105 Digital est une unité de communication entre la surface et le plongeur, qui permet au 
personnel qui est hors de l'eau de parler avec les plongeurs qui sont dans l'eau et vice-versa. 
Cette unité utilise une batterie au plomb de 6 V courant continu, autorisant une utilisation 
allant jusqu'à 48 heures, ou peut être branchée à une source de courant continu 12 V. Le 
système n'est activé que lorsque le transducteur est branché, ce qui empêche les pertes 
involontaires d’énergie de la batterie. Pour commencer une communication, le transducteur 
doit être immergé dans l'eau, la longueur standard du câble de ce transducteur est de 10 
mètres (33 pieds). La transmission est activée en appuyant sur le bouton du micro, qui émet 
alors un bip court, qui permet aux plongeurs de savoir qu'une transmission va commencer. Il 
revient en mode réception lorsque le bouton est relâché.

Le M105 Digital est livré en standard avec les éléments suivants :
> Connexion pour écouteurs
> Contrôle du volume
> Haut-parleur
> Boîtier résistant à l'eau avec soupape de compensation de 

pression
> Chargeur de pile
> Testeur de pile avec LED facile à lire, qui permet de voir l'état 

de charge de la pile
> Sac pour le câble du transducteur
> Antenne de 10 mètres (33 pieds) 
> Microphone 

Il est possible d'acheter un testeur de piles portable (ref. OR023003) pour les unités précédentes 
M105 BASIC. Un testeur de pile 9 V portable est également disponible (ref. OR023002) pour tous 
les modèles d'unités plongeurs GSM G.divers, GSM DC, GSM G-Power et M101A G.

Mixer M105 (ref. OR006512) 

Cet accessoire permet de raccorder les M105 Digital/M105 

Digital DC à un amplificateur ou un enregistreur externe. Le 

Mixer est alimenté directement par le M105 et n'a pas besoin 

de pile supplémentaire. Les câbles de sortie audio (avec 

connexions RCA) ne sont pas inclus. 

Systèmes de communication sans fil

Accessoires disponibles :
> Câble sortie audio (ref. 8590)
> Écouteurs (ref. 8589)
> Câble d'alimentation extérieure 12 V 

(ref. 8594)
> Syntoniseur pour les antennes > 50 m 

pour M105 (ref. OR008609)
> Répartiteur pour la connexion de 2 

antennes au M105 ou au M105DC (ref. 
OR023001)

> Mixer pour sortie audio (ref. 
OR006512)
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M105 Digital DC (ref. OR033128)

Cet appareil dispose des mêmes caractéristiques que le M105 

Digital, mais possède en plus un deuxième canal. L'utilisateur peut 

facilement passer du canal 1 au canal 2. Lorsqu'il passe d'un canal 

à l'autre, l'utilisateur entend un message enregistré qui lui indique 

quel canal a été activé.

(*) La distance de fonctionnement dépend des obstacles, des bulles d'air, des thermoclines, de la température et de la salinité 

(**) Ne comprend pas les autres limites de profondeur qui pourraient s'appliquer

Caractéristiques

 GSM DC™ GSM G-Power GSM G-Power SL M-105 Digital  M-105 Digital DC 
    avec testeur de pile avec testeur de pile
Ref. 33122 OR033124 OR033125 OR033126 OR033128
Type Ultrasonique sans fil Ultrasonique sans fil Ultrasonique sans fil Ultrasonique sans fil Ultrasonique sans fil
Activation Automatique Automatique Automatique Sur connexion/interrupteur Sur connexion/interrupteur
Émission Bouton micro Bouton micro Bouton micro Bouton micro Bouton micro
Réception Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique
Volume du haut parleur Non Oui Oui – écouteurs séparés Oui Oui
réglable
Type du système H-SSB H-SSB H-SSB H-SSB H-SSB
Fréquence 32,768 KHz   32,768 KHz 32,768 KHz 32,768 KHz 32,768 KHz  
 canal 2 41.000 KHz    canal 2 41.000 KHz
Rayon d'action (*) 200m/600 pieds 500m/1500 pieds 500m/1500 pieds 200m/600 pieds 200m/600 pieds
Profondeur nominale (**) 40 m/120 pieds 40 m/120 pieds 40 m/120 pieds Unité de surface Unité de surface
Alimenté par 9 V alcaline 9 V alcaline 9 V alcaline 6 V plomb rechargeable 6 V plomb rechargeable
Autonomie (totale) 9h 25h 25h 48h 48h
Autonomie pile faible  1 h 1 h 1 h 1,5 h 1,5 h
(après début de l'alarme)
Alarme de pile faible 1 bip/30 sec en-dessous 7,5 V 1 bip/30 sec en-dessous 6,8 V 1 bip/30 sec en-dessous 6,8 V 1 bip/30 sec en-dessous 4,8 V 1 bip/30 sec en-dessous 4,8 V
DAT™ Oui Non Non Non Non
Cycle émission/réception Oui, DAT™ mode-30 sec  Non Non Non Non
 émission 20 sec. réception
Éliminateur de bruits de fond Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique
Poids avec piles 370 g/12,9 onces 370 g/12,9 onces 370 g/12,9 onces 2,3 kg/5 livres 2,3 kg/5 livres

Systèmes de communication sans fil
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GSM CUBE3  (ref. OR033131)

Le GSM CUBE3 est un appareil de communication sous-marine qui est capable de fonctionner 

sans fil ou câblé, ou de s'interfacer avec une radio VHF !! 3 appareils en un seul !

Si l'appareil est raccordé à l'unité de surface Alpha Pro X-DIVERS par un câble, alors la 

communication s'effectue en duplex intégral avec l'unité de surface (il n'est pas nécessaire 

d'appuyer sur le bouton de l'émetteur-récepteur pour communiquer). En même temps, 

l'appareil est capable de communiquer avec d'autres appareils sous-marins sans fil tels que les 

OCEAN REEF GSM G.divers, GSM DC, GSM G-Power et GSM G-Power SL, M105 et M100 G.divers. 

En appuyant sur le bouton de micro, l'appareil émet sur le canal 1 en fréquence ultrasons 

(canal 1 – 32,768 kHz) Le GSM CUBE3 peut être connecté à une radio VHF (voir page 30) à travers 

le sac de transport étanche, ainsi qu'à d'autres raccords et interfaces compatibles.

Le GSM CUBE3 est équipé d'une prise spéciale pour le connecteur à six broches qui peut être 

utilisé lorsque vous n'avez pas besoin de raccorder le câble. Vous pouvez également connecter 

et déconnecter l'appareil du câble au cours de la plongée.

MODES DE FONCTIONNEMENT 

Seul et sans connexion câblée      sans fil
Connecté à un appareil de surface Alpha Pro X-DIVERS par un cable   câblé
Connecté à un appareil de surface Alpha Pro X-DIVERS par un cable et seul câblé/sans fil
Connecté à un appareil VHF      devient un GSM VHF
              (voir page 34) 

Système de communication multitâches
>>>> sans fil/ultrasons >>>> câblé >>>> avec radio VHF
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GC 2008 (ref. OR006509) 

Les unités de communication OCEAN REEF sont conçues pour 
être faciles d'utilisation. Un de nos objectifs principaux est de 
répondre à la diversité des applications en plongée, surtout 
celles des professionnels. Cela est maintenant possible 
grâce à l'adaptateur GC 2008, qui relie des éléments de 
communication, permettant donc de créer de nouveaux 
systèmes communicants.
Par exemple, grâce au GC 2008, il est maintenant possible de 
relier l'unité de surface du système câblé Alpha Pro X-DIVERS 
au casque micro/écouteurs (MHA-2) qui est fourni avec le 
GSM GPower SL, ou séparément. Cela permet au plongeur de 
communiquer par câble, en passant du GSM G-Power SL sans 
fil (installé dans le casque du H08) au système câblé duplex 
intégral et casque audio.
Une autre possibilité est de raccorder le MHA-2 à l'unité de 
surface de l'ALPHA UWCP (téléphone cellulaire sous-marin 
– underwater cellular phone – nous consulter pour plus de 
détails) en utilisant le GC 2008. Le GC 2008 peut être installé 
sous l'eau.

GC 2010 (ref. OR006519) 

Le GC 2010 permet au plongeur de se connecter et d'utiliser 

simultanément le MHA-2 avec l'unité sans fil principale 

G-power SL et la connexion câblée avec le câble de l'Alpha 

Pro X-DIVERS.

En appuyant sur le bouton de micro du MHA-2, vous pouvez 

communiquer à la fois par le système sans fil et le système 

câblé simultanément, si vous n'appuyez pas sur le bouton 

seule la communication câblée est possible. L'unité est 

constamment en mode réception et peut écouter toutes les 

communications entrantes qu'elles soient câblées ou sans fil 

(si les deux systèmes sont raccordés).

COMBINAISONS

GSM G-Power SL      MHA-2
Appareil de surface Alpha Pro X-DIVERS câble  GC 2008 MHA-2
Appareil de surface Alpha UWCP câble GC 2008 MHA-2

Accessoires pour les unités de communication
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Systèmes de communication câblés

ALPHA PRO X-DIVERS (ref. OR033132,
avec unités de surface et sous-marine,
 + 50 mètres de câble et sac)

L'Alpha Pro X-DIVERS est un système de communication 
câblé, duplex intégral, qui permet de tenir des 
conversations entre la surface et un ou deux plongeurs. 
Le système comprend les éléments suivants :
Unité de surface (si vendue séparément ref. OR033133)
> 2 ports pour 2 câbles de communication
> Interrupteur de marche/arrêt et molette de réglage du 

volume
> Microphone
> Commutateur pour la communication entre la surface 

et le plongeur 1, entre la surface et le plongeur 2, 
entre la surface et le plongeur 1 et le plongeur 2

> Port casque audio (casque audio en option)
> Port alimentation 12 V externe (câble en option)
> Port pour chargeur de batterie 
> Rappel audio/vidéo
> Haut-parleur incorporé 
> Batterie rechargeable 12 V
> Réglage de volume de l'unité sous-marine (pour les 

deux plongeurs)
> Autonomie en mode attente : 24 h
Câble professionnel surface/plongeur (longueur 50 
mètres – 165 pieds) (si vendu séparément ref. OR033134)
Ce câble comprend un extérieur en cordage jaune. Le 

diamètre du câble est de 10 mm, avec une résistance 
supérieure à 4000 Newton.
Il comprend un connecteur étanche en caoutchouc avec 6 
broches. Ce câble professionnel est également disponible 
en n'importe quelle longueur, sur demande. Un sac de 
transport est disponible avec le câble, il est vendu 
séparément en accessoire.
Unité sous-marine (si vendue séparément ref. 
OR033135)
> Haut-parleur étanche piézoélectrique
> Micro D-Mic
> Système duplex intégral
> Bouton de rappel audio/vidéo

Si on lui ajoute un câble surface/plongeur et une unité 
sous-marine supplémentaires, l'Alpha Pro X-DIVERS peut 
communiquer avec deux plongeurs simultanément. Il 
est également possible pour l'opérateur de surface 
d'alterner entre chacun des plongeurs.
(Configurations possibles : entre la surface et le plongeur 
1, entre la surface et le plongeur 2, entre la surface et 
le plongeur 1 et le plongeur 2. Si l'appareil est réglé 
sur la position surface/plongeur 1/plongeur 2, les deux 
plongeurs pourront également communiquer entre eux.)
Casque audio + micro pour Alpha Pro X-DIVERS (ref. 
OR023004)
Lorsqu'il est connecté à une unité de surface Alpha Pro 
X-DIVERS, il permet une conversation en duplex intégral, 
contournant le haut-parleur 

de l'appareil.

Flotteur de câble 
(ref. OR015001)  

Un accessoire utile, 

qui permet aux câbles 

audio ou vidéo de flotter. 

Chaque conditionnement 

contient trois pièces, avec 

deux bandes Velcro qui 

permettent de maintenir le 

flotteur en position autour du câble.

alpha pro x-divers

ALPHA PRO X-DIVERS    110/220 V OR033132

ALPHA PRO X-DIVERS - unité de surface seulement  110/220 V OR033133

ALPHA PRO X-DIVERS câble pro    50 mètres OR033134

ALPHA PRO X-DIVERS UW unité (avec bouton poussoir)     OR033135

Câble professionnel avec cordage jaune au mètre 8488

Connecteur 6 broches étanche en caoutchouc    OR005270

Connecteur DIN pour l'unité de surface - ALPHA PRO X Divers   OR008616

Sac câble pro ALPHA PRO 50 m     8686

Sac câble pro ALPHA PRO 75 à 100 m     8687

>>>> possibilité d'adapter la longueur du câble, ou de faire des extensions
Regardez la vidéoGet the free mobile app at

http:/ /gettag.mobi
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Module de contrôle de l'air – ACM 
Le module de contrôle de l'air OCEAN REEF ACM 
est un boîtier léger et portable qui s'utilise lors des 
opérations où l'air est fourni à partir de la surface. 
L'ACM contrôle l'alimentation en air du plongeur, les 
communications et surveille la profondeur. Il permet de 
communiquer en duplex intégral avec deux plongeurs. 
L'ACM est aussi disponible sans système de 
communication.
L'alimentation en air peut provenir soit d'un compresseur 
basse pression, soit de bouteilles haute pression. L'ACM 
possède un premier étage de détendeur réglable, qui 
diminue la pression de l'air fourni et envoie un air basse 
pression par le narguilé vers le système respiratoire 
du plongeur. Les étriers haute pression avec insert 
permettent d’utiliser les bouteilles de plongée au 
standard international ou DIN. Un raccord d’alimentation 
permet d’utiliser un compresseur basse pression comme 
source d'air principale.
Un système pneumatique complet, avec deux 
manomètres de lecture (système métrique et US), est 

fourni pour chaque plongeur, ainsi qu'un système de 
surpression/d'arrêt qui utilise deux alimentations haute 
pression, permettant de changer les bouteilles vides 
sans interruption de la plongée. Les soupapes d'arrêt 
permettent d'isoler l'alimentation en air de chaque 
plongeur. Le boîtier léger en plastique polyéthylène 
antichocs, avec ses coins renforcés, garantit une solidité 
exceptionnelle et une longue durée d'utilisation. Un 
joint torique protège le matériel de l'humidité lorsque 
le boîtier est fermé.

Caractéristiques 
A. L'unité de communication est un système 
multifonctions, qui permet une communication fiable 
et claire entre un opérateur de surface (soutien) et un 
ou plusieurs plongeurs qu'il assiste.
B. Les systèmes manomètre de profondeur/pneumo : 
Deux manomètres indiquent en permanence la profondeur 
à laquelle se situe le plongeur, entre 0 et 70 mètres (0 et 
230 pieds). Profondeur maximale Profondeur maximale 
recommandée : 60 m.e.m. (130 FSW).
C. La molette de surveillance de la profondeur/

pneumo est utilisée pour 
mesurer le flux de l'air 
utilisé pour évaluer la 
profondeur.
D. Les sorties d'air en 
inox raccordent le flexible 
d'alimentation en air du 
plongeur au module de 
contrôle de l'air ACM, 
permettant à la connexion 
de rester solide, fiable et 
de résister à la corrosion.
Fermer les soupapes permet 
d'isoler l'alimentation d'air 
d'un plongeur de l'autre 
alimentation.

E. La molette de réglage du 
détendeur contrôle la pression 
de l'air qui arrive au narguilé du 
plongeur. Il est possible d'utiliser 
des réglages de pression variables.
F. La poignée de sélection de 
la source d’air est utilisée pour 
choisir un bloc d'alimentation ou l'autre. Les blocs 
peuvent être changés sans interruption de la plongée.
G. Les manomètres d'alimentation haute pression (HP) 
surveillent directement la pression dans chacun des 
blocs d'alimentation.

Module de contrôle de l'air – unité 
personnalisée

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Gamma 105 (OR033107 NTSC, OR033108 PAL)

Le Gamma 105 est un système audio/vidéo intégré qui consiste en un M105 Digital et une 

micro caméra vidéo CCD qui peut être installée dans un boîtier sous-marin, fixée à un masque 

Neptune ou tenue en main par le plongeur. Ce système permet aux personnes en surface de 

communiquer avec un nombre illimité de plongeurs, dans le rayon d'action du M105, tout en 

surveillant simultanément la prise de vue vidéo sous l'eau. La caméra est câblée sur 50 mètres 

(164 pieds) à un moniteur couleur 7 pouces LCD. Le système Gamma 105 comprend les éléments 

suivants :

> Unité de communication de surface à ultrasons : câble transducteur de 10 m (33 pieds), 

microphone, source d'alimentation extérieure, port audio, port casque audio, contrôle du 

volume et haut-parleur

> Caméra micro vidéo CCD avec boîtier sous-marin et support de montage

> Câble caméra de 50 mètres (164 pieds)

> Moniteur LCD de 7 pouces 16:9e avec haut-parleur, ports audio et vidéo, contrôles de 

luminosité et de couleur

> Port vidéo pour brancher un enregistreur vidéo externe ou un moniteur

> Batterie 12 V

> Raccord pour chargeur de batterie

> Chargeur de pile 12 V

Systèmes spéciaux audio/vidéo
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Gamma ALPHA (OR033104 NTSC,
OR033105 PAL) 

Gamma Alpha est un système de communication câblé 
audio et vidéo. L'unité sans fil à ultrasons du Gamma 
105 est remplacée par une unité full duplex Alpha Pro 
X-DIVERS.
L'unité de surface peut être raccordée par audio et vidéo 
à deux plongeurs.
Les caractéristiques audio sont les mêmes que celles de 
l'Alpha Pro X-DIVERS.

Le moniteur LCD 7" installé affiche le flux vidéo qui vient 
de la caméra sous-marine du plongeur 1 ou du plongeur 
2. Il est possible de faire afficher la ou les vidéo(s) par 
des moniteurs ou des enregistreurs externes (il y a trois 
possibilités différentes pour l'enregistrement vidéo : 
plongeur 1 vers vidéo port 1, plongeur 2 vers vidéo port 
2, ou une troisième option permettant d'enregistrer 
les mêmes images que celles qui sont visionnées sur le 
moniteur 7 pouces. 

L'appareil consiste en :

Une unité de surface avec :
> Moniteur LCD de 7 pouces 16:9e avec contrôles de 

luminosité et de couleur
> Interrupteur de marche/arrêt et molette de réglage du 

volume
> Haut-parleur
> Microphone
> Commutateur pour la communication entre la surface 

et le plongeur 1, entre la surface et le plongeur 2, 
entre la surface et le plongeur 1 et le plongeur 2

> Port casque audio (casque audio en option)
> Bouton de rappel audio/vidéo depuis les plongeurs
> Batterie rechargeable 12 V avec chargeur de batterie
> 2 ports pour les connexions audio vers les plongeurs
> 2 ports pour les connexions vidéo vers les deux 

plongeurs
> 3 sorties vidéo
> Réglage de volume de l'unité sous-marine (pour les 

deux plongeurs)
> Commutateur pour la vidéo : 2 positions permettant 

d'afficher la vidéo du plongeur 1 ou du plongeur 2
> Chargeur externe, 12 V (câble en option)
> Autonomie en mode attente : 24 h 

Un câble professionnel surface/plongeur (longueur 
50 mètres – 165 pieds) (si vendu séparément ref. 
OR033134)
Ce câble comprend un extérieur en cordage jaune. Le 
diamètre du câble est de 10 mm, avec une résistance de 
plus de 4000 Newton. Il comprend un connecteur étanche 
en caoutchouc à 6 broches. Ce câble professionnel est 
également disponible en n'importe quelle longueur, sur 
demande.
 Un sac de transport est disponible avec le câble, il est 
vendu séparément en accessoire.
Une unité sous-marine (si vendue séparément ref. 
OR033135)
> Haut-parleur étanche piézoélectrique
> Micro D-Mic
> Système duplex intégral
> Bouton de rappel audio/vidéo
Un câble vidéo avec cordage jaune surface/plongeur 
(longueur 50 mètres – 165 pieds) (si vendu séparément 
ref. OR008575)
Une micro caméra vidéo CCD avec boîtier sous-marin, 
qui peut être fixée à tous les masques Neptune 
Space, ou tenue en main par le plongeur. (Si vendue 
séparément, ref.OR008573 NTSC, OR008574 PAL).-

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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GSM VHF (ref. de la configuration de base : OR033123)

Le système GSM VHF est unique, grâce à l'intégration des fonctions de communication sous 

marines à ultrasons et aux exigences de la VHF longue distance. Il est principalement destiné 

aux plongeurs des équipes de secours et a été conçu grâce à la collaboration de la Croix-Rouge 

italienne.

L’appareil, conçu d’après les normes GSM, est câblé à l’intérieur d'un sac de transport 

radio étanche spécialement modifié. Divers modèles de radios VHF peuvent être intégrés et 

interfacés avec l'appareil. Lors de l'achat, il est nécessaire de spécifier le modèle de radio 

désiré et OCEAN REEF câblera l'interface nécessaire sur mesure.

Le sac de transport radio étanche peut être raccordé au gilet ou à l'épaule du plongeur (le 

mousqueton et la sangle sont inclus dans le conditionnement). Le GSM peut être déconnecté 

du sac de transport radio grâce à un raccord étanche en caoutchouc, qui est installé. Il permet 

au plongeur de séparer l'unité du masque/système de communication du module de radio VHF.

Lorsque le plongeur est sous l'eau, il peut communiquer avec les autres plongeurs, ainsi qu'avec 

la surface, en faisant fonctionner l’unité GSM comme microphone PTT. En surface, la radio 

fonctionne et reçoit les données audio par le haut parleur de l'unité GSM, la transmission est 

effectuée en appuyant sur le poussoir qui est intégré au microphone du masque. Le plongeur 

n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour passer du système à ultrasons au système VHF. Un 

plongeur peut communiquer sur de longues distances avec toute personne qui est sur la côte ou 

en surface de l'océan, y compris les hélicoptères et les bateaux (en fonction du système radio 

installé). Il n'est pas nécessaire de retirer le masque pour y parvenir, le plongeur peut continuer 

à travailler avec le masque et l'unité de communication. Les deux systèmes (sous-marin et VHF) 

disposent de sources d'énergie complètement indépendantes. La VHF continue à fonctionner 

même s'il n'y a plus de pile dans l'unité principale du GSM, ou si celui-ci est éteint. Le plongeur 

peut choisir la bande et le canal VHF avant ou pendant la plongée (cela dépend du modèle 

de radio). Le GSM VHF n'est pas livré en standard avec la radio. Cependant, il peut être livré 

séparément. L'utilisation de la radio VHF exige l'autorisation des autorités locales.
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Outil de réglage du siège amovible du
Neptune Space (ref. 9754)

Un outil essentiel pour tous les centres d'entretien 

Neptune, afin de régler le deuxième étage aux 

caractéristiques d'usine.

Banc de tests portable (ref. 9805) 

Banc de test portable pour les masques faciaux OCEAN 

REEF et les détendeurs conventionnels.

Adaptateur de détendeur Neptune
Space (ref. 9794)

Cet outil s'adapte à un banc de tests traditionnel, ou peut 

être utilisé avec le modèle portable. Il est utile pour un 

technicien qui peut monter et vérifier un détenteur de 

masque Space avant de l'installer.

Kit d'entretien Space (ref. 9799)

Contient les outils nécessaires à l’entretien du masque 

Neptune Space, indispensable en complément de l’outil 

de réglage de la buse 

(ref. 9794).

Entretien
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« Alors que la plongée pour handicapés stimule les ressources R&D de notre industrie, les instructeurs du monde entier seront 
amenés à utiliser les potentialités des masques faciaux tels que ceux d’OCEAN REEF pour travailler avec les personnes mal 
voyantes, tétraplégiques ou souffrant de troubles cognitifs. »
« Diveheart a utilisé avec succès la technologie des masques faciaux OCEAN REEF pour mettre au point de nouveaux protocoles 
à destination des personnes aveugles ou/et sourdes, leur offrant une liberté et des capacités de communication sans précédent, 
tout en améliorant la sécurité et l’agrément de la plongée adaptée. »

« Je dois avouer  que d’avoir pu utiliser récemment les masques OCEAN REEF avec un plongeur aveugle fut d’une grande aide... 
Diveheart utilise ces masques pour guider des plongeurs souffrant de déficiences visuelles tout autant que pour des plongeurs 
tétraplégiques ou souffrant de troubles cognitifs... c’est merveilleux d’avoir un outil tel que les masques OCEAN REEF, qui permet 
d’offrir l’expérience de la plongée aux personnes handicapées. »

Jim Elliott - President
Diveheart

                                                                                                                                                                                              
« Les masques faciaux et les systèmes de communication sous-marine d'Ocean Reef sont un élément clé de nos spectacles 
de plongée dans la fosse à varech, qui ont lieu quatre fois par semaine, ici à l'aquarium Birch. Ils permettent une excellente 
communication entre nos plongeurs et les spectateurs, une chose qui n'est normalement pas possible avec du matériel de plongée 
autonome standard.
Avec les masques Neptune et le système audio AlphaPro, nos plongeurs ont les mains libres pour nourrir les requins, les mérous 

Témoignage

Regardez la vidéoGet the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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ou les bars de mer géants – tout en continuant un dialogue 
animé avec nos visiteurs.
Tout notre équipement de plongée souffre lors des 
interactions avec les plus gros poissons, lorsque nous les 
nourrissons et Ocean Reef est formidable pour entretenir 
le matériel, demandant même notre avis pour améliorer 
leurs produits.
Nos spectacles de nourrissage sont parmi les attractions 
les plus populaires, ici à l'aquarium Birch et Ocean Reef 
a fortement contribué à nous aider à maintenir ce niveau 
d'implication dans l'éducation ET la distraction de nos 
visiteurs. Nous ne pourrions pas y arriver sans eux ! »

Mark Ball - Responsable de l'aquarium
Aquarium Birch de l'Institut d'océanographie Scripps

                                                                                                                      
« Encore merci à OCEAN REEF pour avoir pris part à 
nos aventures sur Destination Truth. Les masques ont 
ajouté une toute nouvelle dimension de design de haute 
technologie à nos scènes de plongée et cela a vraiment 
aidé le spectacle.  Nous avons transporté ces masques 
et leur électronique dans plus d'une douzaine de pays et 
nous les avons soumis à des essais brutaux sur le terrain, 
dans des conditions parmi les plus difficiles de la planète. 
Depuis les lacs troubles et glacés de l'Islande aux eaux 
toxiques d'une rivière des Philippines, l'équipement 
OCEAN REEF a tout supporté sans même une égratignure. 
Et cela sans même mentionner le fait qu'ils ont été très 

faciles à utiliser. » 
Joshua Gates

Animateur/producteur – Destination Truth
                                                                                                                      
« Les masques faciaux sont absolument nécessaires 
dans mon travail. En fait, je ne sais pas comment nous 
pourrions obtenir les résultats spectaculaires que mes 
clients attendent si nous ne pouvions pas communiquer 
clairement sous l'eau. Je dirige souvent une équipe de 
plongeurs de sécurité, de cadreurs et de talents sous-
marins, qui sont tous occupés à exécuter un ballet 
consistant à filmer des prédateurs qui sont au sommet de 
la chaîne alimentaire, tout en se reposant sur le fait que 
je garantis leur sécurité.
Les masques OCEAN REEF ont fait partie intégrante du 
tournage de la Shark Week pour Mythbusters en 2008. Avec 
tant de mythes à briser ou à confirmer, nous avions besoin 
de masques faciaux fiables, qui soient aussi jolis face à 
la caméra. Le Neptune d'OCEAN REEF était exactement 
ce qu'il nous fallait pour ce travail et j'ai été surpris de 
constater à quel point ils étaient encore confortables 
après 8 heures sous l'eau ! »

Luke Tipple 
Shark Diving Adventure 

Biologiste marin et consultant pour Nature Production
                                                                                                                      

« En tant que président de Shark Diver, j'en suis venu à me 
fier à la technologie OCEAN REEF pour une communication 
sous-marine avec nos plongeurs tout simplement 
époustouflante. La facilité d'utilisation, la clarté du son et 
l'élégance des appareils font qu'ils ne sont pas seulement 
fonctionnels, mais aussi jolis à regarder.
Tous nos clients et tous les membres de notre équipe de 
recherche qui utilisent le système Neptune nous disent 
à quel point il est facile d'utilisation et efficace. Les 
unités de communication sont capables de leur fournir 
le nécessaire accès en temps réel entre le personnel 
sous l'eau et celui qui est en surface. La possibilité de 
communiquer instantanément est indispensable pour 
l'efficacité de la recherche sur les requins.
Il y a trois choses dont nous avons besoin lorsque nous 
sommes en train d'effectuer des plongées au milieu des 
requins :
1. Une bonne vision avec le masque – lorsque les plongeurs 
font face à des grands blancs de 3 mètres et d'une tonne, 
ils ont besoin de tout le champ de vision qu'OCEAN REEF 
peut leur offrir.
2. La clarté du son – les plongeurs ont besoin de pouvoir se 
comprendre entre eux dès la première descente. Encore 
une fois, Ocean Reef est supérieur aux autres appareils 
que nous avons testés.
3. Et enfin, la facilité d'utilisation – nos plongeurs sont 
souvent dubitatifs au sujet des masques faciaux, jusqu'à 

Témoignage
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ce qu'ils essaient ceux-ci. En deux minutes, vous êtes équipé et prêt à plonger. 
Non seulement je suggère ces appareils à nos plongeurs, mais nos équipes de 
sécurité les utilisent également et maintenant nous insistons auprès des équipes 
de tournage qui utilisent Shark Diver pour des films avec des requins dans le 
monde entier, pour qu'elles les utilisent aussi. Vous pourrez nous retrouver cet 
été avec OCEAN REEF lors de la Shark Week 2008. Votre matériel est excellent 
et nous le recommanderons toujours. »

Patric Douglas 
Président de Shark Diver

                                                                                                                       
« Vos excellents service clients et support technique dépassent tout ce que j'ai 
pu rencontrer précédemment au cours de mes 23 ans d'expérience en tant que 
plongeur professionnel, ayant travaillé avec différentes marques de matériel 
de plongée et différents détaillants. Encore une fois, merci pour le soutien 
et l'assistance exemplaires que vous nous avez prodigués au cours des sept 
dernières années. »
« À ma connaissance, OCEAN REEF est le seul fabricant de masques faciaux 
pouvant s’adapter à des visages plus petits, comme ceux des plongeuses. Croyez-
moi, cela fait une énorme différence pour les 80 % de mon personnel qui font 
partie de cette catégorie. À mon avis, c'est un coup de maître et cela mérite 
des félicitations ! »
« Le système Neptune II d'OCEAN REEF a vraiment eu un énorme succès à 
l'aquarium de Caroline du Nord. Plus de 350 spectacles de plongée éducatifs 
par an avec le système de communication sans fil d'OCEAN REEF ont démontré 
la haute qualité du système Neptune II, qui supporte parfaitement bien un 
programme exigeant de plongées en aquarium. »

Patrick Murphy - responsable de la sécurité en plongée,
Aquariums de Caroline du Nord                                                                                                                       

                                                                                                                       
« Imaginez être au fond du Puget Sound, au milieu de la nuit, entouré d'une demi-
douzaine de grisets de 4 à 5 mètres ! Avec un masque facial Neptune d'OCEAN 
REEF, j'ai pu diriger mon cameraman sous l'eau et commenter en direct plan 
par plan pour l'équipe de surface, 20 mètres au-dessus de moi. Tout cela pour 
l'émission spéciale « Shark After Dark » de Discovery Channel, qui sera diffusée 
cet été au cours de la Shark Week. J'ai aussi beaucoup utilisé ces masques lorsque 
nous avons filmé à Tiger Beach aux Bahamas, pour décrire l'action alors que 
notre biologiste spécialiste des requins faisait une expérience de nourrissage à la 
main, au milieu de 50 requins-citrons affamés. C'était formidable ! Les masques, 
en me permettant de décrire la scène aux spectateurs, ont donné à l'émission un 

Témoignage
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sens supplémentaire d'instantanéité et bien entendu ils ont 
fonctionné parfaitement. Je ne pourrais jamais revenir à un 
masque et un détendeur traditionnels ! J'utilise le Neptune à 
chaque fois que je me mets à l'eau. »

Jeff Kurr - Producteur
 Présentateur de la Shark Week

                                                                                                                       
« Bonjour, je vous écris pour vous dire que j'ai acheté votre 
masque facial et qu'il est super à utiliser. J'étais prêt à 
abandonner la plongée à cause de problèmes d'asthme. Les 
détendeurs avec embout buccal me desséchaient la bouche 
au point que j'avais des problèmes d'asthme en profondeur. 
Puis j'ai vu votre produit sur un site Internet sur lequel 
j'achète souvent du matériel de plongée. J'ai regardé ses 
caractéristiques et j'ai décidé de l'essayer et non seulement 
j'ai recommencé à plonger mais je plonge encore plus que 
je le faisais avant. Alors je voulais juste vous dire merci et 
continuez à bien travailler !!! » 

Terry Martin
                                                                                                                       
« L'équipe de plongeurs de l'Oklahoma County Sheriff utilise 
le système Neptune d'OCEAN REEF et ses systèmes de 
communication sous-marine depuis des années. Les membres 
de l'équipe pensent que les masques faciaux d'OCEAN REEF 
ne sont pas comme n'importe quel autre matériel de plongée, 
mais que c'est un élément important de leur sécurité, 
pendant leur travail de secours. Avec le masque Neptune, les 
plongeurs peuvent conserver plus de chaleur dans les eaux 
froides et il peuvent éviter la contamination provenant des 
environnements de plongée. De plus, le masque permet de 
respirer facilement, sans buée, avec un plus grand angle de 
vision, une meilleure sécurité grâce au soutien à 360° de la 
sangle et tout cela à prix doux. Notre équipe de plongeurs-

sauveteurs adore le système Neptune d'OCEAN REEF ! »
 Dale Autry

Membre de l'équipe de plongeurs-sauveteurs de 
l'Oklahoma Sheriff

                                                                                                                       
« Mon choix de masque facial est le Predator d'OCEAN REEF. 
Il est supérieur à ceux des autres marques, du fait de la 
meilleure visibilité autour du masque, il est plus confortable, 
facile d'utilisation, fiable, il a beaucoup d'accessoires 
et leurs pièces sont à des prix plus raisonnables qu'avec 
certaines autres marques. Je recommande ce masque pour 
les plongeurs de tous niveaux. Vous ne serez pas déçus. 
Merci à OCEAN REEF pour tout votre soutien et toute votre 
aide pour réussir mes plongées. »

Matt S. Johnston
Équipe de plongeurs de l'Oklahoma County Sheriff

                                                                                                                       
« Cher OCEAN REEF, 
J'ai finalement utilisé mon Neptune et c'était formidable. 
Je l'ai maintenant utilisé 7 fois en eaux libres et j'ai plongé 
deux fois dans l'aquarium de Baltimore. Je ne voudrais 
jamais revenir à un masque normal. C'était vraiment un 
plaisir d'avoir le visage au sec, pas de vitre embuée et pas 
de fatigue des mâchoires. Je pourrais passer toutes mes 
journées sous l'eau avec ce masque.
Bien à vous, » 

John Hickman
                                                                                                                       
« OCEAN REEF est devenue partie intégrante de mon 
travail de tournage sous-marin. Le système Neptune est 
très confortable, offre une visibilité excellente et fait du 
port des masques faciaux et de l'utilisation de systèmes de 

communication sous-marine un véritable plaisir ! » 
Jeremiah Sullivan

Inventeur du Neptunik Sharksuit 
et personnalité de la télévision d'aventure

                                                                                                                       
De la part du personnel de MISSIONE NATURA, je voudrais 
remercier OCEAN REEF pour tout le matériel de plongée qui 
nous a été fourni (masques faciaux avec accessoires et unités 
de communication). Le service et la collaboration d'OCEAN 
REEF ont été parfaits ! 

Federica Morelli – Productrice exécutive
MISSIONE NATURA – L7TV  - Telecom Italy group

                                                                                                                       
Nous voudrions vous remercier pour les produits et les 
services que vous nous avez fournis pour le programme de la 
RAI – Radio télévision italienne – et de la RAI Internationale : 
ABISSI.
Ces produits étaient excellents et la communication était 
parfaite. Cela nous a été très profitable d'utiliser les produits 
OCEAN REEF dans le cadre de notre programme.

Roberto Santillo
Directeur général – MARENOSTRUM
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OCEAN REEF is a corporate partner 
with the Birch Aquarium at Scripps 

Institution of Oceanography

MESTEL SAFETY Srl
Via Arvigo, 2

16010 Sant’Olcese 
(Genova) Italia

Phone +39 010 659 8611
Fax +39 010 659 8622

www.oceanreefgroup.com
 www.oceanreef.eu 

ocean.reef@oceanreefgroup.com

OCEAN REEF Inc
1699 La Costa Meadows Dr. Suite 101

San Marcos, CA 92078
Phone +1 760 744 9430
Fax +1 760 744 9525

Toll free 1 800 922 1764
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