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Green Grade  
STANDARD

Le gilet Green Grade Standard est un 
gilet chauffant créée pour vous apporter 
la chaleur nécessaire lors de vos activités 
aquatiques. 

Modèle: PSD  Type: 09-AI
Taille: XS, S, M, L, XL, XXL

Surf Series 
La Thermulation Surf Series est la première 
combinaison thermique chauffante au 
monde. Son design élégant et pratique en 
fait le parfait compagnon de surf d’hiver.

Modèle: PSD  Type: 05-DI
Taille: XS, S, M, L, XL, XXL
heating = chauffant

Pensez l’impossible.
Avez-vous déjà envisagé d’apporter votre 

couverture électrique pour nager ? Considérez-
le avec le révolutionnaire Green Grade. Utilisant 
des connexions chauffantes non métalliques et 

un mélange haut de gamme de nylon et de lycra, 
cette innovante combinaison vous apportera de la 

chaleur sous et au-dessus de l’océan.

Conquérez le froid.
Nous voudrions tous passer plus de temps à faire 
les choses que nous aimons, et cela devrait aussi 
être vrai pour les sports nautiques. Ne laissez 
pas le froid s’interposer entre vous et les vagues. 
Laissez le Surf Series être votre allier avec les 
vagues d’hiver et assurez-vous d’avoir un hiver 
chaud, chaque hiver.

Télécommande de contrôle avec câble
Contrôle la température

Modèle : SPE / Type : 005-B

Télécommande de contrôle avec câble
Contrôle la température
Modèle : SPE / Type : 005-B

Contrôleur Contrôleur 

Batterie Batterie

14.8V  2200mAh
Batterie Lithium polymer

Modèle: SPE / type : 002-G

7.4V / 2200mAh
Batterie Lithium polymer
Modèle : SPE / type : 002-C
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Blue grade  
INTERMÉDIAIRE

Le Thermulation Blue Grade est le premier sous-
vêtement à chauffant qui utilise le système Capteur 
de Proximité (CPS). C’est un modèle intermédiaire 
mieux adapté pour les plongeurs qui souhaitent 
plonger plus profondément dans l’océan.

Modèle: PSD  Type: 10-AI
Taille: XS, S, M, L, XL, XXL

Compact Dive 
Series  
Fabriqué avec la même ingéniosité que 
vous apporte le Thermulation Surf Serie ; 
le Compact Dive Series vous fera vivre une 
plongée que vous n’oublierez jamais. 

Modèle: PSD  Type: 05-CI
Taille: XS, S, M, L, XL, XXL

Pas de boutons ? Connectez le juste!
Présentant le nouveau système de contrôle CPS, le 

Thermulation Blue Grade peut être activé et désactivé 
par un simple contact. Évitez d’avoir à appuyer sur 

des boutons maladroits à travers vos gants avec ce 
nouveau système de contrôle simple, rendant votre 

expérience de plongée encore plus douce.

Redéfinissez la plongée.
La plongée est un sport qui combine exploration, 
aventure, excitation et, malheureusement, 
fraîcheur. Et s’il y avait un moyen d’éliminer le froid 
de l’équation ? Utilisez le Thermulation Compact 
Dive Series; remplacez le froid par une couverture 
de confort inégalée.

Télécommande CPS
Contrôle la température

Modèle : SPE / Type : 005-E

Télécommande de contrôle avec câble
Contrôle la température
Modèle : SPE / Type : 005-C

Contrôleur Contrôleur 

Batterie Batterie

7.4V / 2200mAh
Batterie Lithium polymère x2
Modèle : SPE / type : 002-C

7.4V / 2200mAh
Batterie Lithium polymère x2
Modèle : SPE / type : 002-C
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Le Yellow Grade + est le premier sous-
vêtement chauffant électrique à endosser 
la technologie de chauffage révolutionnaire 
avec un système de contrôle sans fil 
rechargeable. C’est un modèle avancé 
pour des plongées plus longues et plus 
profondes.

Modèle: PSD  Type: 08-DI
Taille: XS, S, M, L, XL, XXL

Yellow Grade Plus  ADVANCED

La Thermalution RedGrade+ est la première 
combinaison chauffante électrique à endosser la 
technologie de chauffage révolutionnaire avec un 
système de contrôle sans fil rechargeable. C’est 
un modèle professionnel plus approprié pour 
ceux qui plongent avec une combinaison sèche.    

 Modèle: PSD  Type: 08-CH
 Taille: S, M, L, XL 

 Heating = Chauffant 
 /!\ UNE SEULE ZONE DE CHAUFFE

Maitriser les océans
Avez-vous déjà voulu avoir vraiment l’impression 

d’être passager sous l’eau ? Le YellowGrade + ne 
vous permettra pas seulement de tenir les rennes, 

il sera également votre copilote et facilitera votre 
plongée. Avec de l’aide comme celle-ci, les 

compétitions viendront ; naturellement.

Règne Suprême.
Déroulez le tapis rouge et sonnez les trompettes, 
car le roi est arrivé. Ce niveau d’excellence n’a pas 
de rivaux ; c’est simplement le meilleur produit 
chauffant sous-marin sur le marché. Assumez 
le contrôle et livrez-vous à une expérience de 
plongée sans précédent. Votre héritage de plongée 
commence ici.

Télécommande sans fil rechargeable
Modèle : SPE / Type : 005-F

Télécommande sans fil rechargeable
Modèle : SPE / Type : 005-F

Contrôleur Contrôleur 

Batterie Batterie

7.4V / 4400mAh
Batterie Lithium polymère x2
Modèle : SPE / type : 002-E

7.4V / 4400mAh
Batterie Lithium polymère x2
Modèle : SPE / type : 002-E

Red Grade Plus  
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La combinaison complète est équipée d’un 
contrôle sans fil qui peut être rechargé sans 
fil et d’un élément chauffant supplémentaire 
situé sur les cuisses. C’est un modèle 
professionnel plus approprié pour ceux 
qui plongent en profondeur ou dans une 
combinaison sèche. 

Modèle: PSD  Type: 08-EH
Taille: S, M, L, XL, XXl, XXXL

Red Grade Ultra PROFESSIONAL

Doublez l’action.
Avec les éléments chauffants supplémentaires 

concentrés sur vos cuisses, le Red Grade Ultra 
améliorera la circulation sanguine de vos membres 

inférieurs et vous procurera une agilité inégalée. 

Télécommande sans fil 
rechargeable

Modèle : SPE / Type : 005-F

Contrôleur 

Batterie

14.8V / 2200mAh
Batterie Lithium polymère x2
Modèle : SPE / type : 002-G
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Combinaison Chauffante / Made in Taiwan 
• Batterie lithium-polymère haute capacité
• Eléments chauffants non métalliques positionnés au dos pour réchauffer votre zone centrale.
• Construit avec une puce électronique dans le contrôleur fournissant une stabilité 

supplémentaire pour la gestion de la température.
• Microcontrôleur de température avec interrupteur marche/arrêt, 3 réglages de température 

et indication de la lumière.

SPORTS AQUATIQUES
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www.thermalution.nl

Import & Distribution:

Sealife Benelux B.V.
Nijverheidstraat 6G rood • 3144 CL Maassluis •  The Nether lands 
Tel .  +31 (0)10 59 103 88 • info@seal i febenelux.nl

www.thermalution.nl

Import & Distribution:

Sealife Benelux B.V.

Ne plongez pas sans!
Les combinaisons chauffantes transforment n’importe quelle 
combinaison de plongée en un appareil de chauffage.
Les combinaisons chauffantes à thermorégulation sont adaptées avec le 
système thermique le plus avantageux, fonctionnant sur batteries pour 
combinaisons étanches et non étanches.
 


