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Plongée sous-glaces Lac Lioson
Plongée sous-glace 11-12 février 2022 Lioson, inscrivez-vous dès maintenant, le nombre de place est
limitées à 15-20 personnes, http://www.subsport.ch/Plongee-sous-glace-Lac-Lioson.htm
Informations détaillées en PDF Lioson 2022, possibilité de payer sur le shop online
Au cas où la sortie devrait être annulée par Sub-Sport, il va de soi que la sortie sera remboursée !
inscriptions : daniel@subsport.ch

Prochaines sorties plongées
Horaire pendant les fêtes
Le magasin sera ouvert entre Noël et Nouvel-An
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Dès le 3

27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre
1 janvier
3 janvier
janvier horaire normal

14h30-19h00
14h30-19h00
14h30-19h00
14h30-19h00
14h30-18h00
fermé
14h30-19h00

Nouveautés et offres spéciales (prix en CHF)
➢
➢
➢
➢
➢

Set détendeur Scubapro D420, octopus offert +Infos
Ordinateur Aqualung I330, écran couleur, multigaz pour 319.- ! +Infos
Détendeur XDEEP NX700 LS200, avec tourelle frontale, pour de multiples utilisations :
Sidemount, Backmount, loisir…, pour le moment disponible en petite quantité +Infos,
Plomb pour sidemount, sans fente taille optimale, aussi pour poches gilet +Infos
Lampe Apeks Luna ADV, petite & compact, avec affichage indiquant l’autonomie restante,
3600lumens/2h +Infos

➢
➢
➢
➢

Caisson Sealife pour Iphone, pour prendre des photos ou vidéo sous l’eau avec son téléphone,
étanche 40m, 325.- +Infos
Set détendeur Mares Fusion avec octopus 499.- +Infos
Gants chauffants Thermalution +Infos
Masque Apeks VX1, 2 versions, deux types de verre : le verre Pure View offre une clarté optique
optimale, sans distorsion, tandis que le verre Amber/UV Cut (traité anti-UV) assure une plus
grande fidélité des couleurs aquatiques en eaux profondes +Infos

Et bien d’autres offres et nouveautés sur notre shop online https://www.subsport.ch/e-shop/eshop.html

Pour être informé par email des modifications de l’agenda et des sorties de
dernières minutes, envoie ton adresse email à club@subsport.ch

Cotisations pour les membres du club et abonnement de gonflage
Cette année les cotisations et abonnement de gonflage sont à payer jusqu’au 31 janvier 2022, soit par
virement, au magasin ou sur notre shop online, prix et informations de paiement sur la page internet :
https://www.subsport.ch/Cotisation_abonnement_gonflage.htm

Luftbonnement oder Mietgliederbeitrag
Diese Jahr Mietgliederbeitrag und das Luftabonnement sind bis zum 31. Januar 2022 entweder per
Überweisung, im Geschäft oder in unserem Online-Shop zu zahlen. Preis und Zahlungsinformationen auf
der Internetseite:
https://www.subsport.ch/Luftabonnement_coti.htm

Compresseur Bienne
Actuellement (décembre 2021) le compresseur à Bienne est en cours de révision, à la suite de 2 pannes
simultanées nous avons décidez de le révisez entièrement, malheureusement actuellement les délais sont
relativement longs pour obtenir les pièces de rechange, nous espérons qu’il sera de nouveau opérationnel
mi-janvier 2022.

Compresseur 300bar
Nos installations étant vieillissantes, cette année (2021), nous avons changé l’installation Nitrox, courant
2022 nous allons changer le compresseur 300bar, en attendant soyez indulgent le compresseur 300bar
actuelle et quelque peu lunatique.
Nous excusons d’avances pour les désagréments occasionnés, et nous faisons tout notre
possible pour vous permettre de remplir vos bouteilles dans les meilleures conditions, je profite
de l’occasion pour remercier Phillipe Aubry et François Rothermund pour leur aide précieuse, en
particulier en cette période difficile pour tout le monde

Empa contrôle de bouteille
Les dates seront publiées courant janvier http://www.subsport.ch/empa.htm

Salutations et bonnes fêtes de fin d’année
Daniel

