L’ATELIER

COMBINAISONS DE PLONGÉE
Tarifs (TTC) 2018

Marquage
Marquage vêtement Néoprène
Marquage vêtement néoprène logo standard

Devis
15,00 €

Vêtements humides
Manchon - Collerette
Remplacement manchon simple humide Néoprène (unité)

29,00 €

Remplacement manchon double humide ou manchon Canadien (unité)

37,00 €

Supplément fermeture sur remplacement manchon poignet cheville (unité)

15,00 €

Remplacement col simple Néoprène

37,00 €

Remplacement collerette semi-étanche simple

65,00 €

Remplacement manchon visage

47,00 €

Fermeture - Zip
Pose zip integral veste Néoprène

75,00 €

Pose zip integral pantalon Néoprène

69,00 €

Remplacement / pose fermeture simple poignet cheville (unité)

35,00 €

Remplacement tourniquet sous cutale (paire)

49,00 €

Remplacement curseur fermeture

36,00 €

Pose Zip braguette

52,00 €

Pose pissette chasse

35,00 €

Mise à la taille
Rétrécissement manchon humide Néoprène (unité)

19,00 €

Rétrécissement col simple Néoprène

23,00 €

Rétrécissement collerette semi-étanche

29,00 €

Raccourcissement bras ou jambes humide (paire) < 10 cm

54,00 €

Sup. raccourcissement bras ou jambes humide (paire) > 10 cm (en 2 fois)

24,00 €
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Vêtements humides
Divers
Pose genouillere thermocollée (Paire)

49,00 €

Pose renfort genoux coude trilaminé Supratex (Unité)

37,00 €

Induction Néoprène liquide / pour 10 cm

7,00 €

Vêtements secs
Manchon étanche
Remplacement manchon latex poignet (unité)

49,00 €

Supplément manchon latex long ou HD (unité)

5,00 €

Supplément trans manchon Néoprène en latex poignet (unité)
Pose Kit Si-Tech manchons Silicone poignet - la paire (kit non inclus)

15,00 €
120,00 €

Kit Si-Tech Manchons Silicone* (Prix net)

59,00 €

Manchons amovible Silicon* (Prix net)

13,00 €

Remplacement manchon Néoprène étanche poignet (unité)

41,00 €

Supplément trans manchon poignet étanche latex en Néoprène (unité)

20,00 €

Remplacement manchon fixe silicone poignet (unité)

82,00 €

Remplacement manchon latex cheville (unité)

55,00 €

Chausson et bottillon étanche
Remplacement chausson latex (unité)
Remplacement bottillons étanches (paire) MO uniquement

62,00 €
129,00 €

(prix net indicatif modifiable suivant marque)

70,00 €

Fourniture paire chaussons étanches (prix net indicatif modifiable suivant marque)

60,00 €

Fourniture paire bottillons étanches
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Vêtements secs
Collerette étanche
Remplacement collerette latex

89,00 €

Supplément trans collerette Néoprène en latex

30,00 €

Remplacement collerette fixe silicone

175,00 €

Pose Kit Si-Tech Collerette amovible Silicon (kit non inclus)

160,00 €

Kit Si-Tech Collerette amovible Silicone* (prix net)

79,00 €

Collerette amovible Silicone* (prix net)

29,00 €

Remplacement collerette Néoprène étanche

83,00 €

Supplément trans collerette étanche latex en Néoprène

40,00 €

Fermeture et Zip étanche
Remplacement ZIP étanche MO

149,00 €

Fourniture Zip YKK étanche plastique 90cm* (prix net)

103,00 €

Fourniture Zip YKK étanche métal 90cm* (prix net)

169,00 €

Fourniture Zip YKK étanche métal 140cm* (prix net)

240,00 €

Pose braguette ZIP étanche plastique

140,00 €

Pose braguette ZIP étanche métal

170,00 €

Rétrécissement collerette Néoprène étanche

33,00 €

Rétrécissement manchon étanche Néoprène poignet (unité)

25,00 €

Mise à la taille
Raccourcissement longueur bras ou jambes étanche Néoprène (paire)

79,00 €

Nous réparons les combinaisons de plongée sous-marine mais également celles de chasse sous-marine,
de triathlon, de voile, de surf et kite. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email pour la
réparation de vos combinaisons Néoprène et sèches.
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