
CORROSION ET SALINITÉ
Les produits IAQUA sont conçus pour 
être utilisés dans des environnements 
marins. Chaque composant est soumis 
a des cycles  de tests avec des niveau 
de salinité élevés afin de s’assurer qu’il 
n’y a pas de corrosion.

SOLIDITÉ MÉCANNIQUE
Tous les composants IAQUA sont testés 
lors de simulation d’usure et de tests de 
résistence rigoureux en laboratoire et 
en situations réelles avant d’être lancés 
en production.

TESTS DE PRESSION
Nos laboratoires ont des dispositifs qui 
permettent de simuler une forte pres-
sion sous-marine supérieur à l’utilisation 
préconisée de nos machines assurant 
une étanchéité parfaite.

ELECTRONIQUE
Combiner des composant electro-
niques et electriques avec un envi-
ronnement aquatique est un véritable 
challenge. Nos produits sont testés et 
certifiés pour la protection des usagers 
et les emissions electro-magnétiques.  

ENTRETIEN ET MODULARITÉ
Les produits IAQUA ont développés afin 
de faciliter leur entretien. Ainsi changer 
une batterie ou une hélice ne nécéssite 
pas forcément un couteux retour en 
atelier.

SERVICE CLIENT
un service client dédié est à votre dis-
position en France et à l’étranger afin 
d’apporter une solution à vos besoin 
de maintenance et pièces détachées.

GAMME COMPLÈTE
La nouvelle gamme IAQUA est très 
complète et permet de choisir le mo-
dèle le plus adatpé à vos besoins et 
votre budget.

HAUTE TECHNOLOGIE
Les produits IAQUA bénéficient des der-
nières avancées technologiques que 
ce soit pour les batteries ou les com-
posants electroniques permettant ainsi  
des performances extraordinaires. 
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- 25 km/h vitesse max.
- 40m profondeur max.
- 5.1 kW puissance max.
- 770N poussée max.
- 7 vitesses
- Batteries Samsung 2.0kWh
- 90 min. autonomie
- Charge rapide 120 min. (7h standard)
- Phares 1700 lumen 
- Carbone complet
- Shark-guard

CORROSION ET SALINITÉ
Les produits IAQUA sont conçus pour 
être utilisés dans des environnements 
marins. Chaque composant est soumis 
a des cycles  de tests avec des niveau 
de salinité élevés afin de s’assurer qu’il 
n’y a pas de corrosion.

SOLIDITÉ MÉCANNIQUE
Tous les composants IAQUA sont testés 
lors de simulation d’usure et de tests de 
résistence rigoureux en laboratoire et 
en situations réelles avant d’être lancés 
en production.

TESTS DE PRESSION
Nos laboratoires ont des dispositifs qui 
permettent de simuler une forte pres-
sion sous-marine supérieur à l’utilisation 
préconisée de nos machines assurant 
une étanchéité parfaite.

ELECTRONIQUE
Combiner des composant electro-
niques et electriques avec un envi-
ronnement aquatique est un véritable 
challenge. Nos produits sont testés et 
certifiés pour la protection des usagers 
et les emissions electro-magnétiques.  

ENTRETIEN ET MODULARITÉ
Les produits IAQUA ont développés afin 
de faciliter leur entretien. Ainsi changer 
une batterie ou une hélice ne nécéssite 
pas forcément un couteux retour en 
atelier.

SERVICE CLIENT
un service client dédié est à votre dis-
position en France et à l’étranger afin 
d’apporter une solution à vos besoin 
de maintenance et pièces détachées.

GAMME COMPLÈTE
La nouvelle gamme IAQUA est très 
complète et permet de choisir le mo-
dèle le plus adatpé à vos besoins et 
votre budget.

HAUTE TECHNOLOGIE
Les produits IAQUA bénéficient des der-
nières avancées technologiques que 
ce soit pour les batteries ou les com-
posants electroniques permettant ainsi  
des performances extraordinaires. 

IAQUA DIVEJET NEO+

IAQUA DIVEJET EONIAQUA DIVEJET NEO

IAQUA DIVEJET ONE

- 21 km/h vitesse max.
- 40m profondeur max.
- 4.7 kW puissance max.
- 720N poussée max.
- 6 vitesses
- Batteries Samsung 2.0kWh
- 80 min. autonomie
- Charge rapide 120 min. 
(7h standard)
- Phares 1700 lumen 
- Carbone partiel
- Shark-guard

- 21 km/h vitesse max.
- 40m profondeur max.
- 4.7 kW puissance max.
- 720N poussée max.
- 6 vitesses
- Batteries Samsung 2.0kWh
- 80 min. autonomie
- Charge rapide 120 min. 
(7h standard)

- 16 km/h vitesse max.
- 20m profondeur max.
- 2.5 kW puissance max.
- 650N poussée max.
- 5 vitesses
- Batteries LG 1.73kWh
- 70 min. autonomie
- Charge rapide 120 min.
(7h standard)

Divejet haute performances et modulaire 
pour un entretien simplifié
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