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Lettre d'information OCTOBRE 2016

Nouveau ! Focus 2/6 Li, un éclairage unique pour tous
les types de plongées
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Le Focus 2/6 Li est un phare de plongée
ultra-polyvalent destiné à tous les
plongeurs qui désirent un éclairage
unique pour tous les types de plongées
(Photo/Vidéo, Explo...), dans toutes les
conditions. 
 
Très simple à utiliser, l’allumage se fait via
un interrupteur manipulable d’une seule
main : pas d’allumage vissable pouvant
entrainer des prises d’eau. 
 
Il possède 2 positions de puissances : 
- 1 mode exploration avec 2 LED blanches et

- Peu d‘entretien : Nouveaux joints sans
graissage. Evite que les poussières et autres
ne s’y collent et provoquent d‘éventuelles
prises d‘eau. Les accus sécurisés peuvent
être enlevés et échangés par l’utilisateur très
facilement (aucun branchement).
 
- Polyvalent : Faisceaux dédiés à
l‘exploration à 12° et 120° pour la vidéo avec
deux températures de couleur: Blanc et
Neutral (blanc chaud)
 
- Durable : Fabriqués en France, nos phares
sont garantis 2 ans (accus compris). 

Disponible en 3 couleurs : violet, titane et bleu.
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faisceau concentré 
- 1 mode vidéo avec 6 LED Neutral (4 300
Kelvins et un CRI de 85, très bon rendu des
couleurs) et faisceau à 120° parfaitement
homogène couvrant le champ de vision des
mini caméras type GoPro.

Les pièces sont suivies sur 10 ans et
BERSUB étudie ses produits pour qu’ils
puissent résister à toutes les agressions
possibles en plongée. 
 
- Chargeur rapide inclus
- Livré dans une housse rigide

Lac du Bourget : Les plongeurs savoyards et les
déchets. 

Philippe équipé d'un phare HD PRO 6 BERSUB lors
d'une mission de nettoyage

BI-Puissance: 
   2 LED   / 1200 Lumens - 6 LED   / 3000 Lumens 

 TEMPERATURE DE COULEUR :  
2 LED /  5700 Kelvins - 6 LED /  4300 Kelvins 

 AUTONOMIE :
1h30 à 3h00 sur 2 LED - 0h50 à 1h40 sur 6 LED

 
J'accède à la fiche détaillée sur le site 

ou
Je télécharge la documentation PDF

Association "Respect Planet" : Philippe Goitschel
restaure la nature

"Nous avons une responsabilité envers les générations futures. 
Nous constatons tous les jours la dégradation progressive et continue de notre monde par
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Lac du Bourget,  août 2016 :
 

Une plongée de repérage, une de préparation et une
de renflouage. 

 
Assainissement de La Colombière 

Portrait d'Emma, six ans : ses parents pratiquent la
plongée, elle fréquente avec eux le lac du Bourget
depuis toujours et par chance, elle aime l’eau et s’y

sent à l’aise. 
Elle a participé avec les plongeurs à la collecte de

déchets sur les rives du lac du Bourget. 

BERSUB 
BP 16 

73240 ST GENIX SUR GUIERS 
FRANCE 

Tél. +33 (0)4 76 32 58 91 
Fax. +33 (0)4 76 31 66 42 

info@bersub.fr 
 

Pour obtenir toutes les informations concernant nos
produits en avant-première : 

-Sortie produits 
-Dates de démo 

-Informations techniques 
-Tests vidéo 

-Essais produits…

 
Cliquez « j’aime » sur notre page Facebook.

nos choix de société et nos déchets. Enfants, nous avons appris qu’il fallait réparer ce que
nous détruisons. J’ai donc décidé de nettoyer des sites naturels qui font partie de notre

héritage commun. Ces opérations symboliques mêlent sport et aventure sur des terrains
aussi variés que les lacs et rivières,  la montagne et le monde souterrain. Cette initiative est

citoyenne et apolitique." 
Philippe GOITSCHEL
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Partager ce message :

 
Ce message est envoyé à philippe@respect-planet.com par BERSUB

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité
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