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• petite taille mais quand même une capacité 
appropriée. Une construction simple, 
robuste et sûre. 

• position sous-marine stable avec bi   
et aussi avec plusieurs bouteilles déco;  

• forme simplifiée permettant d’entrer dans 
des endroits étroits;  

• un matériau durable - résistant aux UV  
et robuste;  

• capacité suffisamment importante pour 
garder le plongeur à une position confor-
table et haute à la surface même avec une 
configuration très lourde 

•  expulsion rapide de gaz dans chaque 
position en utilisant soit l’inflateur soit la 
purge rapide; 

• routage des tuyaux séparé, indépendam-
ment des détendeurs utilisés et la configu-
ration.  

• accès facile et sûr aux robinets dans l’eau 
et à la surface avec la wing complètement 
remplie.

TECLINE.COM.PL       SCUBATECH.PL

Le Donut 22 Special Edition est un outil idéal pour les plongeurs loisirs qui commencent 
leur aventure avec des bi ainsi que pour les explorateurs avancée qui plongent chaque 
jour avec des bouteilles déco, scooters et autres équipements supplémentaires.  
Ce concept éprouvée et approuvé par beaucoup d’utilisateurs heureux a été cristallisé 
dans la ligne Special Edition.
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Comme un Trainer-Instructeur, plongeur scientifique et explora-
teur, les équipements fiables et bien fait sont tout simplement 
„le soutien de la vie”. J’ai travaillé avec Tecline pendant les der-
nières années, en donnant des cours de CCR pour leurs clients, 
présentant leur produits pendant des salons de la plongée  
et en donnant consultation sur les produits Tecline. J’ai égale-
ment bien aimé quand on m’a offert l’occasion de travailler avec 
Tecline dans la conception d’une aile/BC spécifique pour les CCR 
. En travaillant avec de différents prototypes de développement 
et de conception, nous sommes arrivés à la Tecline Donut 22SE. 
L’objectif était de créer un produit durable robuste, fonctionnel, 
fiable qui répondait précisément aux besoins du plongeur CCR 
technique. Beaucoup de plongeurs CCR sont trop lourd dans la 
partie inférieure à cause des 1er étages et les robinets des bou-
teilles dans cette position et sont flottant dans la partie supé-
rieure en raison des poumons CCR. Le Donut 22 SE a été conçu 
pour offrir une enveloppe plus grande à la partie inférieure  
et plus petit à la partie supérieure pour répondre spécifique-
ment aux besoins de trim de la plongée CCR. La mise en place  
du mécanisme de gonflage et de vidage sur des plaques de caout-
chouc augmente la résistance et la longévité de la conception et, 

comme avec tous les produits Tecline J’ai les ai personnellement 
utilisé jusqu’à ce jour. La qualité de construction et les matériaux 
utilisés sont exceptionnels.

„les équipements bien fait et fiable peuvent te 
sauver la vie” 

Phil Short

Phil Short a fait de la plongée depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, il a enregistré plus de 6000 plongées 
avec plus de 3000 heures sur les recycleurs. Phil s’occupe de préparer et tester les systèmes de recycleur; il est 
également formateur et prépare d’une part des débutants et d’autre part des instructeurs de plongée CCR. Il a pris 
part à de nombreuses expéditions de plongée dans des endroits jamais visités auparavant. Phil a également colla-
boré avec de nombreuses organisations scientifiques dans le domaine de la recherche sous-marine. Il agit comme  
un consultant de l’industrie de la plongée pour de nombreux fabricants d’équipement de plongée.
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