
Le 1er jetpack 
sous-marin 
au monde



 
Barracuda 
(Sphyraena barracuda) 
Le grand Barracuda, redoutable prédateur 
pouvant fronder sur ses proies à la vitesse de 
60Km/h, a inspiré le nom Cudajet.

sans limite, 
sans effort

REDÉCOUVREZ…

Au delà de ses performances 
exceptionnelles, CudaJet est une 
véritable machine à remonter le temps, 
qui vous permet de redécouvrir 
l’élément eau aussi naturellement que si 
vous y étiez né. 
 
Solidement fixé sur votre dos, le jetpack 
ne fait qu’un avec vous. Il vous procure 
une incroyable et enivrante sensation de 
plongée en

“apesanteur” dans les trois dimensions, 
sans aucune comparaison avec les 
engins nautiques qui vous tractent. 
Aucun dispositif sous-marin ne dispose 
d’une manœuvrabilité aussi naturelle et 
d’une telle force propulsive ! 
 
Redécouvrez l’eau sans limite, sans 
efforts… Prenez votre place aux côtés des 
grands barracudas. 

Berceau de toute vie sur terre, les océans ont vu apparaître 
de redoutables animaux de plus en plus adaptés à leur 
milieu. Parmi les espèces marines, le Barracuda est l’un 
des poissons les plus rapides avec un vitesse de pointe de 
près de 45Km/heure. C’est de cette torpille des mers que 
notre jetpack sous-marin tire son nom.
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La valeur de la vie 
de se mesure pas 
en quantité de 
biens, elle se 
mesure en 
émotions.

 
 
 

 
Une unique 
sensation 
d’apesanteur dans 
les 3 dimensions !

Design & performance 
La qualité dans les moindres détails 
 
Le CudaJet est un concentré de technologie de pointe. Au 
cœur de chaque engin, se trouvent des composants de 
qualité supérieure sélectionnés pour leur résistance à l’eau de 
mer et un redoutable système de propulsion électrique à 
haute performance. Pour finir, chaque jetpack est assemblé 
minutieusement à la main en Angleterre.  
 

Une commande simple, 
un contrôle parfait 
 
L’écran couleur de la commande du jetpack est équipé d’une 
télécommande parfaitement ergonomique, simple d’utilisation. Sa 
gâchette à course micrométrique vous permet de régler finement 
votre vitesse. Toutes les données techniques importantes de 
l’électronique sont affichées sur écran LCD lumineux : vitesse, 
profondeur, niveau de charge des accumulateurs. 

Le harnais, une interface 
homme/machine très étudiée 
 
Le harnais réglable du CudaJet joue un rôle crucial dans la 
transmission de la puissance au nageur. Ni trop souple, ni trop rigide 
il permet au jetpack de faire corps avec vous en préservant une 
grande liberté de mouvement. 

TÉMOIN 
DE CHARGE 
 
Visualisez l’autonomie 
des batteries et le temps 
restant pour une charge 
complète.

INDICATEUR 
DE FUITE 
 
Dans l’éventualité d’un 
dysfonctionnement, 
notre ODB vous envoie 
une alerte.

INDICATEUR DE 
PROFONDEUR 
 
Paramétrez l’alerte de 
profondeur jusqu’à 40m. 
Passé le seuil, une alerte 
s’affiche, la manette vibre 
et le logo s’illumine en 
rouge.

INDICATEUR DE 
TEMPÉRATURE 
 
L’ODB intégré surveille en 
permanence la 
température des 
accumulateurs pour tirer 
le meilleur de votre 
CudaJet.

Le monde 
sous-marin 
vous attend…
Que vous soyez un adepte de l’apnée, de la 
plongée au tuba ou sous-marine, plonger 
avec un CudaJet est une expérience 
fascinante, inoubliable et totalement 
nouvelle !

REVENEZ À L’ÉTAT NATUREL…

FABRIQUÉ EN 
ANGLETERRE

40Kg DE POUSSÉE 
MAXIMALE

40’ UNE GRANDE 
AUTONOMIE

13Kg UN POIDS 
PLUME

3m/sec   VITESSE 
DE POINTE

40m      DE PROFONDEUR 
MAXIMALE

UN DESIGN FLUIDE 
Réduction de la traînée pour une 
vitesse optimisée

UNE COMMANDE PRÉCISE 
Progressive et micrométrique

UNE INTERFACE SIMPLE & CLAIRE 
Écran LCD couleur ultra-lumineux
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CUDAJET JETPACK 

Sapeurs pompiers plongeurs 
 

Cudajet et Bünkl motors ont développés une version spécifique 
pour les secouristes en milieux aquatiques. Cette version arbore une 
couleur rouge reconnaissable et des bandes réfléchissantes à haute 
visibilité. Il est actuellement utilisé par les plongeurs de la section 
grimpe des sapeurs pompiers de Paris.

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS

CUDAJET JETPACK 

Silverfish 
 

Le tout premier jetpack sous-marin au monde est né dans cette 
livrée argent classique et intemporelle. Notre jetpack sous-marin 
procure une sensation de liberté inégalée doublée d’une maniabilité 
de prédateur. Nagez en apesanteur dans un nouveau monde sous-
marin.

CUDAJET JETPACK 

Black/yellow 
 

L’édition du fondateur de CudaJet est une série limitée à 20 
exemplaires dans une finition spécifique noire et jaune safran. 
Chaque jetpack sous-marin est numérotée à la fois sur le 
propulseur et le harnais. L’ensemble est fourni avec un certificat 
d’authenticité.

CUDAJET JETPACK 

Event horizon black 
 

Destiné initialement au camouflage des avions de combat pour 
éliminer tout reflet, voici la version ultra-exclusive de notre jetpack 
dans un noir profond absolu. Ce revêtement breveté est composé 
de nanoparticules de carbone qui absorbent 99,96% de la lumière 
visible et le rend parfaitement noir même en pleine lumière.

Modèles
CUDAJET JETPACK 

Tactical camo & marine camo 
 

La version tactique de notre jetpack arbore une finition camouflage 
mat, réduisant les reflets et brisant la silhouette pour une intégration 
furtive dans l’environnement. Cette version développée pour les 
forces spéciales/OPEX voit son autonomie et sa vitesse améliorées 
et adopte un respirateur de plongée. 

Tarifs 2023* 
Cudajet “Silverfish”                                                                                                            16900 ₤ 
Cudajet “Black/yellow”                                                                                                      21125 ₤ 
Cudajet “Event horizon black”                                                                                         25350 ₤ 
Cudajet “Édition fondateur”                                                                                              46475 ₤ 
Harnais supplémentaire S/M/L                                                                                        1398 ₤ 
Caisse durcie avec mousse                                                                                                1453 ₤ 
Extension de garantie de 3 ans                                                                                         3803 ₤ 
 
*Tarifs HT, hors frais de port/douanes, hors conditionnement et caisse de stockage. Le coût de la garantie prolongée n’inclut pas 
l’expédition aller-retour. Le produit retourné doit être expédié par notre transporteur agréé.

RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATIONS

ÉDITION LIMITÉE 20 EXEMPLAIRES

ÉDITION LIMITÉE 10 EXEMPLAIRES


