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NOUVEAUTE INSPIRATION : LE MONTAGE DORSAL DES FAUX POUMONS        
 
Ambient Pressure Diving a crée la surprise 
en octobre dernier en annonçant juste avant 
le salon de Birmingham (Eurotek 2012) une 
nouveauté importante concernant ses 
recycleurs : la possibilité d’un montage 
dorsal des faux poumons. 

 
C’est une vraie évolution, séduisante par son 
concept où la poitrine du plongeur se trouve 
désormais dégagée, promettant ainsi une 
meilleure liberté de mouvement. Cette 
nouveauté permet au leader historique de se 
repositionner sur le marché vis-à-vis d’une 
clientèle qui pouvait être tentée de regarder 
du côté de la concurrence.  
 
En y regardant de plus près, on s’aperçoit 
que ces faux poumons sont placés très haut 
et remontent sur les épaules. Ce montage 
n’est pas courant et des questions se posent 
forcément quant au confort respiratoire, tant 
en immersion qu’en surface.  
Qui plus est pour les actuels plongeurs en 
INSPIRATION, vont-ils devoir modifier leur 
comportement en plongée, de nouveaux 
gestes sont-ils à acquérir ? 
 
La norme CE à laquelle cet équipement a été 
soumis se veut rassurante sur le papier mais 
qu’en est-il des sensations ? Un essai en 
situation s’imposait.  
 

DECOUVERTE DE L’EQUIPEMENT 
Utilisateur d’un recycleur INSPIRATION, 
j’ai choisi de faire évoluer ma configuration 
en commandant un « kit d’évolution ». Lors 
de l’acquisition d’un nouveau recycleur, il 
suffit de préciser cette option pour en 
bénéficier. 
 
Le kit d’évolution est constitué d’un harnais 
spécifique, des faux poumons eux-mêmes et 
d’un injecteur de diluant positionné sur une 
clarinette. A noter que l’injecteur d’oxygène 
est proposé en option (certaines écoles de 
formation souhaitant pouvoir interdire à 
leurs plongeurs toute injection inopinée 
d’oxygène). 
Le montage des injecteurs sur des clarinettes 
permet de connecter facilement des diluants 
externes ou un oxygène de secours. 
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Les autres options possibles sont l’A.D.V. et 
le choix de la couleur des faux poumons 
(jaunes/noirs ou gris/noirs). Précisons que le 
volume des faux poumons est unique. 
 
La présentation de l’ensemble est de belle 
facture et dégage une impression de qualité, 
tant au niveau du tissu employé que des 
clarinettes sur lesquelles les injecteurs sont 
positionnés. Les traditionnels flexibles APD 
permettent un ajustement précis de la 
longueur des flexibles pour combler les 
utilisateurs les plus exigeants.  
 
Il ne faut pas plus d’une trentaine de minutes 
pour remplacer l’ancien harnais avec ses 
faux poumons par le nouvel équipement qui 
propose deux ajustements possibles en 
hauteur.  
On remarque au passage que l’absence des 
faux poumons « frontaux » ne permet plus 
de fixer les différents flexibles au travers des 
attaches Velcro prévues à cet effet.  
Même si le constructeur livre 2 connecteurs 
en plastique pour apporter un début de 
solution, il faudra à chacun un peu de 
réflexion pour optimiser l’agencement à sa 
guise. 

 
Par exemple, et pour  
éviter toute fugue 
intempestive des 
injecteurs pendant la 
plongée, il est 
possible de faire 
passer les flexibles 
au travers des 
boucles des sangles 
d’épaule (photo ci- 
contre).  
 

Ainsi, ils restent toujours positionnés au 
même endroit. C’est un gage de sécurité très 
appréciable en cas d’urgence. 
 

PREMIERE PLONGEE 

 
Une fois les tests d’étanchéité réalisés et la 
machine étalonnée, il ne reste plus qu’à 
mettre la machine sur le dos.  
C’est à ce moment que vous prenez 
conscience de l’intérêt de ce montage 
dorsal : gréer sa machine n’a jamais été aussi 
simple ! Fini les contorsions plus ou moins 
esthétiques sous les regards amusés des 
autres plongeurs. Le plongeur 
INSPIRATION devient enfin l’égal des 
autres plongeurs sur les ponts des bateaux. 
Un bond de géant pour les adeptes des 
plongées sans bulles… 
Avant la mise à l’eau, j’ai pris soin de bien 
ajuster mon recycleur par le réglage des 
différentes sangles, tant en hauteur qu’autour 
de la taille.  
 
Une fois dans l’eau, je dois reconnaitre que 
je n’ai pas réussi à mettre en évidence une 
réelle différence respiratoire avec le montage 
frontal.  
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En immersion, la position d’évolution 
horizontale devient naturellement équilibrée 
et cette liberté de mouvement retrouvée est 
vraiment appréciable. On peut supposer que 
la pénétration dans l’eau est améliorée mais 
cela reste, selon moi, assez subjectif.  
Les nouveaux injecteurs se prennent à 
pleines mains et sont agréables à utiliser. 
Cette nouvelle conception laisse envisager 
une manipulation facilitée lors de plongées 
où les mains seront engourdies par le froid. 
La position des « T » sur les épaules semble 
plus en retrait que précédemment, 
« raccourcissant » ainsi la longueur de la 
boucle. Il s’agit peut être d’un réglage à 
améliorer. Toutefois, les utilisateurs qui ont 
raccourci leur boucle devront y prendre 
garde sous peine de perdre l’embout à 
chaque mouvement de tête trop prononcé. 
Par la suite, j’ai testé les positions 
d’évolution les plus étonnantes. Là encore, 
rien de vraiment flagrant démontrant une 
difficulté respiratoire. 
 
Si la procédure de rinçage diluant reste 
identique, elle nécessite toutefois de 
retravailler sa gestuelle. En effet, la soupape 
de surpression du faux poumon expiratoire 
est désormais positionnée sur l’arrière et 
actionnable par une tirette que l’on 
retrouvera sur son flanc droit. Il faut donc 
s’entrainer à retrouver cette tirette. Quant à 
la manœuvre de rinçage oxygène, il n’y a 
pas de changement puisque l’on purge le gaz 
en excès par la bouche.  
 
En surface et bouée gonflée au maximum 
afin de simuler un retour au bateau lors d’un 
sauvetage, on ressent à travers la 
combinaison et au dessus des reins la 
pression occasionnée par les soupapes 
d’expiration. Pour autant, la respiration n’est 
pas entravée.  
 
A l’issue d’une journée de plongée, un 
rinçage du matériel est le bienvenu. On 
comprend alors pourquoi le constructeur 

s’est appliqué à positionner une soupape de 
surpression sur chacun des faux poumons : si 
le remplissage des faux poumons se fait 
toujours par le «T», la purge s’effectue par le 
point le plus bas, à savoir les soupapes en 
question. C’est moins pratique qu’avant et 
beaucoup moins rapide.  
 
ALORS, DORSAL OU FRONTAL ? 
En synthèse et à l’issue de cette première 
prise en mains, le bilan est vraiment très bon. 
Proposé à un prix identique lors de 
l’acquisition d’un nouveau recycleur, cet 
équipement se positionne comme une vraie 
alternative.  
Il est certainement moins perturbant pour un 
plongeur habitué au circuit ouvert et 
tellement plus simple pour un plongeur 
INSPIRATION. 
 
Dis APD, pourquoi tu ne l’as pas fait avant ? 
 
 
Informations et prix : 
http://www.apdivingdirect.com  
    

 
      
 
 


