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Narguilés Nardi
Le plus facile pour aller sous l'eau*

Nardi Compressori, leader dans la fabrication des compresseurs sans huile, a développé depuis
plus de 20 ans une gamme de narguilés destinée aux activités sous-marines de loisir. Fabriqués
intégralement en Italie, ils sont destinés à une utilisation à faible profondeur. Ils sont équipés d'un
flexible  de  17  mètres  avec  un  détendeur,  et  d'une  filtration  de  l'air  comprimé  par  charbon  actif  et
tamis moléculaire. La gamme comporte 2 groupes de compression, l'Esprit, destiné aux utilisations
occasionnelles, et l'Extrême pour celles plus intensives. Tous les modèles ont un réservoir tampon,
intégré ou non au châssis. Cette conception permet d'alimenter l’utilisateur à la demande, le
compresseur ne se mettant en marche que pour compléter le remplissage du réservoir.

Le narguilé Esprit : Le narguilé Esprit possède un groupe compresseur bicylindre à plat, sans
huile  et  ayant un régime de rotation de 2400 à 3000 trs/mn, suivant les  modèles.  Son débit,  en,  air
aspiré,  est  de  180  à  225  litres/mn  suivant  les  versions.  C'est  un  narguilé  compact,  léger  (15  kg)  et
convenant parfaitement à une utilisation occasionnelle. De part sa conception, l'Esprit n'est pas
destiné à fonctionner plus de 30 minutes en continu. Il existe en 4 versions avec moteur électrique. 1
version en 220 volts, 2 versions en 12 volts et 1 en 24 volts.

                     12 volts 220 volts

                     24 volts

Accessoires disponibles pour narguilé Esprit et Extrême :
Rallonge de flexible de 17 mètres        

Permet d'augmenter le rayon d'action, 2 rallonges peuvent être mises bout à bout.

Cartouche de filtration            A remplacer toutes les 30 heures environ
pour garder un air de qualité.

Modèle Cuve Air aspiré  Régime Puissance Bruit (Db) Poids Dimensions 	
	

Esprit 60 220 volts 3 litres 210 ltrs/min 2800 trs/mn 500 w 62 db 14,5 kg 45 x 24 x 2             8 	

Esprit 60 12 volts 500	 3 litres 180  ltrs/min 2400  trs/mn 500 w 58 db 15 kg 45 x 24 x 2                8 	

Esprit 60 24 volts	 3 litres 225  ltrs/min 3000 trs/mn 500 w 62 db 15 kg 45 x 24 x 2                8 	
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Le narguilé Extrême : Si le principe de fonctionnement est identique au modèle Esprit, la
conception de l'Extrême permet une utilisation plus intensive. Son débit supérieur lui permet d'être
utilisé  par  2  utilisateurs  (avec  les  accessoires  en  option).  Les  modèles  à  motorisation  électrique  220
volts possèdent une sortie supplémentaire, à raccord rapide standard, permettant d'utiliser un petit
outillage pneumatique. Cette sortie est également disponible, en option, sur les modèles 12 volts, 24
volts et essence. Cela permet également de gonfler des pares-battages ou une petite annexe.

    220 volts

 12 volts essence

 24 volts

Accessoires disponibles pour narguilé Extrême uniquement :
Doubleur de sortie      
Permet de brancher un flexible supplémentaire pour un 2° plongeur.

        Flexible supplémentaire pour 2° plongeur      
Permet d'utiliser le narguilé avec un deuxième plongeur. Attention, sur les
modèles Esprit, le débit n'est pas suffisant pour 2 plongeurs.

Sortie pour petit outillage      
D'origine sur les Extrême en 220 volts, cette sortie est
disponible en option sur les autres.

Tous les narguilés Nardi fonctionnent sans huile et nécessitent un
entretien extrêmement réduit. Ils sont tous équipés d'une cuve (intégrée ou pas au châssis) servant
de réservoir tampon et permettant une alimentation en air totalement fluide pour l’utilisateur. La
régulation de la pression et du débit est automatique, le compresseur ne fonctionnant qu'à la
demande. Ils sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre et 95% des pièces détachées sont
disponibles sur stock en France.

               *Attention, l'utilisation d'un narguilé Nardi nécessite les mêmes connaissances que la plongée bouteille.
Un apprentissage avec un moniteur est indispensable avant toute utilisation.

Modèle Cuve Air aspiré  Régime Puissance Bruit (Db) Poids Dimension                   s 		

Extrême 3 T 70 1,5 / 220 v 4 litres 240 ltrs/min 1400 trs/mn 1100 w 71 db 23 kg 53 x 31 x 3             9 	

Extrême 3T 70  2 / 220 v	 5 litres 350  ltrs/min 1400  trs/mn 1500 w 71 db 27 kg 58 x 31 x 3             9 	

Extrême 3T 60 / 12 volts	 7 litres 260  ltrs/min 2400  trs/mn 800 w 72 db 23 kg 41 x 40 x 4                 0

Extrême 3T 60 / 24 volts	 7 litres 280  ltrs/min 2600 trs/mn 800 w 72 db 23 kg 41 x 40 x 4                0 	

Extrême	3T	70	/	essence	 7 litres 370  ltrs/min 3000 trs/mn 2200 w 82 db 27 kg 42 x 45 x 4                5


