
Nouveau : 
Oscar

Pour petits bassins, rivières, 
pataugeoires et marches.



Un nettoyage, 
au doigt 
et à l'œil.

L'aspirateur balai à batterie Oscar.

Avec Oscar, nous
avons pris au pied
de la lettre l'objectif
d'un travail manuel
simple et efficace.

Oscar est le premier appareil de nettoyage 
manuel doté de la technologie et du concept 
de cartouche filtrante à lamelles Mariner 3S. 
Il fonctionne de manière totalement autonome 
et n'a pas besoin d'une connexion à un 
système de filtration. Grâce à son alimentation 
par accumulateur portatif, Oscar nettoie sans 
que son rayon d'action ne soit restreint par 
un câble électrique, permettant ainsi une 
grande liberté de mouvement sans nécessité 
de prise fixe.



Pratique et 
hygiénique : 
pendant le nettoyage 
les salissures sont 
collectées dans le 
seau de filtres. 
Après la sortie du 
bassin, le seau et 
ses filtres peuvent 
être facilement 
retirés de l'appareil 
pour être nettoyés.

Accessoires optionnels

• Batterie supplémentaire 
• Perche téléscopique de 2,5 à 5,0 mètres 
• Kit Brosse 
• Filtres de 50 microns ou 130 microns

Equipement Livré

• 1 Oscar avec 2 filtres de 100 microns
• 1 perche télescopique de 1,6 à 3,0 mètres
• 1 batterie
• 1 chargeur de batterie
• 1 ceinture avec adaptateur

Poids / Dimensions

Poids sans la perche télescopique 9,5 kg

Poids de la perche télescopique 1,5 kg

Poids net total 11,0 kg

Largeur 420 mm

Longueur 250 mm

Perche télescopique extensible de 1,6m à 3,0m

Alimentation par batterie

Batterie Li-Ion 24 V/4.0 Ah

Autonomie de la batterie 30min

Temps de charge de la batterie 120min

Conditions de fonctionnement

Oscar doit être complètement immergé (profondeur d'eau 30 cm), 
ainsi un nettoyage jusqu'à 10 cm de profondeur est possible.

Température de l'eau 10-40 °C



Swiss Quality.

mariner-3s.fr

Plus d'information 
sur Oscar

Suisse:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

France et Belgique:
Mariner 3S France SARL
1, Rue Claude Chappe
57070 Metz
+ 33 387 387 603
commercial@mariner-3s.fr


