
Retour sur 
lʼHistoire.

Propreté. Entretien. Qualité de pointe.



Nos appareils.
Retour sur lʼHistoire.

submatic
La révolution dans le nettoyage 
des bassins: grâce au submatic, 
ils peuvent être nettoyés par 
commande à distance.

aps 2000
Nettoyage automatique bande 
par bande à lʼaide du champ 
magnétique terrestre.

Lancement de la marque 3S
Sommer Schenk Suisse lance  
la marque « 3S ».

standard
Petit, maniable, solide:  
le modèle standard est 
révolutionnaire pour la  
gamme à venir.
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nova
Une première mondiale:  
le premier appareil professionnel 
automatique à basse tension pour 
les petits bassins et les bassins 
intérieures.

navigator
Une première mondiale:  
Grâce au « Navi », un nettoyage 
automatique des bassins aux 
formes complexes.
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proliner et proliner plus
Le concept du clubliner est adapté 
à un appareil compact pour les 
grandes piscines – pour plus de 
largeur, de surface de filtration et 
de puissance dʼaspiration.

proliner navi3
Avec la plus grande surface 
filtrante disponible sur le marché, 
nos 6 cartouches filtrantes à 
lamelles soulagent le système de 
filtration de votre piscine.

proliner natur et proliner tube
Le proliner natur nettoie les 
bassins naturels par la haute 
pression. Le proliner tube est la 
solution pour les piscines très 
sales.

Nettoyeur de fond de bassins avec 
générateur de haute pression
Les salissures tenaces sont 
détachées par la haute pression 
du fond du bassin et aspirées  
dans le bloc de filtration.

clubliner et clubliner plus
L̓innovation sous forme 
compacte ouvre de nouveaux 
marchés tels que les piscines 
dʼhôtel/bien-être, les piscines 
thermales/scolaires, etc.

compact 400 et progress
Les deux nouveaux appareils 
de pointe correspondent aux 
dernières normes, la très basse 
tension (< 30 V CC).

compact 600
Le compact 600, grand frère  
du compact 400, élargit la  
gamme du modèle compact.

compact yellow
Des appareils moins onéreux  
dont lʼhydraulicité est optimisée, 
avec des brosses réglables 
en hauteur – la puissance 
d'aspiration augmente.
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topliner et navigator II
L̓introduction des deux modèles 
haut de gamme complète la 
série avant-gardiste de la famille 
Mariner 3S.
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Swiss Quality.

mariner-3s.fr

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
+33 387 387 600
info@mariner-3s.fr


