
Le
proliner
navi3.

Pour grands bassins et parcs aquatiques.



Quand les autres 
sont déjà à 
remplacer, ses 
filtres ne sont 
qu’à moitié 
pleins.

Propreté. Entretien. Qualité de pointe.
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La plus grande 
surface de 
filtration du 
marché.
La priorité principale dans le 
développement de nos robots de 
piscine est l’efficacité de nettoyage. 
Grâce aux performances et à la 
qualité de filtration de nos robots  
par rapport aux autres appareils  
sur le marché, nous sommes  
les meilleurs.

Filtre conçu pour le proliner navi3.  
6 sont placés en tant que cartouches 
filtrantes dans la boîte à filtres.

Jusqu’à 
6 m2 de 

surface totale 
de filtration



Ne laisse que 
pure propreté. 
Entièrement 
automatique et 
puissant!

Le proliner navi3.

Le robot de piscine proliner navi3 nettoie efficacement bande par bande 
grâce aux programmes de navigation brevetés et ses brosses rotatives. Il 
convient aux bassins d’une surface de plus de 400 m2 et est conçu pour 
une utilisation quotidienne intensive et pour une longue durée de vie.



Plus de puissance.
La dépression générée pouvant atteindre 20 kg et le brossage  
induisent un nettoyage qui laisse des passes nettes. Les brosses  
latérales éliminent la saleté des bords et des coins.

Plus de filtres.
Plus grande est la surface filtrante, 
plus important le volume de saleté 
filtrée. Les 6 cartouches filtrantes 
à lamelles ont une surface de 
filtration impressionnante pouvant 
aller jusqu’à 6 m2. Cet avantage de 
nettoyage n’est offert que par le 
proliner navi3 – vous l’apprécierez 
et l’aimerez!

Plus de confort.
Grâce au robuste chariot de transport 
avec enrouleur de câble intégré,  
le proliner navi3 est facile à 
manœuvrer sur la terre ferme et peut 
être facilement rangé lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

4/5

La valeur ajouté c’est du plus.



Vos avantages d’un coup d’œil:

Fonction émerger 
•  Facilite la sortie de l’eau 
•  Protège le câble de l’appareil

Mode automatique et inertiel
•  Nettoyage de la totalité de 

la surface bande par bande 
avec les modes de navigation 
brevetés N et H 

•  Contrôle de la trajectoire par 
centrale à inertie 

•  Nettoyage du bassin d’un bord 
à l’autre ou seulement d’un 
segment prédéfini 

•  Fiabilité de l’évitement et du 
contournement d’obstacles

•  Commutation devant les fosses
•  Nettoyage, départ immédiat  

ou différé 
•  Fin de course automatique

Brosses
•  Brosses à rotation rapide à 

l’avant et à l’arrière pour déloger 
la saleté

•  4 brosses latérales pour nettoyer 
les salissures collantes le long 
des murs et dans les angles

Bloc de filtration 
•  Retrait et mise en place facile 
•  Important volume pour  

ramasser les salissures et 
faciliter le nettoyage 

•  Application hygiénique:  
la saleté est transportée sur le 
lieu d’élimination sans contact

Filtres 
•  6 cartouches filtrantes à 

lamelles, la plus grande surface 
de filtration disponible sur le 
marché, soulagent réellement 
le système de filtration fixe de 
votre piscine

•  Filtrer les impuretés et 
salissures, des plus grossières 
aux plus fines

•  Matériau filtrant facile à nettoyer 
et très hygiénique, prouvé par 
des études de l’institut de  
chimie et bioanalytique de la 
Haut école spécialisée de la 
Suisse du Nord-Ouest

•  Durable parce que longue  
durée de vie 

•  Adapté à un usage quotidien

Nettoyage mode manuel 
•  Navigation précise grâce  

à une réponse instantanée  
aux commandes

•  3 vitesses de conduite pour  
un nettoyage plus efficace ou 
plus rapide

Matériaux 
•  Moteurs d’entraînement 

robustes et puissants issus de 
la recherche aéronautique et 
spatiale en technologie  
« brushless »

•  Pompe puissante de notre 
propre fabrication

•  Plastique spéciaux de  
haute qualité pour une  
longue durée de vie

Efficacité du nettoyage 
•  Circulation hydraulique 

optimisée en collaboration avec 
l’ETH Zurich. Résultat: forte 
dépression, bande parfaitement 
nettoyée, aucun remous autour 
de l’appareil ne disperse les 
saletés

•  Aspiration et filtration des 
grosses saletés telles que les 
cailloux aux plus fines particules 
même invisibles

•  L’eau passe à travers la pompe 
après les filtres, la protégeant 
des dommages

Sécurité 
•  Les robots sont vérifiés par des 

organismes indépendants pour 
la conformité aux normes de l’UE

•  Robots dont la conception et la 
fabrication sont à la pointe de la 
technologie – « State of the Art »

•  Très basse tension de sécurité  
< 30 V CC

Chariot de transport avec 
enrouleurs de câble  
•  Chariot en aluminium pour une 

manipulation facile et aisée
•  Rangement facilité du 

câble flottant et du câble 
d’alimentation

2 ans 
garantie
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La propreté et la qualité 
irréprochable sont 
rentables. Toujours!
Nous savons que nous n’avons pas les produits  
les moins chers. Mais nous savons aussi qu’ils sont  
les meilleurs et les plus durable du marché et que  
votre investissement sera rentable pour vous. Nous 
vous le promettons.



Données automatiques et techniques:

Opération automatique

Inversion avec contact sur paroi

Inversion sans contact sur paroi

Nettoyage d’un segment de bassin

Inversion en pente

Inversion devant les pentes

Inversion pour les piscines-plages

Contournement et évitement  
des obstacles

Emersion automatique

Réglage du départ différé

Détection de fin de bassin

Durée de nettoyage

Mode de navigation X, N et H

Applicable à toutes les formes  
de bassins
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Poids/Dimensions

Raccordement électrique

Chariot de transport avec câble 62 kg

Appareil de base 43 kg

Poids total net 105 kg

Dimension de l’appareil sur chariot (l x P x H) 106 x 78 x 115 cm

Dimension de l’appareil (l x P x H)  83 x 61 x 52 cm

Tension de fonctionnement 24 V CC (=)

Intensité 16 A

Puissance d’entrée 0,45 kW

Type de protection IP68

Classe de protection  III

Largeur du robot 610 mm

Largeur nettoyée max. 700 mm

Débit 850 l/min

6 filtres à lamelles, finesse 50/100/130 μm

Câble flottant 30/40/50 m

Vitesse de navigation 7,5-18 m/min

Tension réseau 100-120/200-240 V AC (~)

Fréquence 50/60 Hz

Intensité absorbée 6-4 A

Puissance nominale 0,5 kW

Câble secteur, longueur 10/20 m

Mode manuel commande radio, non filaire

Mode secours double commande sur boîtier chariot

Fréquence émetteur 868/433 MHz

Profondeur d’eau min. 20-30 cm (en fonction de l’équipement)

Température de l’eau 10-40 °C

Profondeur d’eau maximale 10 m (8-10 m sous conditions)

Caractéristiques techniques 

Commande Conditions de fonctionnement



Robot automatique 
proliner navi3

Seau de filtres  
avec jeu de filtres

Radiocommande

Chariot de transport 
avec enrouleur de 
câble et coffret de 
commande

Contenu:

•  Robot de nettoyage avec seau 
de filtre intégré et jeu de filtres

•  Chariot de transport avec 
enrouleur de câble

•  Coffret de commande avec 
des fonctions telles que les 
heures de fonctionnement et le 
compteur de cycles, la sélection 
des menus, le réglage des 
paramètres

• Radiocommande
•  Mise en service et instruction 

pour les opérateurs sur site
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Pas de promesses en l’air.

La voie est 
libre pour un 
SAV au Top.
Pour votre satisfaction, nous 
travaillons quotidiennement 
pour maintenir notre qualité 
de service. Nous entendons 
prendre soin de vous et de  
votre appareil après la vente.

Nous vous soutenons et vous 
convaincrons avec de nombreux 
services, notamment: 
•  Démonstration gratuite  

du fonctionnement dans  
votre piscine

•  Maintenance préventive
•  Envoi de pièces de rechange
•  Soutien téléphonique
•  Location d’appareil
•  Entretien courant
•  Formation

Garantie pièces de 10 ans
Nous disposons d’un vaste 
entrepôt de pièces de rechange 
et garantissons la livraison des 
pièces de rechange jusqu’à dix 
ans au moins après l’achat d’un 
nouvel appareil.

Réparation et prêt   
En cas de besoin, nous nous 
efforçons d’effectuer les 
réparations dans les meilleurs 
délais. En cas de difficultés, du 
matériel de prêt peut être fourni.

Entretien courant  
Pour une utilisation fiable de 
notre équipement de nettoyage, 
nous recommandons un entretien 
périodique. Cela prolonge la durée 
de vie de votre appareil, même 
avec les conditions difficiles du 
travail dans l’eau.

Helpline

Suisse: 
+41 56 297 8815

France et Belgique:
+33 482 15 00 55



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


