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 ATTENTION
Ce feuillet fait partie intégrante du manuel d'utilisation des détendeurs Mares et doit être conservé avec lui.

CERTIFICATION CE
Les détendeurs Mares décrits dans ce manuel ont été testés et certifiés par le Centre de Test Agréé No. 0426 - 
Italcert - Viale Sarca 336, Milan - ITALIE, conformément à la directive CE 89/686/CEE du 21 décembre 1989. Les 
procédures de test ont été réalisées selon la norme EN 250: 2000 conformément à la susdite directive qui édicte 
les conditions de commercialisation et les exigences essentielles de sécurité pour les Equipement de Protection 
Individuels (EPI) de catégorie III. 
Les résultats des tests de certification sont les suivants:
Modèle Eaux chaudes  Eaux froides Marques Emplacement

 (Temp. = > 10°C) (Temp. < 10°C)
Rover 12S approuvé approuvé CE 0426 sur le 1er étage
Rover 12 approuvé approuvé CE 0426 sur le 1er étage
Rover 2S approuvé approuvé CE 0426 sur le 1er étage
Octopus Rover  approuvé approuvé CE 0426 sur le deuxième étage

Le marquage CE0426 de le Rover Octopus est une étiquette adhésive collée sur le flexible. Ne jamais enlever 
cette étiquette. Si elle est arrachée accidentellement, le marquage CE applicable à le Rover Octopus sera celui 
du premier étage Rover sur lequel il est monté. Le marquage CE atteste la conformité aux exigences essentielles 
de santé et de sécurité (DE 89/686/EEC Annex II). Le suffixe 0426 après les lettres CE désigne Italcert, le centre 
d'essai agréé chargé du contrôle de production selon l'article 11B DE 89/686/EEC.

PREMIER ETAGE MR12T 
Le Rover 12 est équipé du premier étage MR12.
Son corps en laiton nickelé et chromé est protégé par un capuchon antichoc. Ses caractéristiques techniques 
générales sont celles des meilleurs premiers étages Mares à membrane et système DFC.
Le tout nouveau clapet haute pression “Tri-material”, associant trois matériaux, assure une durée de vie et 
une sécurité plus grandes. Il offre quatre sorties LP et deux HP pour le raccordement du manomètre ou de 
l'émetteur d'un ordinateur à gestion d'autonomie. 

PREMIER éTAGE MR12ST

Le Rover 12S est équipé du nouveau premier étage MR12ST.
Nouveau premier étage avec corps en laiton nickelé et chromé qui diffère des versions précédentes du fait de son 
poids plus faible. Cela a été rendu possible grâce à des solutions techniques innovantes qui permettent de conserver 
les mêmes composants internes. Premier étage à membrane avec système DFC et raccord de siège haute pression 
remplaçable. Le clapet haute pression en «Tri-materials» assure une longévité et une sécurité supérieures. Ces 
avancées ont permis d’inclure des filtres coniques dotés d’un pourvoir filtrant supérieur, aussi bien dans les versions 
INT que DIN. IL est muni d’une sortie préférentielle de pression intermédiaire DFC destinée au flexible du deuxième 
étage principal. Il est également équipé de trois autres sorties de service basse pression et de deux ports haute 
pression. Toutes les sorties ont été ré-organisées de façon à permettre un meilleur positionnement des flexibles et de 
l’émetteur pour les ordinateurs de plongée à gestion d’air intégrée. 

PREMIER éTAGE RS2
Le Rover 2S est équipé du nouveau premier étage R2S.
Nouveau premier étage en laiton nickelé et chromé qui se distingue des versions précédentes par son poids allégé. 
Le premier étage est complété d'une protection antichocs, conçue pour loger une puce destinée à recueillir des 
informations numériques pour les centres de plongée équipés. Cela a été rendu possible grâce à des solutions 
techniques innovantes ne modifiant pas les composants internes. La technologie du piston garantit une fiabilité 
exceptionnelle dans toutes les conditions d'utilisation, ainsi qu'un entretien extrêmement facile. Grâce à cela, il a 
été possible de munir les deux versions INT et DIN de filtres coniques offrant une meilleure capacité de filtration, et 
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une durée d'utilisation accrue. Il est équipé d'une sortie pression intermédiaire préférentielle DFC pour le flexible 
du deuxième étage principal, trois autres sorties moyenne pression LP et une sortie haute pression. Toutes les 
sorties ont été ré-organisées de façon à permettre un meilleur positionnement des flexibles. 

DEuxIèME éTAGE RovER 
C’est le deuxième étage technopolymère de taille moyenne et de hautes performances qui est le plus 
perfectionné du marché. Le système VAD intégré offre des performances inégalables, qui dépassent largement 
les caractéristiques requises pour la certification CE. 
Un design innovant et distinctif Le tout nouveau couvercle intègre le bouton de purge surdimensionné, 
entièrement recouvert de polyuréthane résistant aux rayures et extrêmement facile d’utilisation, même avec 
des gants de néoprène épais. Le système « mesh grid » réduit les possibilités de débit continu en cas de forts 
courants. Les dimensions généreuses du conduit d'expiration de forme profilée permettent de meilleures 
performances tout en dirigeant les bulles d'air loin du visage.
La version octopus du deuxième étage Rover possède un flexible plus long (100 cm). Il est immédiatement 
identifiable dans toutes les conditions du fait de sa couleur jaune.

Caractéristiques Techniques pREMIER ETAGE
MR12sT MR 12T R 2s

Mécanisme - Compensé à membrane 
- Système DFC 
- Clapet “Tri-material”

- Compensé à membrane 
- Système DFC 
- Clapet “Tri-material”

- à piston 
- DFC system 

Matières
Pièces métalliques - Laiton nickelé et 

chromé 
- Acier inox

- Laiton nickelé et 
chromé 

- Acier inox

- Laiton nickelé et 
chromé 

- Acier inox
Pièces non métalliques - Technopolymères haute 

résistance
- Technopolymères haute 

résistance
- Technopolymères haute 

résistance

Joints et membranes - Caoutchouc nitryle
- Caoutchouc silicone 

- Caoutchouc nitryle
- Caoutchouc silicone 

- Caoutchouc nitryle
- Caoutchouc silicone 

Débit (pression 180 bars) - 4.800 l/min - 4.000 l/min - 3.500 l/min
Moyenne pression
Pression d'alimentation 200 bars

- De 9,8 à 10,2 bars - De 9,8 à 10,2 bars - De 8 à 10 bars
Pression d'alimentation 30 bars
Sorties premier étage
Haute pression - 2 7/16” UNF - 2 7/16” UNF - 1 7/16” UNF
DFC - 1 3/8” UNF (principale) - 1 3/8” UNF (principale) - 1 3/8” UNF (principale)
Moyenne pression - 3 3/8” UNF - 3 3/8” UNF - 3 3/8” UNF
Poids
INT - 674 g - 675 g - 608 g
DIN - 574 g - 690 g - 432 g

Caractéristiques Techniques DEuXIEME ETAGE
ROVER OCTOpus ROVER

Mécanisme - Système VAD 
- Couvercle Mesh Grid 

- Système VAD 
- Couvercle Mesh Grid 

Matières
Pièces métalliques - Laiton nickelé et chromé 

- Acier inoxydable
- Laiton nickelé et chromé 
- Acier inoxydable

Pièces non métalliques - Technopolymères haute résistance - Technopolymères haute résistance

Joints et membranes - Caoutchouc nitryle
- Caoutchouc silicone 

- Caoutchouc nitryle
- Caoutchouc silicone 

Débit (pression 180 bars) - 2.300 l/min - 2.300 l/min
Type de flexible
Longueur standard - 80 cm
Longueur octopus - 100 cm
Poids (sans flexible) - 200 g - 200 g
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