ACTUALITés
PRODUITS

 anipulation des pois
m
sons et des plantes en
aquarium. Grâce à ses
nombreux outils, tels
que l’analyse de l’eau, le
calcul du volume ou en
core un centre de rappels
(rappel de changement
d’eau, par exemple), cette
appli convient au débu
tant comme à l’aquariophile averti, sans oublier
le revendeur. Elle permet de gérer plusieurs bacs
et est adaptée à l’aquariophilie aussi bien d’eau
douce que d’eau de mer. À découvrir.
www.eheim.de

JBL

Un petit filtre performant

JBL CristalProfi M
LpoureGreenline
est un filtre
petits et moyens

aquariums doté de nom
breux atouts : sécurité
pour les crevettes grâce
à une plaque filtrante de
grande surface ; espace
pour les masses filtrantes
(charbon actif, produits
d’élimination des phosphates et des nitrates…) ;
extensibilité grâce à des modules supplémen
taires ; fixation innovante des ventouses avec un
levier sous pression pour une aspiration et un dé
blocage faciles ; pompe à faible consommation
d’énergie (3,5 W pour un débit de 200 l/h) ; vanne
d’évacuation d’eau pendant l’extraction du filtre
hors de l’aquarium ; plaque de protection emboî
table pour verrouiller la plaque filtrante au mo
ment de l’extraction et éviter un retour d’eau usée
dans l’aquarium ; retour d’eau à jet large pour évi
ter toute fuite de CO2 et assurer une parfaite crois
sance des plantes. Garanti 4 ans, il trouvera sa
place dans des bacs de 20 à 80 litres.
www.jbl.de

Biogance

Des soins cutanés naturels

ous sa m arque
Sproducteur
Biospotix, le
français
Biogance présente
Dermocare +, une
gamme de soins cu
tanés multifonctions
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à base d’actifs 100 % naturels : aloe vera, huile
bio de rosier muscat, complexe d’huiles essen
tielles (citronnelle, lavande, lavandin, arbre à thé,
pin, géranium, romarin et eucalyptus). Les actifs
Dermocare + aident à soulager l’animal des dé
mangeaisons causées par les piqûres et les agres
sions extérieures tout en favorisant la régénération
de la peau et la croissance du pelage.
www.biogance.com

Tunze

Un filtre rapide et pratique

Multifilter
Lfiltree3618Comline
de Tunze est un
mécanique interne

pour aquariums de 200 à
500 litres. Il est livré avec
une cartouche à échange
rapide, une pompe Com
line Pump 2000 ainsi qu’un
Magnet Holder Silence.
Son débit de filtration est
facilement réglable de 500
à 2 200 l/h. Pourvu d’une aspiration de surface et
de fond, il peut également être équipé d’un cap
teur Osmolator 3155, à fixer directement sur la
partie arrière, garantissant un fonctionnement op
timal de l’aspiration de surface et une compensa
tion de l’évaporation. En remplaçant deux pièces,
le Comline Multifilter 3618 peut aussi s’utili
ser en filtre universel interne pour tout type de
média de filtration.
www.tunze.com

TopZoo

Un arbre à chat multifonction

T

opZoo dévoile un nouvel
arbre à chat. Cette aire de
jeu féline, en forme de totem,
offre plusieurs activités lu
diques à l’animal : il se com
pose d’une grande colonne
recouverte de sisal, permet
tant de faire ses griffes à vo
lonté, ainsi que d’un socle en
forme de double circuit, où le
chat pourra faire rouler ses
balles de jeu. À mi-hauteur de la colonne-griffoir,
un jouet-plume captivera son attention et lui fera
travailler ses réflexes. Cette nouvelle création de
TopZoo est aussi un élément de décoration pour les
amateurs de beau mobilier.
www.topzoo.com

Eyenimal

Pour des repas maîtrisés

propose un
Etiqueyenimal
distributeur automa
de nourriture des

tiné aux chats et aux petits
chiens. Conçu pour dis
penser des aliments secs,
il dispose d’un réservoir
de 3,5 kg qui peut servir
automatiquement, après
programmation, jusqu’à
trois repas par jour. La
quantité de chaque repas est réglable par paliers
de 25 g. Il se paramètre simplement et rapidement
via un écran LCD, et fonctionne avec trois piles.
www.eyenimal.com

Rogz

Du confort pour les petits chiens

a marque sudLa conçu
africaine Rogz
une gamme

transversale desti
née aux petits chiens
qui couvre les uni
vers du confort, des
gamelles et de la sellerie. Elle compte des cor
beilles en tissu déclinées sur des coloris chatoyants
et frais. Tous les produits de la gamme sont cos
sus, résistants et s’entretiennent facilement. De
quoi séduire une clientèle féminine à la recherche
d’originalité pour leurs petits protégés.
www.rogz.com

Dennerle

Un substrat pour l’aquascaping

’Allemand Dennerle
Lun substrat
présente Scaper’s Soil,
de fond naturel

pour aquarium. Fabriqué à
base de terre volcanique très
fertile, il présente l’origina
lité d’être conçu dans une
granulométrie variable (de
1 à 4 mm), ce qui conviendra
tout particulièrement aux amateurs d’aquasca
ping, à la recherche de sols de hauteur différente
pour la création de leurs paysages aquatiques.
Idéal avec une fertilisation au CO2, ce substrat
est proposé dans des sacs de 4 litres, sur lesquels
figurent de nombreuses informations.
www.dennerle.de
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