ACTUALITés

PRODUITS
FRANCE

qu’une consommation
d’énergie réduite grâce à
sa double paroi réfléchissante conçue en aluminium poli façon « miroir »
et à son éprouvette en
quartz qui est hautement
perméable aux rayons
UVC.
www.aquariumsystems-newa.com

riums. Cet aquarium d’un
volume d’eau de 213 litres
est équipé d’un système
d’éclairage LED garanti
trois ans. Ce nouveau coloris
béton est également proposé sur une nouvelle table
d’aquarium.
www.aquatlantis.com

Aa-aquarium

Une grotte à crevettes

Petit et joli

Hagen

L

’aquarium
Fluval Spec de
Hagen est proposé
dans une nouvelle
version, le Spec 5,
en 19 litres (50 x
17 x 28 cm) et en
deux coloris (noir ou blanc). Cet aquarium en verre
est doté d’une filtration bac à décantation en trois
étapes (pompe 200 L/h en débit réglable), d’un couvercle avec trou d’aération et d’un éclairage LED
(35 blancs + 2 bleus) trois positions.
www.hagen.com

Aquatlantis

Un coloris « béton »

A

D

ans sa gamme de
petits décors en
céramique spécialement conçus pour les
nano aquariums, Aquaroche propose une grotte
à crevettes destinée aux
cuves de 20 à 30 litres.
Elle est livrée dans un
emballage carton (18,5
x 15,5 x 23 cm).

L

e Deco O
d’aa-aquarium est un petit
aquarium élégant (disponible en 20 ou 30
litres) doté d’un
éclairage HP-LED. Il dispose d’une fonction éclairage nocturne qui peut être utilisée comme lumière
d’ambiance. Le passage de l’éclairage diurne à
l’éclairage nocturne s’effectue par simple effleurement du capot de l’aquarium. Le système de filtration
est intégré dans le décor. Il est livré complet avec une
pompe, un tuyau d’arrivée en silicone, des graviers,
un rocher décoratif et une plante.
www.aa-aquarium.com

Nouvelle version
du « Fluval Spec »

Aquaroche

quatlantis décline son aquarium Elegance +
118 sur un coloris façon béton particulièrement réussi et qui tranche avec les couleurs traditionnelles habituellement choisies pour les aqua-

www.aquaroche.com

Prodibio

Un présentoir attractif

P

rodibio présente sa
gamme de produits
d’entretien de l’aquarium,
Aquarium care program,
sur un présentoir spécifique tenant facilement sur
un comptoir de magasin.
Rappelons que chaque produit de chez Prodibio est
conditionné en ampoule de
verre monodose et sous vide.
www.prodibio.com

Ciano

Aquariums équipés

D

isponible à
partir de septembre, l’aquarium
aqua Light de
Ciano aquarium,
est décliné en version White et en
deux modèles de 20 litres et 60 litres. Ces deux
modèles sont dotés d’une filtration très performante qui est signée Rena. L’aquarium en version White est doté d’une vitre noire fumée ainsi

que d’un éclairage LED. Il bénéficie également
d’un angle à 180°.
www.cianoaquarium.com

API

Gamme bassin

M

ars Fishcare a
regroupé l’ensemble de sa gamme
de produits de soins
des plantes et des poissons de bassins aquatiques sous la marque
API. Les packagings
de tous les produits de
la gamme ont été revus.
Ils sont plus informatifs pour les possesseurs de bassins. Les gammes sont courtes et ciblent de façon
précise les besoins du consommateur.
www.marsfishcare.com

Penn Plax

Un petit kit marin

P

enn Plax a conçu
le Nano-Pro
Radius, un petit aquarium destiné à une première approche de
l’aquariophilie d’eau
de mer. Equipé d’un
petit écumeur, il est
doté d’un éclairage LED et d’un chauffage submersible. Son design permet de voir parfaitement
les poissons évolués dans la cuve.
www.pennplax.com

Red Sea

De l’eau de mer haut de gamme

S

ur le salon Interzoo,
la société Red Sea
présentait sa gamme
d’aquariums d’eau de
mer Red Sea Max. Réalisée dans un concept
« plug & play » et destinée à faciliter la tâche
de l’aquariophile, la
gamme présente différents modèles répartis en deux séries : Red Sea
Max S-Series 130/250 (130 et 250 litres) et Red Sea
Max S-Series 400/500/600 (400/500 et 600 litres).
De l’aquariophilie d’eau de mer haut de gamme. n
www.redseafish.com
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