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Un système intelligent
et interactif pour
les aquariums marins

www.horizon-aqua.com

Avec le système Horizon-aqua, vous contrôlez vos 
appareils avec votre smartphone ou votre tablette. 
L’application Horizon-aqua est disponible en télé-
chargement gratuit pour Apple ainsi que pour les 
appareils Android. 

Outre le fonctionnement intuitif des appareils 
connectés, l’application offre de nombreuses fonc-
tionnalités supplémentaires telles qu’une calcula-
trice pour les additifs de dosage et une encyclo-
pédie avec des informations sur les coraux et les 
poissons. 

Vos paramètres peuvent être partagés facilement 
avec d’autres en générant des QR-codes.

Pour plus d’informations :

Google Play, Android and their respective 
logos are trademarks of Google Inc. Ap-
ple and the Apple Logo are trademarks 
of Apple Inc. App Store is a trade mark of 
Apple Inc. 
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Écumeur

Les écumeurs Horizon-aqua sont disponibles en 4 
modèles. Le SD1500 avec une pompe interne et le 
SD 2000, 2500 et 3000 avec une pompe externe. 
Tous les modèles sont équipés d’une «pompe DC». 
Ces pompes fonctionnent en courant continu avec 
une faible tension et le débit peut être réglé fine-
ment, ce qui permet un réglage précis et aisé de 
l’écumeur.

Contrôlez votre écumeur avec l’application Hori-
zon-aqua. Réglez le débit de la pompe avec votre 
smartphone! Il peut être contrôlé sans le contrôleur 
A200.

Caratéristiques :

Model SD1500 (pompe interne)
• Pompe DC, basse tension
• Débit d’eau : 2000-3000 litres/heure
• Puissance : 45 watts
• Débit d’air : 900 litres / heure - max.
• Volume aquarium : 400 - 600 L.
• Dimensions : 250x220x520 mm
• Niveau d’eau recommandé : 160-210 mm
Art-nr: A7250005

Caratéristiques :

Model SD2000E (pompe externe)
• Pompe DC, basse tension
• Débit d’eau : 3000-4000 litres/heure
• Puissance : 65 watts
• Débit d’air : 1600 litres / heure - max.
• Volume aquarium : 800 - 1200 L.
• Dimensions : 320x370x560 mm
• Niveau d’eau recommandé : 180-220 mm
Art-nr: A7250010

Model SD2500E (pompe externe)
• Pompe DC, basse tension
• Débit d’eau : 4000-7000 litres/heure
• Puissance : 72 watts
• Débit d’air : 2700 litres / heure - max.
• Volume aquarium : 2000 - 3000 L.
• Dimensions : 380x400x610 mm
• Niveau d’eau recommandé : 180-220 mm
Art-nr: A7250015

Model SD3000E (pompe externe)
• Pompe DC, basse tension
• Débit d’eau : 7000-11000 litres/heure
• Puissance : 120 watts
• Débit d’air : 4000 litres / heure - max.
• Volume aquarium : 3000 - 4000 L.
• Dimensions : 420x470x660 mm
• Niveau d’eau recommandé : 180-230 mm
Art-nr: A7250020

Écumeurs
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Le débit de la pompe de l’écumeur peut être ajusté de 0 à 100%. 
L’écumeur fonctionne toujours avec le bon débit d’eau. Le débit de la 
pompe peut également être programmable (jour/nuit). 

Lorsque le débit de la pompe est réduit, la consommation électrique 
diminue également.

Godet en poly méthacrylate 
de méthyle (PMMA). Maté-
riau clair, solide et sûr

Rotor à picots spécial crée 
des bulles très fines pour 
obtenir les meilleurs résul-
tats d’écumage

La prise d’air 
avec silencieux 
réduit le niveau 
de bruit de 
l’écumeur.

L’écumeur peut être 
réglé de deux façons. 
Réglage manuel avec la 
manette et en ajustant 
le débit de la pompe.

La qualité n’est pas un 
détail, Les vis en titane 
sont résistantes à la 
rouille même dans l’eau 
de mer!

La forme conique du 
corps de l’écumeur 
offre un espace suffi-
sant pour la formation 
de bulles. La surface 
super lisse permet aux 
bulles de s’élever par-
faitement pour éliminer 
la contamination de 
la meilleure manière 
possible.

Caratéristiques :

• Contrôlable avec l’application  
Horizon-aqua

• Le débit de la pompe 
est entièrement réglable

• Ecumage performant grâce à un 
design avancé

• Faible niveau de bruit
• Fabriqué en matériaux de 

première qualité
• Le rotor à picots assure une 

quantité de bulles maximale
• Débit de pompe toujours correct
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UFO LED
UFO LED

L’éclairage LED UFO combine un design révolution-
naire avec une excellente performance. Avec l’utilisa-
tion de la technologie Hybrid Z, la lampe produit un 
spectre lumineux complet. De plus, la technologie in-
novante améliore la puissance lumineuse de 20%.

Le contrôleur A200 (vendu séparément) est nécessaire 
pour bénéficier d’un contrôle total via l’application Ho-
rizon-aqua gratuite. Un choix de fonctions incroyables. 
La programmation, le réglage de la puissance et du 
spectre, le mode d’éclairage, le mode cloud, le mode 
d’acclimatation et beaucoup d’autres sont réglés faci-
lement grâce à l’application Horizon-aqua sur smart-
phone et tablette.

Support flexible XL

Montage verticale Montage horizontal Montage suspendu

Support flexible XL
Art-nr: N7280050

Largeur 75 cm - noir • Art-nr: N7280060
Largeur 110 cm - noir • Art-nr: N7280055

Montage de plusieurs UFO
sur grands Aquariums

Rail de montage pour plusieurs lampes UFO

Supports de montage inclus:

Accessoires disponibles:

Un UFO est adapté pour :
Dimensions minimum de l’aquarium 

30x30x30 cm

Dimensions maximum de l’aquarium
 60x60x90 cm

4,
9

5 
cm

Diamètre: 20,3 cm

Maximum 60x60x90 cm

Un pack avec UFO et contrôleur
est également disponible

UFO blanc - Art-nr: A7280005

UFO noir- Art-nr: A7280010

Pack blanc - Art-nr: A7280015
Pack noir - Art-nr: A7280020

!
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Le mode «Auto-nuage» simule les nuages toutes les 4 premières 
heures du jour.

Le mode «phase lunaire» simule le clair de lune pendant la nuit.

‘Mode acclimatation’ ajuste l’intensité d’éclairage pendant 10 jours 
afin que les coraux nouvellement introduits puissent s’adapter aux 
nouvelles conditions.

5 programations par jour
Pour obtenir la meilleure simulation 
possible de la progression naturelle 
de la lumière du jour, il existe 5 modes 
horaires disponibles. L’aube, le lever 
du soleil, la lumière du jour, le couché 
de soleil et le mode nuit.

Technologie hybride-z
Sur la base de nombreuses années 
d’expérience en éclairage d’aquarium, 
la technologie Hybrid-Z est l’une des 
dernières innovations. Cette tech-
nologie combine différentes lampes 
sur une seule puce. La sélection soi-
gnée du spectre lumineux requis peut 
maintenant être produite sur une 
seule puce. De cette façon, vous four-
nissez la lumière correcte pour une 
meilleure croissance et une meilleure 
coloration des coraux avec un rendu 
aussi proche que celle de la lumière 
naturelle du soleil.

Lentille optique
La lentille optique de l’UFO fabriquée 
à partir de quartz spécial a pour but de 
garantir une qualité d’éclairage consi-
dérablement améliorée. Sur chaque 
longueur d’onde du spectre, la perfor-
mance est supérieure de 50 à 100% au 
niveau du pic.

LED à spectre complet
Total 44 puces

Caractéristiques :
• IP-code : IP24
• Puissance : 96 watt

longueur d'onde en nm
420 460 500 540 580 620 660 700 740 780

Blanc
Bleu profond

Bleu royal
Bleu

Violet
UV

Rouge profond
Cerise

Ambre
Cyan
Vert
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Qmaven
Qmaven

SILENCIEUX

POISSONS

NO FAN

L’éclairage LED Qmaven est équipé de LED 
CREE USA. La conception ultra-mince dispose 
d’un système de refroidissement unique sans 
ventilateur pour un fonctionnement silencieux. 
La température de l’induit ne dépasse pas les 65 
° C pour une température ambiante de 32 ° C.

Grâce à sa lentille spéciale, la formation de 
couleur est optimisée de sorte d’obtenir un 
spectre lumineux complet.

L’éclairage LED Qmaven peut être entière-
ment contrôlé avec l’application gratuite Ho-
rizon-aqua. Les possibilités sont presque infi-
nies. Réglage des horaires, ajuster la lumière et 
le spectre, le mode d’éclairage, le mode nuage, 
le mode d’acclimatation et la simulation de 
clair de lune unique, sont faciles à programmer 
via votre appareil mobile. 

Lentilles spéciales
Les LED CREE USA assurent une distribution optimale de 
la lumière sur toute la surface de l’aquarium, maximise le 
rendement et la distribution des couleurs.

Dissipateur de chaleur efficace:
Le Qmaven est silencieux grâce au système de refroidis-
sement sans ventilateur. 

IP 67 étanche
La LED Qmaven est étanche aux éclaboussures et la 
poussière ne peut pas s’accumuler.

LED à spectre complet
Les longueurs d’onde optimisées en violet et en bleu 
améliorent le rendu des couleurs.

Longueur d’ondes en nm

Blanc 19% 6500K 

Bleu 63% 440-475nm

Rouge 9% 660-665nm

Vert 3% 530-535nm

Total 6% 410-415nm
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Mesure PAR
La valeur de PAR est indiquée en bleu 
dans les schémas ci-dessous. La va-
leur de PAR est la seule mesure fiable 
permettant d’indiquer si une lampe 
convient à la photosynthèse. Dans les 
images ci-dessous, vous pouvez voir 
que les lampes Qmaven fournissent 
une lumière optimale pour la photo-
synthèse, bien répartie sur la surface 
de l’aquarium.

Récepteur Wifi inclus
Fonctionne avec l’application  
Horizon-aqua via son récepteur 
WIFI intégré.

Qmaven LED 90 
• Puissance : 90 watt
• Flux lumineux : 5570 lm
• Dimensions : 58.5x26x4H cm
• Nombre de LED : 56
• Aquarium 60 - 90 cm
Art-nr: N7280085

Qmaven LED 160
• Puissance : 160 watt
• Flux lumineux : 8010 lm
• Dimensions : 87.8x26x4H cm
• Nombre de LED : 112
• Aquarium 90 - 120 cm
Art-nr: N7280090

Qmaven LED 210
• Puissance : 210 watt
• Flux lumineux : 13450 lm
• Dimensions : 118x26x4H cm
• Nombre de LED : 168
• Aquarium 120 - 150 cm
Art-nr: N7280095

Caratéristiques :

Support de fixation inclus :

Support extensible de 
0 à 25 cm

Kit de suspension
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PRO LED
Pro LED

Le Pro LED a été spécialement développé pour 
les coraux durs. Avec la technologie Hybrid-Z 
2.0 multichips, et un spectre amélioré. Plu-
sieurs longueurs d’onde sont disponibles pour 
le développement optimal et la croissance des 
organismes marins et des coraux. La longueur 
d’onde ultraviolette élevée donne un meil-
leur rendu des couleurs et un meilleur effet 
fluorescent. 

Le boîtier entièrement en aluminium empêche 
la rouille et, grâce à la finition mate, le Pro LED 
a un aspect moderne. Le Pro LED est complè-
tement scellé par du verre trempé avec une 
grande transparence et est protégé de la cor-
rosion par l’eau salée. En raison des différentes 
options de montage, le Pro LED peut être utili-
sé au-dessus de n’importe quel aquarium.

Technologie Hybrid-Z 2.0
Le Pro LED 135 et le Pro LED 185 utilisent la technologie 
HYBRID-Z 2.0 multi-chip. Avec la même puissance, le 
spectre a été encore amélioré 

LED spectre
les 4 canaux ajustables correspondent aux principaux pig-
ments d’assimilation photosynthétique (chlorophylle a, b 
et caroténoïdes). Pic d’absorption des  chlorophylles 400-
450 nm et 600-650 nm. Caroténoïdes 420-495 nm.

• 11 couleurs
• CREE chip

Chanel A Chanel B

Chanel C Chanel D

longueur d'onde en nm - tous les canaux

Blanc
Bleu profond

Bleu royal
Bleu

Violet
UV

Rouge profond
Cerise

Ambre
Cyan
Vert

POISSONS

MÉLANGE 
DES COULEURS
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Ventilateur intelligent :
Le ventilateur de la lampe PROLED contrôle 
la température. Quand la température de 
la lampe est supérieure à 38 ° C, le ventila-
teur se met en route. Le ventilateur s’arrête 
quand la lampe a refroidi. De cette façon, la 
lampe est toujours à une température opti-
male améliorant ainsi sa durée de vie.

Connecté avec le A200
Le A200 (vendu séparément) est nécessaire pour béné-
ficier d’un contrôle total via l’application Horizon-aqua 
gratuite. Un choix de fonctions incroyables. La program-
mation, le réglage de la puissance et du spectre, le mode 
d’éclairage, le mode cloud, le mode d’acclimatation et 
beaucoup d’autres sont réglés facilement grâce à l’appli-
cation Horizon-aqua sur smartphone et tablette.

Compatible APEX

Pro Led 135
• Dimensions : 30x14.3x4 cm
• Puissance : 135 watt
• Flux lumineux : 6400 lm
• Aquarium : 60x60x90 cm 
Art-nr: N7280110

Inclus :

Pro LED 135/185

Accessoires disponibles :

Pro Led 185
• Dimensions: 40x14.3x4 cm
• Puissance: 185 watt
• Flux lumineux: 9200 lm
• Aquarium: 90x60x90 cm
Art-nr: N7280115

Pro LED 135
Distance
160 mm

Pro LED 185
Distance 
240 mm 

Kit de suspension Support de fixation
Art-nr: N7280125

Profil de suspension
Art-nr: N7280135

Pieds
Art-nr: N7280140

Le support 
peut être aussi 

utilisé pour 
l’éclairage UFO

!Pro LED 135 Pro LED 135/185

Caratéristiques :
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Lancia WiFi LED

POISSONS

NO FAN SILENCE

Lancia est un éclairage à LED de dernière génération au de-
sign élégant. En raison de ses dimensions minces et de la 
résistance de cet éclairage à l’eau, vous pouvez facilement 
installer la lampe juste au-dessus de la surface de l’eau, 
comme si elle était intégrée à l’aquarium.

La Lancia est contrôlée par Wifi en utilisant l’application 
gratuite Horizon sur votre smartphone. Vous pouvez défi-
nir l’heure du lever et du coucher du soleil, régler l’intensi-
té et personnaliser la couleur de la lumière dans un large 
spectre. Cela permet de définir les meilleures conditions 
d’éclairage pour vos poissons et coraux.

Disponible en 7 longueurs et avec différentes manières de 
l’installer, soit avec les supports réglables, soit en utilisant 
les adaptateurs T5 et T8 fournis.

Excellent rendement lumineux et spectre personnalisable 
La Lancia dispose de 4 types de LED: blanc, bleu, bleu royal et violet. En 
particulier, notre lumière violette spécifique est essentielle à la crois-
sance des coraux et permet une belle coloration.

Avec l’application Horizon, vous pouvez régler les 4 canaux et personna-
liser le spectre de couleurs pour une meilleure croissance de vos coraux 
et des couleurs plus vives.

Lancia LED

Violet
400-410 nm

Bleu Royal
450-455 nm

Bleu
460-465 nm

Blanc
6500 K

Longueur d’ondes (nm) des 4 canaux

Canal violet Canal bleu royal Canal bleu Canal blanc
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Système de refroidissement passif
Son élégant corps en aluminium brossé absorbe 
et dissipe la chaleur loin de la rampe. Le système 
de refroidissement passif sans ventilateur est to-
talement silencieux pendant le fonctionnement.

Installation
Il existe plusieurs façons de monter la LED WiFi Lancia au-dessus de votre aquarium. 
Vous pouvez utiliser les adaptateurs de montage T5 ou T8 pour remplacer l’éclairage 
traditionnel du couvercle de votre aquarium ou utiliser les supports, ils sont faciles à 
ajuster à la longueur de votre aquarium.

Lancia LED 438
• Dimensions: 36x6x2 cm
• Consommation: 16 watt
• Flux lumineux: 1200 lumen
• Pour un aquarium de 40-50 

cm
Art-nr: N7280355

Lancia LED 590
• Dimensions: 51,2x6x2 cm
• Consommation: 24 watt
• Flux lumineux: 1700 lumen
• Pour un aquarium de 55-65 

cm
Art-nr: N7280360

Lancia LED 742
• Dimensions: 66,4x6x2 cm
• Consommation: 28 watt
• Flux lumineux: 2300 lumen
• Pour un aquarium de 70-80 

cm
Art-nr: N7280365

Lancia LED 895
• Dimensions: 81,7x6x2 cm
• Consommation: 36 watt
• Flux lumineux: 2900 lumen
• Pour un aquarium de 85-95 

cm
Art-nr: N7280370

Lancia LED 1047
• Dimensions: 96,8x6x2 cm
• Consommation: 44 watt
• Flux lumineux: 3400 lumen
• Pour un aquarium de 100-110 

cm
Art-nr: N7280375

Lancia LED 1200
• Dimensions: 112,2x6x2 cm
• Consommation: 48 watt
• Flux lumineux: 4000 lumen
• Pour un aquarium de 115-125 

cm
Art-nr: N7280380

Lancia LED 1500
• Dimensions: 145,2x6x2 cm
• Consommation: 56 watt
• Flux lumineux: 4800 lumen
• Pour un aquarium de 150-160 

cm
Art-nr: N7280385

Adaptateurs T5 Adaptateurs T8 Supports ajustables

Caratéristiques :
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Pompe de brassage

La pompe de brassage idéale. Le débit peut être ajusté 
de manière précise grâce au moteur à courant continu : 
De cette façon, le débit correspond toujours aux dimen-
sions de votre aquarium.

Le Wave Maker peut être contrôlé avec le contrôleur in-
clus. Avec l’application horizon-aqua, vous pouvez non 
seulement réaliser une simulation de vagues mais éga-
lement contrôler plusieurs pompes ensemble. Si néces-
saire, les pompes peuvent aussi être regroupées. Dans 
l’application Horizon-aqua, il existe de nombreux pré-
réglages disponibles et vous pouvez utiliser «le 
smart mode». 

Déplacez votre smartphone vers le haut et vers 
le bas et l’application  reproduit le mouvement 
de l’onde selon le mouvement de votre geste.

Caratéristiques :

• Contrôle avec l’application Horizon-Aqua
• Réglage précis du débit
• Design compact et attrayant
• Montage par aimant
• Réglable à 360˚
• Spécialement conçu pour être utilisé   dans 

l’eau de mer
• Moteur à courant continu à basse tension,    

sûr et économe en énergie.

Utilisez le mouvement de votre main pour ré-
gler le mouvement des vagues.

Wave SD 30
• Sortie: DC24V-1,5A
• Débit maximal: 8 000 litres / heure
• Puissance: 8 à 25 watts
• Epaisseur du verre: Max. 15 mm
• Diamètre de la pompe: 7 cm
Art-nr: N7230020

Wave SD 50
• Sortie: DC24V-1,5A
• Débit maximal: 13 000 litres / heure
• Puissance: 28 à 40 watts
• Epaisseur du verre: Max. 15 mm
• Diamètre de la pompe: 9,5 cm
Art-nr: N7230025

Pour pouvoir utiliser l’application 
horizon-aqua gratuite, vous avez 
besoin d’un contrôleur A200 qui 
est vendu séparément.

A200 
controller

Déplacez le 
smartphone vers le 
haut et vers le bas

Pompe 
de brassage

Caratéristiques :

Contrôleur inclus

Flow mode

Wave mode

Storm mode

Custom mode
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Pompe
de circulation

La pompe WiFi DC assure toujours le 
bon débit dans votre décantation ou 
filtre. La sortie de la pompe est en-
tièrement réglable avec votre smart-
phone ou tablette. La pompe WiFi 
DC peut être contrôlée avec l’appli-
cation horizon-aqua, il n’est pas né-
cessaire d’utiliser le contrôleur A200. 
Le moteur à courant continu est sûr, 
durable et économe en énergie. La 
pompe est constituée de matériaux 
de qualité spécialement conçus pour 
être utilisés dans l’eau de mer.

Un produit rassurant. 

Caratéristiques :

• Contrôle avec l’application horizon-aqua
• Débit modulable
• Protection interne du moteur
• Réduction active du bruit, fonctionnement 

très silencieux
• Axe en céramique pour une longue durée 

de vie
• Spécialement conçu pour l’utilisation dans 

l’eau de mer, pas de composants en cuivre!
• Basse tension, isolation complète et joint 

pour une sécurité optimale
• Efficacité énergétique, jusqu’à 65% de 

consommation d’énergie

WiFi pump 3000
• Rendement maximal: 3.000 litres / heure
• Hauteur d’eau : Max. 3 mètres
• Puissance: 45 watts
• Sortie DC24V-2,5A
• Dimensions: 9,5x6,5x9 cm
• Connexions: 32 mm (entrée) - 20/25 mm 

(sortie)  
Art-nr: N7230005

WiFi pump 7000
• Rendement maximal: 7.000 litres / heure
• Hauteur d’eau : Max. 3,2 mètres
• Puissance: 72 watts
• Sortie DC24V-2,5A
• Dimensions: 14x10,1x12 cm
• Connexions: 32 mm (entrée) - 20/25 mm 

(sortie)
Art-nr: N7230010

WiFi pump 11000
• Rendement maximal: 11.000 litres / heure
• Hauteur d’eau : Max. 4 mètres
• Puissance: 120 watts
• Sortie DC24V-2,5A
• Dimensions: 18x12x14 cm
• Connexions: 40 mm (entrée) - 25/32 mm 

(sortie)
Art-nr: N7230015

Contrôlez la pompe WiFi avec votre 
smartphone. Réduisez le débit pen-
dant l’alimentation ou la mainte-
nance ou passez en mode nocturne 
pendant la nuit. Lorsque le débit de 
la pompe est réduit, la consomma-
tion électrique diminue également.

Caratéristiques :

Mode nuit

Pompe
de circulation

20001000

4

3

2

1

0

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Q(L/h)

H(m)

WiFi 11000

WiFi 7000

WiFi 3000

Mode jour
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Caméra Eclairage 
algues

Caméra

Éclairage algues

Surveillez votre aquarium de tous les endroits 
du monde * avec la caméra immergée. Vous 
pouvez ajouter plusieurs caméras à votre sys-
tème horizon-aqua. Avec l’application hori-
zon-aqua, vous pouvez configurer votre (vos) 
caméra (s) et partager des images et des droits 
d’accès avec d’autres. Quelque chose à parta-
ger sur les réseaux sociaux ? C’est facile avec 
la caméra horizon immergée. La caméra peut 
être contrôlée sans le contrôleur A200.

* Connexion Internet nécessaire

L’éclairage Horizon Macro algae est une lampe 
professionnelle pour cultiver les algues et 
plantes dans la décantation (refugium). Une 
grande croissance des algues et des plantes 
est possible grâce à la production de lumière 
spécifique avec une longueur d’onde correcte. 
Une forte croissance assure une absorption 
optimale des nitrates et des phosphates, de 
sorte que vous pourrez contrôler ces valeurs de 
manière naturelle. La lampe Macro algues peut 
être contrôlée sans le contrôleur A200.

La lampe Macro Algae émet de la 
lumière sur une longueur d’onde 
de 455 à 460 nm ainsi que sur 
la longueur d’onde importante 
620 - 670 nm. Les deux longueurs 
d’onde sont d’une importance 
primordiale pour une croissance 
forte et saine des algues et des 
plantes.

Absorption naturelle des ni-
trates et des phosphates en 
augmentant la quantité de 
plantes et d’algues dans la 

décantation.

Éclairage Macro Algea

• Puissance totale: 20 watts
• Tension d’entrée: 24V - 1A
• Flux lumineux: 800LM
• Dimensions: 21,8x15,3x1,85H cm
Art-nr: N7280025

Led Qtél Température
  Longeur d’onde
Blanc 14 3800-4200K
Bleu 14 455-460nm
Cerise 28 620-625nm
Crimson 28 660-670nm

Caméra immergée
• HD 720 / 480p
• Dimensions: 5,76x2,37x10,95 cm
Art-nr: N7290005

Caratéristiques :

Caratéristiques :
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Pompe de 
dosage

Pompes doseuses avec une facilité 
d’utilisation inégalée. L’application 
Horizon-aqua rend le fonctionne-
ment de votre pompe doseuse extrê-
mement simple. Jusqu’à 99 pompes 
doseuses peuvent être contrôlées 
avec l’application Horizon-aqua. Pre-
nez votre smartphone et sélection-
nez la dose manuelle, définissez une 
quantité de dosage fixe sur un inter-
valle ou numérisez le code barre d’un 
additif qui est répertorié dans la base 
de données Horizon-aqua et l’appli-
cation calculera la quantité de pro-
duit à appliquer à la valeur définie.

Mode de dosage 
automatique :
Numérisez le code barre 
d’un produit répertorié 
dans la base de données 
Horizon-aqua et l’appli-
cation calcule le dosage !

Pompe de dosage D100
• Nombre de têtes: 1
• Puissance: 5 watts
• Tension d’entrée: 100-240 Volt
• Max. Sortie: 60 ml / minute
• Précision: 0,1 ml
• Dimensions: 8,8x5,9x6,3H cm
Art-nr: N7290050

Tête de dosage :
La tête doseuse est soumise à l’usure, la 
tête peut être changée facilement.

Art-nr: N7290055

Support en acrylique :
Un support pratique en acrylique durable 
est disponible en tant qu’accessoire, pou-
vant accueillir jusqu’à 4 pompes doseuses !

Art-nr: N7290060

Caratéristiques :

Pompe de 
dosage

Avec l’application 
Horizon-aqua, vous 

pouvez contrôler jusqu’à 
99 pompes doseuses!

!
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Un système intelligent
et interactif pour

les aquariums marins

www.horizon-aqua.com
Pour plus d’informations 

Distribution exclusive
pour Horizon-Aqua
au Benelux, en
Allemagne et
en France.

Vlietweg 8 - 4791 EZ Klundert
E-mail: info@aquadistri.com

www.aquadistri.com

Brochure gratuite
Art-nr: 09090961

E-mail: info@horizon-aqua.com
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