Brochure gratuite Servez-vous !

Contenu

Tout ce dont
vous avez besoin
pour un bassin
réussi !
SuperFish, un panel de produits de bassin à un prix attractif.
SuperFish a vu le jour dans le milieu des années 90, lorsque le
hobby des bassins de jardin a vu son activité exploser. Avec
plus de 30 ans d’expérience dans le développement des
produits, nous proposons toujours plus d’innovations, fiables
et simples d’utilisation.
Dans cette brochure, vous trouverez toutes les informations sur
nos produits SuperFish bassin , Filtres, pompes, décorations et
accessoires. SuperFish c’est un ensemble de produit pour que
vous puissiez profiter pleinement de votre bassin.
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Filtre Tout en 1 avec Pompe et UVC

Combi Clear

FILTER + P
UVC + PUMIN
+ FOUNTA

Plug & Play
Nouveau !

Combi Clear
2000 - 4000 - 6000
La solution prêt à l’emploi pour les
petits bassins. Filtre immergé 4 en 1
avec pompe, UVC, média de filtration
et kit jet d’eau.
Facile à installer (1 seul cable) et à
nettoyer. Placez le Combi Clear dans le
fond de votre bassin, branchez-le et le
filtre fonctionne !

Débit d’eau réglable

UVC intégré

Débit d’eau et l’hauteur d’eau réglables,
avec raccordement supplémentaire
pour une cascade.

UVC intégré,
clarifie l’eau de
votre bassin en
deux semaines.

Fontaine
Réglable en hauteur et inclinable.

Econome en énergie
Donc économique à utiliser.

Chambre de filtration

Média inclus

Chambre de filtration avec charbon actif,
CrystalMax et mousse pour une filtration
optimale et un entretien facile.

Le Combi Clear est
fourni avec ses
médias de
filtration.

Base stable
Base stable et grande poignée, Facilite
son installation et sa manipulation.

Carbon actif
CrystalMax

Eclairicit votre bassin en deux semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Modèle

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.

Combi Clear 2000

Combi Clear 4000

Combi Clear 6000

Cont. max du bassin

2.000 L

4.000 L

6.000 L

Capacité de la pompe

1.050 L/h

1.950 L/h

2.900 L/h

H Max.

1,4 mètres

1,9 mètres

2,3 mètres

Puissance de la pumpe

12 Watt

26 Watt

45 Watt

UVC

5 Watt

7 Watt

11 Watt

Dimension

31x23x12 cm

31x23x12 cm

35,3x29,5x15 cm
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Filtres sous pression

TopClear
Unique filtre sous pression avec 3 filtrations

TopClear

UVC intégré

Auto Clean Wash

Filtre sous pression avec 3 filtrations.
1. Les mousses garantissent une
filtration mécanique.
2. Les Bio-Balles garantissent une
filtration biologique.
3. L’UVC intégré permet de lutter contre
les algues et exerce une action
préventive contre les maladies.

UVC intégré,
clarifie l’eau de
votre bassin en
deux semaines.

Auto Clean Wash,
système back
wash pour un
nettoyage aisé.

• Tous les raccordements sur le couvercle.
Grâce à ce système, le filtre peut être
enterré ou dissimulé à côté du bassin.
• Filtre à pression, peut être installé
pour ainsi dire partout, même sous le
niveau de l’eau.
• Garantie de 2 ans et du label GS de
qualité.

Indicateur UV

Indicateur de débit

Vous pouvez
toujours vérifier si
la lampe UV est
allumée via
l’indicateur UV.

L’indicateur de
débit donne une
indication sur le
degré
d’encrassement de
votre filtre.

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.

Caractéristiques techniques
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Model

Contenu max.

Capacité pompe

UVC

Dimension entrée

Dimension sortie

Dimension

TopClear 5000

5.000 L

2.500 L/h

7 Watt

14/20/25 mm

14/20/25 mm

34x34x40 cm

TopClear 10000

10.000 L

3.500 L/h

9 Watt

25/32/40 mm

25/32/40 mm

35x44x46 cm

TopClear 15000

15.000 L

5.000 L/h

11 Watt

25/32/40 mm

25/32/40 mm

35x44x58 cm
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Filtres sous pression avec pompes

29
Watt

C + PUMP
FILTER + UV

TopClear Kits

C + PUMP
FILTER + UV

TopClear Set de mousses

Les filtres TopClear 5000 et 10000
sont également disponibles en kit
avec une pompe adaptée.
Le kit TopClear 5000 est équipé de la
pompe Pond-Flow ECO 2000 d’une
capacité de 2.000 litres par heure de 25
watts. Le kit TopClear 10000 est équipé
d’une pompe Pond-Flow ECO 3000 de
45 watts, d’une capacité de 2.900 litres
par heure.

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.

TopClear Vanne Backwash
Vanne en option pour la sortie de
rinçage, pour faciliter le nettoyage.

TopClear 18000 Kit
Le kit TopClear 18000 est un kit
complet 3-en-1 constitué du filtre à
pression TopClear avec UVC de 18 watts
et de la pompe PondECO 4900 très
économe en énergie. Ce modèle haut
de gamme convient aux bassins allant
jusqu’à 18000 litres (sans poissons).
La nouvelle pompe électronique
PondECO 4900 de 29 watts est très
économique avec une capacité de
pompage de 5300 litres par heure.
Performance maximale avec une très
faible consommation d’énergie et
entièrement adaptée au TopClear 18000 !
La puissante lampe UV de 18 Watts
fournit un bassin clair en 14 jours. Le
filtre contient une mousse filtrante et
des Bio-Balls et est équipé avec un Auto
Clean Wash et d’un indicateur de débit.
La pompe PondECO et Filtre TopClear
ont le label TUV-GS.

Eclairicit votre bassin en deux semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Caractéristiques techniques
Model

Contenu max.

Capacité pompe

Pompe

UVC

Dimension entrée

Dimension sortie

Dimension

TopClear 5000 Kit

5.000 L

2.000 L/h

25 Watt

7 Watt

14/20/25 mm

14/20/25 mm

34x34x40 cm

TopClear 10000 Kit

10.000 L

2.900 L/h

45 Watt

9 Watt

25/32/40 mm

25/32/40 mm

35x44x46 cm

TopClear 18000 Kit

18.000 L

5.300 L/h

29 Watt

18 Watt

25/32/40 mm

25/32/40 mm

35x44x58 cm
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Kit Filtres avec UVC et pompes

Pond Clear Kit
Filtre biologique complet pour bassin avec UVC et pompe

Pond Clear 3000/3000 Kit
Filtre biologique avec UVC de 5 watts
intégré, pour les petits bassins
jusqu‘à 3000 litres (sans poissons).
• Complet avec mousse et Bio-Balls
pour une filtration biologique.
• L’UVC-est monté dans le couvercle
pour une eau claire en 14 jours et un
entretien aisé.
• Egalement disponible en kit avec la
pompe Pond-Flow ECO 1000 d’un
débit de 1.000 L/h.
• Garantie de 2 ans.

See page
Voir
page 23
23 for
pour infos
sur lamp
UV
les lampes
information
UV.

Eclairicit votre bassin en deux semaines
Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Caractéristiques techniques
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Model

Contenu max.

Capacité pompe

Pompe

UVC

Dim. entrée

Dim. sortie

Dimension

Pond Clear 3000

3.000 L

1.000 L/h

-

5 Watt

25/32/40 mm

32 mm

37x24x24 cm

Pond Clear 3000 Kit

3.000 L

1.000 L/h

12 Watt

5 Watt

25/32/40 mm

32 mm

37x24x24 cm

Pond Clear 6000 Kit

6.000 L

3.500 L/h

14 Watt

7 Watt

25/32/40 mm

50 mm

37x27x40 cm

Pond Clear 12000 Kit

12.000 L

5.300 L/h

29 Watt

13 Watt

25/32/40 mm

75 mm

55x38x43 cm

Pond Clear 24000 Kit

24.000 L

11.300 L/h

155 Watt

24 Watt

25/32/40 mm

70/75 mm

84x52x56 cm
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Kit Filtres avec UVC et pompes
Eclairicit votre bassin en deux semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Couvercle du filtre
Plateau de filtre
UVC
Chambre de
filtration

14

Sortie
Cassette
Mousse
Drain d’eau sale

29

Watt

Watt

Pond Clear 6000/12000 Kits

Pond Clear 24000 Kit

Kits de filtration biologique complet avec UVC intégré et une pompe
électronique puissante de faible consommation d’énergie.

Filtre biologique 2 chambres avec
UVC 24 Watts intégré et une pompe
PondECO à faible consommation
d’énergie pour bassins à koï et à
poissons jusqu‘à 24000 litres. Filtre et
clariﬁe simultanément l’eau du
bassin, ce qui permet d’obtenir un
résultat rapide et optimal.

• 2 chambres de filtration pour un bon effet
biologique.
• La première chambre est composée de
brosses pour la filtration des impuretés.
• La deuxième chambre contient des
mousses et des Bio-Balls pour la filtration
biologique.
• L’appareil UVC est intégré dans le couvercle.
• Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

Accessoires de raccordement Pond Clear
Tube PVC Ø 63 mm - 1,5 m + Coude 90°
Tube PVC Ø 75 mm - 1,5 m + Coude 90°
Embout Sorti Tuyau flexible Ø 63 - 50 mm
Embout Sorti Tuyau flexible Ø 75 - 50 mm

Mousse de rechange Pond Clear
Mousses de rechange Pond Clear 3000 x3 pcs

Mousses de rechange/Charbon Pond Clear 6000

Mousses de rechange Pond Clear 6000 x3 pcs

Mousses de rechange/Charbon Pond Clear 12000

Mousses de rechange Pond Clear 12000 x2 pcs

Pond Clear Bio Ball 25 pcs

Mousses de rechange Pond Clear 24000 x4 pcs

• Deux grandes chambres de ﬁltration
avec mousse et espace pour l’ajout de
médias de ﬁltration complémentaires
(ex : Charbon actif, Zéolite).
• Chaque chambre de ﬁltration a son
propre drain pour évacuer l’eau sale.
• L’UVC 24 Watts est monté dans le
couvercle pour un entretien facile.
• Eclairicit votre bassin en deux
semaines.
• Y compris une pompe PondEco 12000
de 155 Watts (capacité de pompage
11.300 L/h).
• Raccord du tuyau Multi-step
(25/32/40 mm).
• Sorti diamètre 70/75 mm pour un
débit maximal.
• Garantie de 2 ans.

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.
SuperFish 2020
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Média de filtration

Pond Carbon

10 L

10 L

Sac p. masse de filtration

Charbon de filtration de la meilleure
qualité, sans phosphate et garantit des
résultats optimaux. Le Super Charbon
Actif absorbe en un temps record toutes
matières colorantes et toxiques
présentes dans l’eau sans modifier la
valeur pH qui reste neutre.

Média filtrant extrêmement poreux
constitué de verre aggloméré, agit sur
les micro-organismes comme une
éponge. Désintégration totale des
substances nuisibles dû au processus
de filtration aérobie (riche en oxygène)
et anaérobie (pauvre en oxygène).

Pour les réunir et en faciliter le
nettoyage.
15x25 cm, 2 pièces]
35x52 cm, Grosse
35x52 cm, Fine
50x85 cm, Grosse

Zéolite

Lave

Filtresubstrat

10 + 25 L

10 + 25 L

10 + 25 L

Absorbe l’ammoniac et les substances
toxiques. Évite ainsi la croissance des
algues et l’empoisonnement.

Média naturel. La structure à gros grains
garantit d’excellentes propriétés filtrantes
avec une action biologique optimale.

Très poreux et présente par conséquent
une grande surface d’adhérence pour
les bactéries.

BioBlocks

Bio-Balls

Sel de Bassin

10 + 25 L

Média en plastique avec une grande
surface pour la croissance des bactéries
dans le filtre, facile à nettoyer.

8

CrystalMax

SuperFish 2020

10 L

Développés pour obtenir une surface
d’adhérence des bactéries maximale. Ils
sont extrêmement durables et ont une
durée de vie illimitée.

10 L

Sel naturel spécial sans aucun additif
chimique, a un effet positif sur la santé
de vos poissons et sur la vie dans le
bassin. Le Sel agit préventivement
contre les maladies des poissons.

Média de filtration

Ouate filtrante
Idéal pour filtrer les particules impures et les pollutions organiques. Ouate filtrante
blanche est texture fine, verte est grosse. Changez l’ouate filtrante une fois par mois.

Mousses de filtration

Mousses de filtration

Mousse pour tout type de filtres de bassin, disponible en plusieurs dimensions et
facile à couper sur mesure. La mousse est facile à nettoyer, mais doit être changée
chaque année.

100 x 100 x 2 cm
Grosse

Mousses de filtration

Mousses de filtration

Mousses de filtration

100 x 10 x 10 cm

100 x 100 x 2 cm

50 x 50 x 2 cm

Fine

Fine

Fine

Mousses de filtration

Mousses de filtration

Mousses de filtration

100 x 100 x 5 cm

100 x 100 x 5 cm

100 x 100 x 2 cm

Grosse

Grosse

Grosse

Mousses de filtration

Mousses de filtration

Mousse Ondulé

50 x 50 x 2 cm

50 x 50 x 2 cm

100 x 50 x 2 cm

Medium

Grosse

Fine

Mousses de filtration

Mousses de filtration

Mousse Ondulé

50 x 50 x 5 cm

50 x 50 x 5 cm

100 x 50 x 2 cm

Fine

Grosse

Grosse

SuperFish 2020
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Pompes fontaine

Pond-Flow ECO

Pond-Flow ECO
• Disponible en 5 modèles avec
différentes capacités de pompage
(700, 1000, 2000 ,2900 et 4900 l/h).
• livrée avec deux têtes fontaines
différentes, notamment un jet
fontaine et une boule d’eau
(Pond-Flow ECO 600 comprend un jet
fontaine).
• Economique en utilisation
• Comprend 10 mètres de câble.
• Garantie de 2 ans et du label TÜV de
qualité.

Pond-Flow ECO mousse (rempl.)

10

30 - 65 cm

Pompe de bassin multifonction pour
fontaine et petits filtres de bassin.

Tube jet d’eau
Facilement
réglable en
hauteur et
inclinable (15°).

Buse champignon

Buse fontaine

Modèle

Pond-Flow ECO 600

Pond-Flow ECO 1000

Pond-Flow ECO 2000

Pond-Flow ECO 3000

Pond-Flow ECO 5000

Capacité max. pompe

650 L/h

1.000 L/h

2.000 L/h

2.900 L/h

4.900 L/h

H Max.

1,2 mètres

1,4 mètres

1,9 mètres

2,3 mètres

3,3 mètres

Dimension sortie

20 mm

20/25/32 mm

20/25/32 mm

20/25/32 mm

25/32/40 mm

Puissance

8 Watt

12 Watt

25 Watt

45 Watt

95 Watt

SuperFish 2020

Pompes de bassin

PondECO
Epargnez jusqu’à 50% à l’achat
et en consommation électrique

14

29

Watt

Watt

PondECO 2900 - 4900
Pompe électronique très économique et compacte, idéale
pour les filtres de petites et moyennes tailles.

Des ailettes Vortex
pompent les
particules de
saleté allant.

• Pompes puissantes avec très faible consommation
d’énergie.
• DCS: entrainement et pignons en céramique pour une
usure minimale.
• Embout Multi-diamètres.
• Protection thermique contre la surchauffe.
• Utilisation hors d’eau et immergée.
• Facile d’installation et peu d’entretien.
• Garantie de 2 ans et label TÜV.
Modèle

PondECO 2900

PondECO 4900

Capacité max. pompe

3.500 L/h

5.300 L/h

H Max.

2,0 mètres

3,2 mètres

Dimension sortie

25/32/40 mm

25/32/40 mm

Puissance

14 Watt

29 Watt

SuperFish 2020
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Pompes de bassin

PondECO
Epargnez jusqu’à 50% à l’achat
et en consommation électrique

PondECO 8000 - 12000 - 15000
Pompes SuperFish PondECO synchrones, puissantes et
économes. Idéales pour tous les bassins. Pour les Pro et
abordables !

Entrainement et pignons en céramique

Protection thermique

Pompe des débris jusqu’à 8 mm

• Pourvue d’une garantie de 3 ans et du label TÜV de qualité
et de sécurité.
• Déplace de grandes quantités d’eau tout en consommant
un minimum d’énergie.
• DCS: entrainement et pignons en céramique pour une
usure minimale.
• Des ailettes Vortex pompent les particules de saleté allant
jusqu’à 8 mm.
• Facile d’installation et peu d’entretien.
• Raccord du tuyau rotatif Multi-step.
Cette pompe ne convient pas pour utilisation hors d’eau.

Multi-Step
Raccord du tuyau rotatif Multi-step
40/32/25 mm

Modèle

12
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PondECO 8000

PondECO 12000

PondECO 15000

Capacité max. pompe

7.200 L/h

11.300 L/h

14.200 L/h

H Max.

4 mètres

4,5 mètres

4,1 mètres

Dimension sortie

25/32/40 mm

25/32/40 mm

25/32/40 mm

Puissance

80 Watt

155 Watt

175 Watt

Pompes de bassin « économes »

PondECO Plus E
Pompe de grandes quantités d’eau
à très faible consommation d’énergie.

Pond ECO Plus E
Pompe électronique très économique, parfait pour la
filtration et le brassage de l’eau avec la plus faible
consommation d’énergie (env. 5 watts par 1.000 L/h).
La technologie offre de très bonnes performances.
Une pompe qui mérite le label vert! Avec en plus la
garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.

Entrainement et pignons en céramique

Protection fonctionnement à sec

Pompe des débris jusqu’à 6 mm

• Pompe de grandes quantités d’eau à très faible
consommation d’énergie.
• Utilisation hors d’eau et immergée.
• Protection fonctionnement à sec, quand l’eau ne circule pas
dans la pompe, elle s’arrête automatiquement.
• Raccord du tuyau Multi-step.

Garantie de Reprise et Remplacée sous 48 heures!

Ailettes Vortex
Des ailettes
Vortex pompent
les particules
de saleté allant
jusqu’à 6 mm.

Votre pompe tombe en panne, gros
problème pour vos précieux poissons,
pas de souci: dans les 48 heures
vous vous verrez livrer totalement
gratuitement une nouvelle pompe
avec reprise de l’ancienne.*
*	Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end).
Sous réserve d’un bon entretien.

Modèle

PondECO
Plus E 3500

PondECO
Plus E 5000

PondECO
Plus E 8000

PondECO
Plus E 10000

PondECO
Plus E 12000

PondECO
Plus E 15000

PondECO
Plus E 20000

Capacité max. pompe

3.500 L/h

5.000 L/h

7.800 L/h

9.200 L/h

11.200 L/h

15.000 L/h

19.500 L/h

H Max.

2 mètres

3 mètres

4,2 mètres

5,8 mètres

6 mètres

6,5 mètres

6 mètres

Dimension sortie

25/32/40 mm

25/32/40 mm

25/32/40 mm

25/32/40 mm

25/32/40 mm

40/50 mm

40/50 mm

Puissance

14 Watt

22 Watt

41 Watt

68 Watt

85 Watt

130 Watt

150 Watt

SuperFish 2020
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Pompes « économes » avec télécommande

PondECO Plus RC
Pompe de grandes quantités d’eau
à très faible consommation d’énergie.

Pond ECO Plus E
PondECO Plus E est disponible avec sa télécommande
pour moduler le débit. Vous pouvez à distance éteindre
ou allumer votre pompe en moduler son débit et en
réduire sa consommation, avec 10 niveaux de règlagle.
Disponible en quatre versions : PondECO Plus RC 5000,
10000, 15000 et 20000.
Avec en plus la garantie Reprise et Remplacée de 2 ans.

• Equipé de la télécommande pour régler le débit d’eau et
l’hauteur d’eau.
• Le moteur électronique offre des performances élevées à
très faible consommation d’énergie.
• Construction robuste avec un minimum de risque
d’obstruction.
• Utilisation hors d’eau et immergée.
• Protection fonctionnement à sec, quand l’eau ne circule pas
dans la pompe, elle s’arrête automatiquement.
• Garantie de 2 ans et du label TÜV de qualité.

Garantie de Reprise et Remplacée sous 48 heures!
Votre pompe tombe en panne, gros
problème pour vos précieux poissons,
pas de souci: dans les 48 heures
vous vous verrez livrer totalement
gratuitement une nouvelle pompe
avec reprise de l’ancienne.*

Entrainement et pignons en céramique

Protection fonctionnement à sec

*	Du lundi au vendredi inclus (pas de livraison le week-end).
Sous réserve d’un bon entretien.

Pompe des débris jusqu’à 6 mm

14
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Pompes « économes » avec télécommande

Télécommande
Utilisez la télécommande pour allumer
et éteindre la pompe et pour régler le
débit au niveau souhaité.

Ailettes Vortex
Des ailettes
Vortex pompent
les particules
de saleté allant
jusqu’à 6 mm.

Modèle

PondECO Plus
RC 5000

PondECO Plus
RC 10000

PondECO Plus
RC 15000

PondECO Plus
RC 20000

Capacité max. pompe

2.000 - 5.000 L/h

4.500 - 9.200 L/h

8.000 - 15.000 L/h

11.000 - 19.500 L/h

H Max.

0,9 - 3,0 meter

1,6 - 5,8 meter

2,5 - 6,5 meter

2,5 - 6,0 meter

Dimension sortie

25/32/40 mm

25/32/40 mm

40/50 mm

40/50 mm

Puissance

6-22 Watt

13-68 Watt

23-130 Watt

64-150 Watt

Nouveau !

Pump & UVC Clean
Un nettoyage régulier de votre pompe de bassin et de votre
appareil UVC est nécessaire pour un fonctionnement efficace,
au profit tant de sa longévité que de la validité de la garantie.
La formation de calcaire provoque l’adhésion d’algues et
autres déchets. La saleté et le calcaire sur le quartz de votre
UVC réduisent la perméabilité de la lumière UV.
SuperFish Pump & UVC Clean est un acide naturel ayant pour
effet de dissoudre le calcaire et de nettoyer ainsi votre pompe
et votre UVC.

24h

SuperFish 2020
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Pompes de circulation

Nouveau !

Pond-Power Pompe de circulation
Les pompes de circulation Pond-Power à débit d‘eau réglable conviennent idéalement pour ajouter
ou brasser l’eau dans les petits bassins, fontaines, filtres biologiques et autres applications.
•
•
•
•
•
•

16

Disponible en 4 modèles avec différentes capacités de pompage (200, 450, 650 et 920 l/h).
Débit d’eau réglable
La conception compacte facilitent l’installation où vous voulez.
Conçues pour une utilisation complètement immergée et extérieur.
Équipé d’un câble extra long (10 mètres).
Avec 2 ans de garantie et un manuel d’instructions complet.

Modèle

Pond-Power 200

Pond-Power 450

Pond-Power 690

Pond-Power 900

Capacité max. pompe

200 L/h

450 L/h

650 L/h

920 L/h

H Max.

0,6 mètres

0,75 mètres

1,2 mètres

1,2 mètres

Dimension

52x36x55 mm

53x47x56 mm

82x55x63 mm

82x55x63 mm

Dimension sortie

9 - 12 mm

12 mm

14 - 20 mm

14 - 20 mm

Puissance

3 Watt

6 Watt

8 Watt

13 Watt

SuperFish 2020

Skimmers de bassin

Pond Skim
Le Skimmer de bassin SuperFish flotte
sur le bassin et aspire les déchets
comme les feuilles, la poussière et les
algues qui se trouvent à la surface de
l’eau. Pour un bassin clair et sain.

Nouveau !

• Se nettoie facilement grâce à son
panier amovible.
• Faible consommation d’énergie.
• Le Pond Skim 2000 a une capacité de
pompage de 2.000 litres par heure et
convient aux bassins jusqu’à 25 m2.
• Le Pond Skim 3000 a une capacité de
pompage de 3.000 litres par heure et
convient aux bassins jusqu’à 40 m2.
• 2 ans de garantie.

Pond Skim Mousse de rempl.

Pond Fogger
Avec ce brumisateur, vous pouvez facilement créer un brouillard mystérieux
dans votre bassin. Cela crée une atmosphère particulière, surtout le soir,
lorsque le brouillard est illuminé par les LEDs intégrées et se déplace
lentement au-dessus de l‘eau du bassin.
Le SuperFish Pond Fogger fonctionne mieux dans un petit bassin, l‘effet sera
moindre dans un grand bassin. Le Pond Fogger flotte sur l‘eau, l‘eau de surface est
atomisée lentement par une vibration ultrasonore. Aucun produit chimique n‘est
impliqué, donc parfaitement écologique et sans danger pour vos poissons.
Equipé d‘un câble de 10 mètres et entièrement étanche (IP68).

Modèle

Pond Skim 2000

Pond Skim 3000

Cap.max. pompe

2.000 L/h

3.000 L/h

Bassin

25 m2

40 m2

Puissance

25 Watt

40 Watt

SuperFish 2020
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Accessoires pompes
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Tuyaux Souple spirale

Tuyaux Renforcé

Tuyau pour faciliter le raccordement des pompes, filtres
et des cascade.
Disponible en diamètre de tuyau de 20 mm, 25 mm, 32 mm,
40 mm et 50 mm et en longueurs de 5, 10 et 30 mètres.

Tuyau renforcé de première qualité avec intérieur lisse
pour faciliter le raccordement des pompes, filtres et des
cascade.
Disponible en diamètre de tuyau de 20 mm, 25 mm, 32 mm,
40 mm et 50 mm et en longueurs de 5, 10 et 30 mètres.

Colliers de serrage pour tuyau souple

Colliers de serrage pour tuyau renforcé

Colliers de serrage pour tuyau souple
Avec un écrou papillon pratique, emballé par 2 pièces.
Diamètre: 19-22 mm, 24-28 mm, 30-34 mm, 37-42 mm et
47-52 mm.

Colliers de serrage Inox pour tuyau renforcé.
Avec un écrou papillon, vissage à la main, emballé par 2
pièces.
Diamètre: 16-25 mm, 21-38 mm et 27-52 mm.

SuperFish 2020

Accessoires pompes

Pond Y-Valve

Multi Connecteur kit

Distributeur d’eau réglable avec une entrée et deux sorties.
Les deux sorties peuvent être réglée individuelle- ment.
Equipé de raccords Multi-Step pour tuyaux de bassin de
diamètre 25, 32 ou 40 mm.
Pas adapté à une utilisation hors d’eau.

Kit complet pour le raccordement des tuyaux de bassin.
Raccords Multi-step (Ø 20, 25, 32, 40 mm), joints, coupleur,
pièce en T et robinet pour raccorder les tuyaux.

VDL Vanne Guillotine, Professionnel

Vanne Guillotine, Economique

VDL Vanne à boisseau

Pour réguler/fermer l’arrivée d’eau.
Grâce à une construction spéciale, les
déchets sont parfaite ment arrêtés et la
vanne ne se grippera pas.

Vanne guillotine à coller abordable pour
réguler/fermer l’arrivée d’eau de bassin.

Vanne pour réguler/fermer l’arrivée
d’eau du bassin.

Connecteur bache/bac Professionnel

Connecteur bache/bac, Economique

Passe paroi économique à visser

Connecteurs bâche/bac pour
raccordement, passage et trop-plein.

Connecteurs bâche/bac à prix abordable
pour raccordement, passage et tropplein.

Passe paroi à prix abordable pour
bâches ou bacs en polyester.

SuperFish 2020
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Anti-Algues

Eau claire
Un UVC pour une eau claire !

Pond Clear UVC
Le Pond Clear UVC combat les algues flottantes et crée un bassin clair dans les
14 jours. Le Pond Clear UVC est disponible en deux versions à savoir 9 Watts
et 18 Watts. Convient pour les petits bassins jusqu’à 7.500 litres et bassins
moyens jusqu’à 15.000 litres.
•
•
•
•
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SuperFish UV PL-lampe (culot G23), durée de vie de 8.000 heures garantie.
Raccord Multi-step Ø 40/32/25 mm.
Facile à installer entre la pompe et le filtre.
Garantie de 2 ans et du label GS de qualité.

Modèle

Pond Clear UVC 7500

Pond Clear UVC 15000

Capacité max. pompe

5.000 L/h

10.000 L/h

Contenu de bassin max.

7.500 L

15.000 L

Dimension entrée / sortie

25/32/40 mm

25/32/40 mm

Lampe

UV PL-lamp (G23)

UV PL-lamp (G23)

Puissance

9 Watt

18 Watt

SuperFish 2020

Eclairicit votre bassin en deux semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.

Anti-Algues

ALU Tech UVC
UVC en aluminium adapté pour les grands bassins combi. Disponible en 2
versions : ALU Tech UVC 40 Watts pour bassin jusqu’à 40,000 litres et 75 Watts
pour bassin jusqu’à 75,000 litres. Avec embouts PVC à coller (Ø 50/63 mm) et
Multi-step (Ø 40/32/25 mm).
•
•
•
•
•

Jusqu‘à 35% plus d‘efficacité par la réflexion de la lumière UV.
Haute performance T5 UV lampe pour une désinfection optimale.
Lampe UV avec un fonctionnement effectif garanti de 8000 heures.
acile à installer grâce à l’entrée Double Head et à la sortie Triple Head connexions.
2 ans de garantie, fabriqué aux Pays-Bas.

Triple Head

Outlet connection

T1
D1

Voir page 23 pour infos
sur les lampes UV.
D2

T2

Modèle

ALU Tech UVC 40 W

ALU Tech UVC 75 W

Capacité max. pompe

20.000 L/h

20.000 L/h

Contenu de bassin max.

40.000 L

75.000 L

Dimension entrée / sortie

25/32/40-50/63 mm

25/32/40-50/63 mm

Lampe

High Power T5

High Power T5

Puissance

40 Watt

75 Watt

D1
T3

Double Head
Inlet connection

SuperFish 2020
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UV-lampe de rechange

Lampe de rechange
Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans
UV Clear PL-lampe de rechange G23

Modèle

UV Clear
PL-lampe
5 Watt

UV Clear
PL-lampe
7 Watt

UV Clear
PL-lampe
9 Watt

UV Clear
PL-lampe
11 Watt

UV Clear
PL-lampe
13 Watt

UV Clear
PL-lampe
18 Watt

UV Clear
PL-lampe
24 Watt

Longueur

100 mm

140 mm

165 mm

225 mm

225 mm

225 mm

320 mm

Culot
G23

Culot
G23

Culot
G23

Culot
G23

Culot
G23

Culot
G23

Culot
G23

UV Clear PL-lampe de rechange 2G11

Modèle

UV Clear PL-lampe
18 Watt

UV Clear PL-lampe
24 Watt

UV Clear PL-lampe
36 Watt

UV Clear PL-lampe
55 Watt

Longueur

215 mm

320 mm

415 mm

535 mm

Culot
2G11

Culot
2G11

Culot
2G11

Culot
2G11

UV Clear TL-lampe de rechange
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Modèle

UV Clear
TL-lampe
6 Watt

UV Clear
TL-lampe
8 Watt

UV Clear
TL-lampe
15 Watt

UV Clear
TL-lampe
25 Watt

UV Clear
TL-lampe
30 Watt

UV Clear
TL-lampe
55 Watt

Longueur

225 mm

300 mm

450 mm

450 mm

900 mm

900 mm

Culot
T5

Culot
T5

Culot
T8

Culot
T8

Culot
T8

Culot
T8
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Guide lampes UV

Guide lampes UV
Trouvez la bonne lampe UV adaptée à votre équipement
Il faut changer la lampe UV de votre appareil UVC tous les ans, même si celle-ci
fonctionne toujours sans aucun doute, seulement elle ne diffuse plus les bons
rayons UV. Selon le modèle de votre appareil UVC, il peut contenir soit une lampe
économique PL, une lampe TL T8 ou une lampe T5 de la toute nouvelle génération TL. Prenez
l’ancienne lampe avec vous au magasin pour éviter de vous tromper. Attention, nettoyez
également le verre de quartz de l’appareil afin que le rayonnement ne soit pas entravé.

Combi Clear

Lampe

Culot

Art. Lampe

Combi Clear 2000

UV PL-lamp 5 Watt

G23

06011005

Combi Clear 4000

UV PL-lamp 7 Watt

G23

06011010

Combi Clear 6000

UV PL-lamp 11 Watt

G23

06011020

TopClear

Lampe

Culot

Art. Lampe

TopClear 5000

UV PL-lamp 7 Watt

G23

06011010

TopClear 10000

UV PL-lamp 9 Watt

G23

06011015

TopClear 15000

UV PL-lamp 11 Watt

G23

06011020

TopClear 18000

UV PL-lamp 18 Watt

G23

06010140

Pond Clear 3000/6000

Lampe

Culot

Art. Lampe

Pond Clear 3000

UV PL-lamp 5 Watt

G23

06011005

Pond Clear 6000

UV PL-lamp 7 Watt

G23

06011010

Pond Clear 12000/24000

Lampe

Culot

Art. Lampe

Pond Clear 12000

UV PL-lamp 13 Watt

G23

06011023

Pond Clear 24000

UV PL-lamp 24 Watt

G23

06011033

Pond Clear UVC

Lampe

Culot

Art. Lampe

Pond Clear UVC 7500

UV PL-lamp 9 Watt

G23

06011015

Pond Clear UVC 15000

UV PL-lamp 18 Watt

G23

06010140

ALU Tech

Lampe

Culot

Art. Lampe

ALU Tech 40 W

SF TECH UV TL-T5 40 Watt

SF TECH TL-T5 40W

06010085

ALU Tech 75 W

SF TECH UV TL-T5 75 Watt

SF TECH TL-T5 75W

06010090

KoiPro UVC

Lampe

Culot

Art. Lampe

KoiPro UVC 40000

KOIPRO UV TL-T5 40 Watt

KOIPRO TL-T5

06010225

KoiPro UVC 75000

KOIPRO UV TL-T5 75 Watt

KOIPRO TL-T5

06010230

Koi Pro Module UVC

Lampe

Culot

Art. Lampe

Koi Pro Module UVC 40 W

AMALGAM UV-lamp 40 Watt

Module UVC T5

06010445

Koi Pro Module UVC 80 W

AMALGAM UV-lamp 80 Watt

Module UVC T5

06010450

SuperFish 2020
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Aération

Nouveau !

Pond Air-Kit
Kit aération étanche aux projections d’eau pour le bassin, complet avec tuyau à
air et diffuseurs. En été, une pompe à air répond aux besoins en oxygène de
votre bassin et en hiver, elle permet de maintenir un espace non gelé. En
plaçant une diffuseur dans le filtre, il améliorera la filtration biologique et la
croissance des bactéries bénéfiques.
•
•
•
•

Pompe à air avec câble mis à la terre de 2,5 mètres
Tuyau à air et diffuseurs (ø 20 mm)
Etanche aux projections d’eau (IPx4) et label TÜV avec garantie de 2 ans
Comprend membranes de rechange et manuel d’utilisation

Placez un diffuseur dans votre filtre

Modèle
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Air-Kit mini

Pond Air-Kit 1

Pond Air-Kit 2

Pond Air-Kit 4

Capacité max. pompe

78 L/h

96 L/h

240 L/h

600 L/h

Pression

0,015 MPa

0,015 MPa

0,020 MPa

0,012 MPa

Puissance

1,5 Watt

2 Watt

4 Watt

8 Watt

Sorties

1

1

2

4

Tuyau à air

5 mètres

7,5 mètres

15 mètres

25 mètres

Diffuseurs

1

1

2

4
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Aération

Pompes à air
L’oxygène est essentiel pour un bassin sain

Air-Box
Set d’aération de bassin contenu dans une boîte étanche
contre la pluie et toute projection d’eau.
• Pourvoit l’eau en oxygène frais.
• Elle maintient la bonne santé de votre bassin en été et évite
le gel en hiver.
• Livré complet avec diffuseurs d’air et tuyau d’air.
• Avec membranes de rechange.

Modèle

Air-Box 1

Air-Box 2

Air-Box 4

Capacité max. pompe

96 L/h

240 L/h

600 L/h

Pression

0,015 MPa

0,020 MPa

0,012 MPa

Puissance

2 Watt

4 Watt

10 Watt

Sorties

1

2

4

Tuyau à air

7,5 mètres

2x 7,5 mètres

4x 7,5 mètres

Diffuseurs

1

2

4

SuperFish 2020
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Aération

Pompes à air

Koi-Flow Pompes à air

Koi-Flow Set d’aeration

Pompe à air pour les grands bassins et bassins à Koi. 3
modèles avec un débit d’air de 20 à 60 litres par minute
avec une consommation faible. Sa construction robuste
assure une durée de vie longue et un niveau de bruit
faible.

Kit complet SuperFish Koi-Flow avec ses 6 diffuseurs XXL,
son répartiteur et ses 50 m de tuyau. Avec les diffuseurs
vous pouvez fournir de l’air à votre bassin ou filtre à
plusieurs endroits. Disponible en trois versions.

•
•
•
•
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Grand apport d’air pour une faible consommation d’énergie.
Silencieuse à longue durée de vie.
Avec membranes de rechange.
2 ans de garantie.

Modèle

Koi-Flow 20

Koi-Flow 30

Koi-Flow 60

Koi-Flow 20 Set

Koi-Flow 30 Set

Koi-Flow 60 Set

Capacité max. pompe

3.500 L/h

5.000 L/h

7.800 L/h

9.200 L/h

11.200 L/h

15.000 L/h

Pression

2 mètres

3 mètres

4,2 mètres

5,8 mètres

6 mètres

6,5 mètres

Puissance

14 Watt

22 Watt

41 Watt

68 Watt

85 Watt

130 Watt

SuperFish 2020

Accessoires aération

Diffuseurs à air
Diffuseurs à air SuperFish disponibles en différentes tailles, formes et types.
Au fil du temps, les diffuseurs s’encrassent et s’entartrent jusqu’à se colmater, affectant la performance de
la pompe à air. Changer vos diffuseurs chaque année.

LED Air Stone

Flexi-Diffuseurs

Disque d’air, oxygène votre bassin et change son
ambiance avec les LED colorées.
Acec le Capteur jour/nuit SuperFish, vous pouvez allumer/
éteindre l’Air Stone automatiquement.
(Voir page 35).

Diffuseurs flexibles qui peuvent être pliés autour des
décorations, des pierres ou dans les coins.
Des bulles d’air où vous le désirez !
En longueurs de 125 mm, 300 mm et 600 mm.

SuperFish 2020
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Accessoires aération

Tuyau à air
Tuyaux à air transparents pour le raccordement de diffuseurs sur la pompe à air.
Disponible en blanc transparent sur les rouleaux de 2,5 et 25 mètres. Disponible au blanc et vert dans votre magasin au mètre.

Tuyau renforcé
Tuyau à air renforcé de 8 mm d’épaisseur et de 10 mètres de
long.

28

Air-Connector

Air-Set

Embout Plastique pour relier des tuyaux
à air de Ø 8 mm à ø 4 mm.

Air-set complet avec 2,5 mètres de tuyau d’aération et
connecteurs de tuyau (Y-L-T), deux vannes d’air pour fermer ou
limiter l’alimentation en air et un clapet anti-retour, permet une
installation sûre de la pompe en dessous du niveau de l’eau.

SuperFish 2020

Accessoires aération

Répartiteurs à air

Accessoires à air

Distributeurs pour distribuer l’air de la pompe à air sur plusieurs tuyaux d’air.
En version à 6, 12 et 18 voies avec une entrée de 18 mm et des sorties de 4 mm.
Les sorties sont équipées d’un robinet afin que vous puissiez contrôler l’alimentation.
Fabriqué en acier inoxydable, ne rouille pas et a une longue durée de vie.

Des accessoires utiles pour la connexion
et limiter l’alimentation en air et un
clapet anti-retour, permet une
installation sûre de la pompe en
dessous du niveau de l’eau.

Vanne à air
Vanne à air pour la dérivation, la régulation et la fermeture de
l’alimentation en air.

SuperFish 2020
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Accessoires bassin

Accessoires
Accessoires bassin pratique : vous pouvez profiter
pleinement de votre bassin et de vos poissons!

Garden Power

Flexi-Power

Multi prise de courant extérieure avec 3 prises et 8 mètres
de câble et programmateur intégré.
Avec la minuterie, vous pouvez allumer et éteindre
automatiquement à une heure prédéfinie. Idéal pour
économiser de l’énergie sur l’UV, la pompe à air et aussi
prolonger la durée de vie de vos lampes.

Rallonge multi prises Flexi-Power, vous disposez
d’électricité partout et en toute sécurité à l’extérieur de la
maison.
Elle convient pour les bassins, les outils de jardinage,
l’éclairage, etc. Avec 8 mètres de câble et 4 prises.

Outdoor Timer
Complètement programmable,
pour usage extérieur.
Programmez votre l’éclairage
ou autres systèmes !

DriBox
Boîtier de raccordement résistant aux intempéries (IP55)
protège vos prises, rallonges et programmateurs à
l’extérieur dans le jardin.
Cette boîte résistante aux UV contient 5 entrées de câble avec
joint en silicone, pour que l’eau ne puisse pas pénétrer le long
des câbles. Offre suffisamment d’espace pour rallonges, etc.
(285x150 x110 mm).
30

SuperFish 2020

Accessoires bassin

Anneau d’Alimentation
Anneau d’alimentation, retient l’aliment
afin qu’il ne soit pas absorbé par le filtre.
Facilite l’alimentation des poissons
(quantité et endroit dans le bassin).

Épuisettes

Thermomètre de bassin

Épuisettes pratiques pour attraper les poissons et enlever les déchets du
bassin.
Les épuisettes M et L ont une manche télescopique en aluminium et sont
disponibles avec des mailles fines et grosses. Les modèles à grosses mailles sont
idéals pour attraper les poissons et les gros déchets. Avec les épuisettes à mailles
fines, vous pouvez enlever les petits déchets et les algues de bassin.
Disponible en 3 tailles:
S: 25x20 cm
Maille fine, avec manche fixe (120 cm).
M: 30x30 cm
Maille fine ou grosse, avec manche télescopique (100-180 cm).
L: 38x35 cm
Maille fine ou grosse, avec manche télescopique (120-220 cm).
Épuisette ronde Ø 20 cm, avec maille fine, avec manche fixe (150 cm).

La fréquence et la quantité de
nourriture à donner à vos poissons
sont directement liées à la
température de l’eau.
Avec un thermomètre vous pouvez
facilement et précisément mesurer la
température de l’eau.
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Lame d’eau

Filtre à lame d’eau
Cette lame d’eau indépendante et autonome fait aussi
fonction de filtre. Vous pouvez créer plusieurs cascades
autour de votre bassin (A raccorder à une pompe).
Livrée avec embout Multi-step, média de filtration et
connexion sur liner. (35x42x30 cm).

< 20 cm >
Filtre à lame d’eau Mini
Lame d’eau de 20 cm.
Vous pouvez facilement connecter plusieurs lames d’eau
ensemble. Avec embouts et mousse de filtration.
(LxBxH 25x20x25 cm).
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< 42 cm >

Décoration de bassin

Filter outlet

Pond
Pond ﬁlter
ﬁlter

Filter outlet

Deco Filtres
Décoration multifonction à installer au bord de votre bassin, sous la forme d’une amphore, une Koi et une grenouille.
Elle peut être utilisée comme un mini-filtre pour les petits bassins, ou comme une cascade décorative, afin d’embellir votre
sortie d’eau de filtre à pression. Leur couvercle rend leur nettoyage aisé.
Fabriqués en résine robuste. Livré complet, avec mousse de filtration et un raccord multi diamètre (Ø 25/32/40mm).

Pond ﬁlter

Pond Zen Deco
Créez une ambiance asiatique ‘Feng
Shui’ autour de votre bassin avec ces
décorations uniques.
Ces décorations d’environ 50 cm de
haut sont fabriqués à partir d’une résine
spéciale, facile à transporter, résistant à
l’eau et aux intempéries.

SuperFish 2020
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Éclairage de bassin

Compatible avec :

Nouveau !

LOW
VOLTAGE

EASY
INSTALL

Regardez la vidéo ici

Capteur jour/nuit
Déclenche les LED le soir, crée une
ambiance autour du bassin.
Convient pour SuperFish LED Air Stone,
Pond LED Light et Pond Multi LED.
Economise l’énergie.

Ancien modèle Nouveau modèle
avant 2018 depuis 2018
Ce modèle est équipé
de l’ancien connecteur adapté
aux anciens
Eclairages bassin

Products
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Prise de l'appareil

Ce modèle est équipé
d’un nouveau connecteur
adapté aux nouveaux
éclairages bassin.

Ancien modèle avant 2018

Nouveau modèle depuis 2018

Pond Led 1 (1st gen - 2018 and older)

3

7

Pond Led 3 (1st gen - 2018 and older)

3

7

Pond Led 1 (2nd gen - 2019)

7

3

Pond Led 3 (2nd gen - 2019)

7

3

Led Air Stone

3

7

MultiPond Led

7

3

Patio LED spot

7

3
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Éclairage de bassin

Pond Multi LED
Le Pond Multi LED est un éclairage LED de bassin (IP68)
qui vous permet de créer de beaux effets de lumière dans
votre bassin, votre cascade et votre jardin. Avec la
télécommande, vous pouvez facilement choisir entre six
couleurs ou le mode changement de couleur
automatique, pour un bassin ou un jardin attrayant.
Facile à installer avec un câble de 8 mètres de long.
• L’alternative sûr aux strips LED qui ne sont habituellement
pas adaptées à l’extérieur.
• Placez-le partout dans le jardin, derrière la lame d’eau, sous
le pont ou dans le bassin.
• Convient pour une utilisation en extérieur et sous l’eau.
• Étanche à l’eau (IP68) et 100% sûr d’utilisation.
• 6 couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc) et
intensité modulable.
• Plug & Play avec télécommande, 2 clips de fixation et câble
de 8 mètres.
• Disponible en longueurs de 30, 60 et 90 cm.

Pond-Vac aspirateur
Avec l’aspirateur balai, léger et
compact vous pouvez effectuer vos
changements d’eau une fois par
semaine et nettoyer les parois et le
fond du bassin.
•
•
•
•
•
•

Pompe 80 Watts.
Capacité max. 4.000 L/h.
Manche de 1,8 mètres.
Tuyau de 5 mètres, Ø 32 mm.
3 embouts.
Ne convient pas au bassin avec
substrat et gravier.

Eclairage LED de bassin
Eclairage LED d’ambiance pour votre
jardin ou bassin, économe en énergie.
• Disponible en lampe simple ou en
ensemble de trois.
• Livré avec 4 lentilles de couleur
interchangeables, personnalisez les
couleurs avec 9 mètres de câble.
• Convient pour une utilisation en
extérieur et sous l’eau.
SuperFish 2020
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Accessoires plantes

Paniers de bassins
Grâce à leur structure extrêmement fine, vous pouvez remplir ces paniers de
terreau sans que celui-ci ne s’en échappe.
En différentes tailles et modèles: Carré 11x11 cm, 19x19 cm, 23x23 cm, 28x28 cm et
35x35 cm, Ronde Ø 13 cm et Ø 22 cm, Contour et Panier Fleur de Lotus Ø 40 cm.

Substrat de bassin
Convient idéalement pour remplir les abords des plantes,
pour les paniers de bassins, le recouvrement de sol et dans
des filtres biologiques ou filtres à base de plantes.

Flexi Plant basket
Ces paniers de bassin souples sont faits d’un matériau
dense, durable et perméable.
Grâce à leur souplesse ils peuvent placés d’une façon stable
sur toute les surfaces. Les Flexi Plant Baskets évitent que les
racines des plantes aquatiques prolifèrent.
Modèle rond Ø 25x20 cm, modèle carré 18x18x18 cm,
25x25x25 cm et 30x30x30 cm.
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Accessoires plantes

Paniers de bassins flottant
Panier flottant décoratif pour plantes de bassin.
Remplissez le panier flottant avec le substrat et les plantes et
les placer dans le bassin. Ils offrent un abri ou de l’ombre pour
vos poissons. Également très approprié pour les Koi.
Disponible en Ø 22 cm et en version XL Ø 30 cm.

Floating Hyacinth

Toile pour paniers

Jacinthe flottante décorative réaliste.
La jacinthe est en plastique et les racines sont en coton. Le
poisson peut pondre des œufs dans ces fils de coton.

A utiliser en combinaison avec les petits paniers à mailles
fines, prévient l’érosion de la terre du bassin.
Par 5 pieces, dimensions 60 x 60 cm.
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Protection du bassin

Nouveau !

Nouveau !

Bird & Cat Sprinkler

Bird & Cat Protector

Arroseur activé par le mouvement qui détecte les visiteurs
indésirables et les chasse avec un puissant jet d’eau et
des flashs lumineux (LED). Installation facile, chargez les
batteries et connectez le Sprinkler à un tuyau d’arrosage
et il est prêt à être utilisé.

Protecteur de bassin à ultrasons activé par le mouvement
qui détecte les visiteurs indésirables et les éloigne avec
une alarme, des ultrasons et / ou des flashs lumineux
(LED). Installation facile: Placez le protecteur près de
votre bassin, charger les batteries et sélectionnez une
fréquence d’ultrasons.

• Écologique, fonctionne à l’énergie solaire
• Panneau solaire, 3 piles AA rechargeables (NiMH) et câble
USB incluses.
• Les piles peuvent être chargées avec le câble USB dans les
périodes sans soleil.
• Capteur infrarouge avec plage réglable jusqu’à 10 mètres.
• Jet d’eau d’arrosage réglable à 8 mètres maximum et à une
largeur de 16 mètres.
• Raccord universel pour un raccordement facile au tuyau
d’arrosage.
• Etanche aux projections d’eau (IP44) avec une garantie d’un
an.

•
•
•
•
•
•
•
•

Écologique, fonctionne à l’énergie solaire.
Panneau solaire intégré.
3 piles AA rechargeables (NiMH) et câble USB incluses.
Les piles peuvent être chargées avec le câble USB dans les
périodes sans soleil.
Capteur infrarouge avec plage réglable jusqu’à 8 mètres.
Choix de 5 fonctions d’alarme.
Les ultrasons ne sont pas ou / à peine perceptibles par
l’humain.
Etanche aux projections d’eau (IP44) et garantie d’un an.

Arroseur

Réglage du capteur

Panneuau solaire

5 Fonctions d’alarme

Capteur infrarouge

Lumières flash

Lumières flash

Capteur infrarouge

120˚
110˚
10 m (Max)

8 m (Max)

Zone de détection infrarouge Zone de pulvérisation
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110˚

16 m
(Max)
8 m (Max)

Zone de détection infrarouge

8 m - 12 m (Max)

Zone ultrasonique

Protection du bassin

Bird Reflector

Pond Cover Filet de protection

Protégez vos précieux poissons.
La surface réfléchissante de cette boule flottante décorative
de 15 cm dissuade les hérons, ils n’osent donc plus visiter
votre bassin. Avec le fil et le poids fourni vous pouvez bloquer
la boule dans le bassin ou la suspendre.
En utilisant plusieurs boules, vous augmentez l’effet de choc.

Les filets empêchent la chute des feuilles ou autres déchets
dans votre bassin pouvant polluer l’eau. En même temps ils
protègent vos poissons des hérons ou des chats. Avec piquets
de fixation.
En différentes dimensions: 3x2 mètres, 3x4 mètres, 4x4 mètres,
5x4 mètres, 6x4 mètres et 10x6 mètres.

Pond Heater

Anti-Ice Device Antigel

Économe en énergie chauffage en acier inoxydable de
150 watts avec un flotteur en mousse de polystyrène et
câble de 5 m.
Lorsque votre bassin gèle le Pond Heater crée un trou dans la
glace, pour l’échange nécessaire d’oxygène et gazeux. Le Pond
heater tempère aussi l’eau du bassin.

Evitez le gel de votre bassin avec un appareil antigel
SuperFish avec aération incorporée.
Placez dans votre bassin un appareil antigel afin d’éviter que
votre bassin ne gèle complètement. Une ouverture dans la
glace assure l’apport d’oxygène frais dans l’eau ainsi que
l’échappement de gaz toxiques.
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Gratuite, servez-vous !
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