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L’aquarium QubiQ est l’alternative à la boule poisson rouge. Une boule 
poisson rouge manque de fi ltration et de circulation d’eau, le poisson vit 
donc dans un environnement pollué et malsain. Le QubiQ a un fi ltre intégré 
qui garantit une eau claire et saine. La cartouche QubiQ peut être facilement 
changée, ce qui facilite et diminue la maintenance.

L’alternative à la boule poisson rouge.
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QubiQ 30



Version couleur

Disponible en noir et blanc.

Un passe câble à 
l’arrière

Les câbles sont cachés 
grâce à un passe câble 
à l’arrière.

Couvercle en verre 

Avec un couvercle en 
verre pour protéger vos 
poissons.

Filtre biologique

Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear, pour 
une eau propre et saine. Maintenance facile, il suffi  t 
de changer la cartouche.

Boîtier de fi ltre

Espace intégré pour le 
chauff age en option.
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QubiQ 30 QubiQ 30



Safe for

Shrimp

High-Power LED

20 Volt - 12 Watt

E
xcellent Plant Grow

th

223
PAR

Avec son beau design, l’aquarium QubiQ s’intègre dans n’importe quel intérieur. Le 
QubiQ est conçu pour être facile à utiliser et idéal pour les personnes qui recherchent 
un bel aquarium et qui souhaitent consacrer peu de temps à l’entretien. 
Le système de fi ltre moderne du QubiQ maintient l’eau de l’aquarium propre, est 
facile à utiliser et permet de diminuer les changements d’eau.

Équipé d’un éclairage LED économique.
Parfait pour maintenir les poissons tropicaux.
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QubiQ 30 PRO



Safe for

Shrimp

E
xcellent Plant Grow

th

223
PAR

Filtre biologique

Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear, pour 
une eau propre et saine. Maintenance facile, il suffi  t 
de changer la cartouche.

Boîtier de fi ltre

Espace intégré pour le 
chauff age en option.

Un passe câble à l’arrière

Les câbles sont cachés grâce à un 
passe câble à l’arrière.

Couvercle en verre 

Avec un couvercle en 
verre pour protéger vos 
poissons.

Version couleur

Disponible en noir et blanc.

Éclairage

Éclairage LED en deux 
couleurs, modulable 
économe en énergie et 
durable.

Sans danger pour les 
crevettes

Une grille empêche les 
crevettes de  pénétrer 
dans le fi ltre.
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QubiQ 30 PRO QubiQ 30 PRO



Safe for

Shrimp

High-Power LED

20 Volt - 12 Watt

E
xcellent Plant Grow

th

223
PAR

Sans danger pour les 
crevettes

Une grille empêche les 
crevettes de  pénétrer 
dans le fi ltre

Version couleur

Disponible en noir et 
blanc.
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QubiQ 60 PRO



E
xcellent Plant Grow

th

223
PAR

Modèle QubiQ 30 QubiQ 30 PRO QubiQ 60 PRO

Contenu 30 litres 30 litres 60 litres

Dimensions 32 x 32 x 32 cm 32 x 32 x 42,5 cm 40 x 40 x 50,8 cm

L’éclairage Aucun 20 Volt, 12 Watt, IP24 (dimmable) 20 Volt, 12 Watt, IP24 (dimmable)

PAR - 223 223

Filtre Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear

Conseils de chauff age SF ECO Heater 50 W SF ECO Heater 50 W SF ECO Heater 100 W

Couleur Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc

Filtre biologique

Filtre biologique avec cartouche Crystal Clear, pour 
une eau propre et saine. Maintenance facile, il suffi  t 
de changer la cartouche.

Boîtier de fi ltre

Convient pour les poissons 
rouges et poissons 
tropicaux, grâce à l’espace 
intégré pour le chauff age 
(en option).

Couvercle en verre 

Avec un couvercle en 
verre pour protéger vos 
poissons.

Un passe câble à 
l’arrière

Les câbles sont cachés 
grâce à un passe câble à 
l’arrière.

Éclairage

Éclairage LED en deux 
couleurs, modulable 
économe en énergie et 
durable.
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QubiQ 60 PRO QubiQ 60 PRO



L’aquarium Home 8 design attire tous les regards, du salon ou de la 
cuisine au bureau. Ces aquariums plug-and-play sont faciles à installer 
et à entretenir.

Idéal pour les Betta.
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Home 8



Modèle Home 8 Betta 8 kit

Contenu 8 litres 8 litres

Dimensions 20,5 x 20,5 x 25,7 cm 20,5 x 20,5 x 25,7 cm

L’éclairage 1 Watt LED 1 Watt LED

Filtre Filtre intégré + pompe Filtre intégré + pompe

Conseils de chauff age Eco Heater 50 W Eco Heater 50 W

Couleur Disponible en noir et blanc Noir

Accessoires inclus Aucun • Hikari Betta Bio Gold
• Eco heater 50 W

Cartouche de fi ltration

Cette cartouche de fi ltration contient du 
charbon actif qui absorbe les substances 
nocives de l’eau. A remplacer tous les 
mois.

Version couleur

Disponible en noir et blanc.

Filtre intégré

L’aquarium avec pompe 
et fi ltre intégré 

L’éclairage

L’aquarium a un 
éclairage LED intégré.
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Home 8 Home 8



L’aquarium Home design attire tous les regards, du salon ou de la cuisine au 
bureau. Ces aquariums plug-and-play sont faciles à installer et à entretenir.

Les aquariums Home sont livrés complets avec un éclairage LED à intensité 
variable et un fi ltre interne intégré avec une cartouche fi ltrante facilement 
interchangeable.

Échantillon Vibra Bites

Gratuit 
Avec n’importe quel 

aquarium Home
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Home Aquariums



Passe câble

Un passe câble intégré 
derrière permet de 
cacher et maintenir les 
câbles du fi ltre et du 
chauff age (en option).

Fonctionnement

Éclairage LED réglable, commandé 
par la télécommande 
(Home 65, 85 et 110) 
ou les touches sensitives.

Couvercle en verre 

Avec un couvercle en 
verre pour protéger vos 
poissons.

L’éclairage

Le nouvel éclairage LED 
haute puissance avec un 
PAR élevé de 247 assure 
une excellente 
croissance des plantes

Couverture avec éclairage intégré

L’éclairage LED bicolore (blanc et bleu) simule un 
lever de soleil naturel en augmentant lentement le 
niveau d’éclairage au maximum (anti-stress poisson), 
sur une période de 30 secondes. 

Meubles d’aquarium Home

Meubles d’aquarium modernes et robustes, en 
matière MDF pour les Home. Disponibles en blanc et 
noir. 
Des paniers assortis sont disponibles séparément.

Filtre

Equipé d’un filtre Aqua-Flow 
avec un emplacement 
pour le chauffage.

Version couleur

Disponible en noir et 
blanc.
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Home Aquariums Home Aquariums



HOME 45 lighting unitHOME 30 lighting unit HOME 65 lighting unit

Rayonnement PAR photosynthétiquement actif
La partie de la lumière (400-700 nm) que les plantes utilisent pour la 
photosynthèse est appelée PAR (radiation active pour la photosynthèse). 
Plus le PAR est élevé, meilleure est la croissance de la plante.

Valeur PAR de l’éclairage
Le tableau ci-contre montre la valeur PAR de l’éclairage des aquariums. 
Tous les aquariums Home sont désormais équipés d’une nouvelle 
génération de LED avec une performance très élevée. Les Aquariums Home 
sont adaptés pour les plantes avec un besoin élevé de lumière. L’étiquette 
de la plante indique ses besoins en lumière.

60-100 PAR 100-180 PAR >180 PAR

12

Home Aquariums



HOME 85 lighting unit

Couvercle avec éclairage intégré

L’éclairage LED bicolore (blanc et bleu) simule un 
lever de soleil naturel en augmentant lentement le 
niveau d’éclairage au maximum (anti-stress poisson), 
sur une période de 30 secondes. 
Le couvercle léger est facile à ouvrir pour 
l’aquascaping et l’entretien.

Modèle Home 30 Home 45 Home 65 Home 85 Home 110

Contenu 25 litres 40 litres 60 litres 80 litres 110 litres

Dimensions 46,5 x 25 x 28,5 cm 46,5 x 25 x 42,5 cm 58,5 x 32 x 42,5 cm 65 x 31 x 53 cm 77,5 x 36 x 53,3 cm

L’éclairage 12 Watt LED 12 Watt LED 17 Watt LED 22 Watt LED 27 Watt LED 

PAR 247 247 247 247 227

Télécommande Non Non Oui Oui Oui

Filtre Aqua-Flow 100 Aqua-Flow 100 Aqua-Flow 200 Aqua-Flow 300 Aqua-Flow 300

Conseils de chauff age PRO Heater 50 W PRO Heater 100 W PRO Heater 100 W PRO Heater 200 W PRO Heater 200 W

Couleur Disponible en noir et 
blanc

Disponible en noir et 
blanc

Disponible en noir et 
blanc

Disponible en noir et 
blanc

Disponible en noir et 
blanc
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Home Aquariums Home Aquariums



Start Kit

Les aquariums SuperFish Start sont des kits de démarrage 
complets et abordables avec un éclairage LED économe en 
énergie, un fi ltre intérieur et des accessoires pratiques pour 
démarrer le loisir de l’aquarium. Disponible en six tailles de 20 à 
150 litres, comme aquarium de poissons rouges ou tropical. 
Les kits tropicaux sont fournis avec un chauff age d’aquarium !

Version couleur

Disponible en noir et 
blanc.

Idéal pour l’aquariophile débutant.
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Start Aquariums



Meubles Start Kit

Meubles d’aquarium modernes et robustes, en matière 
MDF pour les Start. Disponibles en blanc et noir. 
Des paniers assortis sont disponibles séparément.

Luminaire

Les Start 70 et 100 sont 
équipés d’éclairage Retro 
LED Bright La lumière 
blanche est parfaite pour 
la croissance des plantes.

L’éclairage

Les Start 20, 30 et 50 
sont équipés d‘un 
éclairage LED, sûr et 
économe en énergie.

Trappe

Ouverture sur le 
couvercle de l’aquarium 
pour faciliter 
l’alimentation des 
poissons.

Livré complet

Complets avec 
accessoires, abordables 
pour bien commencer et 
réussir son aquarium.

La cartouche Dual Action ou Crystal Clear?

La cartouche standard du fi ltre Aqua-Flow élimine les 
déchets organiques, les produits chimiques et les 
colorants de l’eau.

La cartouche prémium Crystal Clear élimine également 
l’ammoniac et limite les concentrations élevées de 
nitrates et de phosphates. Le résultat est une eau 
limpide, saine et avec une croissance d‘algues réduite.
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Start 20 Goldfi sh Kit Start 30 Tropical Kit Start 50 Tropical Kit

Start Kit

Modèle Start 20 Start 30 Start 50

Contenu 20 litres 25 litres 45 litres

Dimensions 36 x 22 x 30,5 cm 36 x 22 x 37 cm 44 x 28 x 42 cm

L’éclairage 12 Volt, 3 Watt LED 12 Volt, 3 Watt LED 12 Volt, 4 Watt LED

PAR 40 40 50

Filtre Aqua-Flow 50 Aqua-Flow 50 Aqua-Flow 100

Chauff age - Start Heater 50 W Start Heater 100 W

Couleur Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc

Accessoires inclus

Idéale pour l’aquariophile débutant.
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Start Aquariums
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Modèle Start 70 Start 100 Start 150

Contenu 60 litres 100 litres 146 litres

Dimensions 58 x 30 x 45 cm 68 x 35 x 51 cm 79 x 40 x 55 cm

L’éclairage Retro LED Bright 12 Volt, 11 Watt Retro LED Bright 12 Volt, 14 Watt Retro LED Bright 12 Volt, 18 Watt

PAR 167 167 167

Filtre Aqua-Flow 200 Aqua-Flow 300 Aqua-Flow XL

Chauff age Start Heater 100 W Start Heater 200 W Start Heater 300 W

Couleur Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc Disponible en noir et blanc

Accessoires inclus
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Panorama LED

Aquarium moderne avec verre bombé panoramique et éclairage 
LED économe en énergie. Le Panorama est équipé d’un fi ltre 
gouttière avec une grande capacité biologique pour un entretien 
facile. 
Convient à la fois pour l’aquariophile débutant et expérimenté.

Affi  che de fond 
d’aquarium

Gratuite

Aquarium complet avec eff et panoramique.
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Panorama Aquariums



L’éclairage LED

L’éclairage LED est conçu pour s’intégrer 
dans le plateau de fi ltration

Pompe

La pompe de fi ltration 320 l/h - 5,5 Watt 
est conçue pour s’intégrer dans le 
plateau de fi ltration.

Panorama cartouche fi ltrante

Un set complet de 2 mousses 
(grosse + fi ne) et une cartouche 
Crystal Clear pour le fi ltre 
gouttière des aquariums 
Panorama. Remplacez la 
cartouche une fois par mois.

Filtre gouttière

Filtre unique avec un 
grand volume de média 
de fi ltration.

Modèle Panorama 20 Panorama 35 Panorama 50

Contenu 20 litres 35 litres 50 litres

Dimensions 32 x 23 x 35,5 cm 38 x 26,5 x 39,5 cm 45,5 x 29,5 x 45,5 cm

L’éclairage AquaLED 4, 12 Volt, 4 Watt AquaLED 5, 12 Volt, 5 Watt AquaLED 7, 12 Volt, 7 Watt

Filtre Filtre gouttière avec pompe 320 l/h Filtre gouttière avec pompe 320 l/h Filtre gouttière avec pompe 320 l/h

Conseils de chauff age Eco Heater 50 W Eco Heater 50 W Eco Heater 100 W

Couleur Blanc Blanc Blanc
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Crystal Clear Gla

ss

Scaper Aquarien

Les aquariums SuperFish Scaper sont en verre Crystal Clear, ce qui améliore 
la transparence. Les trois modèles ont été spécialement développés pour 
l’Aquascaping, les dimensions sont parfaites pour créer des paysages 
aquatiques magnifi quement plantés.

Hang-on Filter

Le fi ltre suspendu 
parfait pour les 
aquariums aquascape.

Inclus
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Scaper Aquariums
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Modèle Scaper 45 Aquarium Scaper 60 Aquarium Scaper 90 Aquarium

Contenu 45 litres 60 litres 90 litres

Dimensions 45 x 32 x 32 cm 50 x 35 x 35 cm 60 x 40 x 38 cm

L’éclairage Scaper LED 45, 24 Watt Scaper LED 60, 28 Watt Scaper LED 90, 32 Watt

PAR 269 269 269

Filtre Hang on Filter 100 (6 Watt) Hang on Filter 100 (6 Watt) Hang on Filter 200 (6 Watt) 

Conseils de chauff age Pro Heater 100 W Pro Heater 100 W Pro Heater 200 W

Accessoires inclus Colombo Flora Grow et Flora Grow Carbo
Tapis en mousse EVA (45 x 32 cm)
Poster de fond (45 x 32 cm)

Colombo Flora Grow et Flora Grow Carbo
Tapis en mousse EVA (50 x 35 cm)
Poster de fond (50 x 35 cm)

Colombo Flora Grow et Flora Grow Carbo
Tapis en mousse EVA (60 x 40 cm)
Poster de fond (60 x 38 cm)

Flora Grow Carbo

L’alternative au CO2.

Flora Grow

Nutrition pour les plantes.

Sous couche

Un tapis en mousse EVA 
sur mesure off re une 
stabilité, une isolation et 
une distribution de 
pression supplémentaires.

Poster de fond

Sur mesure, avec un 
côté noir et blanc.

Scaper LED-éclairage

L’éclairage Scaper LED est conçu sur mesure pour les 
Scaper aquariums. Avec un rendement lumineux 
élevé pour une croissance optimale des plantes.

PAR 60-100

PAR 100-180

PAR >180

Inclus

Inclus Inclus

Inclus
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WATER
PROOF

END CAP

Il suffi  t de remplacer votre éclairage T8 ou T5 
existant par cet éclairage LED économe en énergie !

Nouvelle génération 
Retro LED Bright
Nos Retro LED Bright ont 
considérablement été améliorés. 
Avec 167 PAR (radiation active 
pour la photosynthèse), il n’est pas 
moins de 70% plus effi  cace. Cela 
garantit une excellente croissance 
des plantes.

Retro LED avec 
embout T5 

Retro LED avec 
embout T58

Système T5 
traditionnel

Système T8
traditionnel

• Plug and Play, fi xation directe.
• S’adapte parfaitement aux éclairages T8 et T5 sans 

aucune modifi cation (Convient également pour 
remplacement des J-line T5).

• Kit complet avec ballast et embouts.
• Sûr, basse tension, IP68 : complètement étanche.

Avantages de l’éclairage Retro LED

• Disponible en 4 versions : Bright, Color, Combi et 
Multi, pour tous les aquariums.

• Economisez 50% de consommation électrique.
• Longue vie, 30000 heures de fonctionnement.
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Caractéristiques techniques Retro LED Bright Idéal pour la croissance des plantes

Art. Nr. Modèle Remplace Puissance Economie Données techniques*

A4020300 Retro LED Bright 45 cm 15 W (T8 & JT-5) 11 Watt 27% PAR 167, Lux 10290, Kelvin 12390

A4020440 Retro LED Bright 55 cm 24 W (T5) 13 Watt 46%

A4020305 Retro LED Bright 60 cm 18 W (T8 & JT-5) 15 Watt 17%

A4020310 Retro LED Bright 75 cm 25 W (T8 & JT-5) 18 Watt 28%

A4020445 Retro LED Bright 85 cm 39 W (T5) 21 Watt 46%

A4020315 Retro LED Bright 90 cm 30 W (T8 & JT-5) 23 Watt 23%

A4020320 Retro LED Bright 100 cm 38 W (T8 & JT-5) 26 Watt 32%

A4020450 Retro LED Bright 115 cm 54 W (T5) 28 Watt 48%

A4020325 Retro LED Bright 120 cm 36 W (T8 & JT-5) 29 Watt 20%

A4020330 Retro LED Bright 150 cm 58 W (T8 & JT-5) 36 Watt 38%

Caractéristiques techniques Retro LED Color Rehausse les couleurs des poissons

Art. Nr. Modèle Remplace Puissance Economie Données techniques*

A4020335 Retro LED Color 45 cm 15 W (T8 & JT-5) 7 Watt 53% PAR 30.24, Lux 2627, Kelvin 5990

A4020455 Retro LED Color 55 cm 24 W (T5) 6 Watt 75%

A4020340 Retro LED Color 60 cm 18 W (T8 & JT-5) 9 Watt 50%

A4020345 Retro LED Color 75 cm 25 W (T8 & JT-5) 10 Watt 60%

A4020460 Retro LED Color 85 cm 39 W (T5) 10 Watt 74%

A4020350 Retro LED Color 90 cm 30 W (T8 & JT-5) 12 Watt 60%

A4020355 Retro LED Color 100 cm 38 W (T8 & JT-5) 15 Watt 61%

A4020465 Retro LED Color 115 cm 54 W (T5) 13 Watt 76%

A4020360 Retro LED Color 120 cm 36 W (T8 & JT-5) 13 Watt 64%

A4020365 Retro LED Color 150 cm 58 W (T8 & JT-5) 19 Watt 67%

Caractéristiques techniques Retro LED Multi Éclairage d’ambiance avec télécommande

Art. Nr. Modèle Remplace Puissance Economie Données techniques*

A4020405 Retro LED Multi 45 cm 15 W (T8 & JT-5) 9,5 Watt 33% Le Retro LED Multi dispose de 8 couleurs 
de lumière différentes,
dont la luminosité 
peut être ajustée avec 
la télécommande.
Pour cette raison Par, 
Lux et Kelvin ne sont
pas communiqués.

A4020485 Retro LED Multi 55 cm 24 W (T5) 9,5 Watt 58%

A4020410 Retro LED Multi 60 cm 18 W (T8 & JT-5) 12 Watt 33%

A4020415 Retro LED Multi 75 cm 25 W (T8 & JT-5) 14 Watt 44%

A4020490 Retro LED Multi 85 cm 39 W (T5) 16 Watt 59%

A4020420 Retro LED Multi 90 cm 30 W (T8 & JT-5) 17 Watt 43%

A4020425 Retro LED Multi 100 cm 38 W (T8 & JT-5) 18 Watt 53%

A4020495 Retro LED Multi 115 cm 54 W (T5) 18 Watt 67%

A4020430 Retro LED Multi 120 cm 36 W (T8 & JT-5) 21 Watt 42%

A4020435 Retro LED Multi 150 cm 58 W (T8 & JT-5) 25 Watt 57%

Caractéristiques techniques Retro LED Combi Combinaison pour poissons et plantes

Art. Nr. Modèle Remplace Puissance Economie Données techniques*

A4020370 Retro LED Combi 45 cm 15 W (T8 & JT-5) 10 Watt 33% PAR 41.04, Lux 3787, Kelvin 7680

A4020470 Retro LED Combi 55 cm 24 W (T5) 9 Watt 63%

A4020375 Retro LED Combi 60 cm 18 W (T8 & JT-5) 12 Watt 33%

A4020380 Retro LED Combi 75 cm 25 W (T8 & JT-5) 15 Watt 40%

A4020475 Retro LED Combi 85 cm 39 W (T5) 17 Watt 56%

A4020385 Retro LED Combi 90 cm 30 W (T8 & JT-5) 17 Watt 43%

A4020390 Retro LED Combi 100 cm 38 W (T8 & JT-5) 21 Watt 45%

A4020395 Retro LED Combi 120 cm 36 W (T8 & JT-5) 24 Watt 33%

A4020400 Retro LED Combi 150 cm 58 W (T8 & JT-5) 28 Watt 52%

Wavelength (nm)
0.0

0.5

1.0

780380 430 480 530 580 630 680 730

Sepc (mW/m2):154.825
Wavelength (nm):580.0
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* Ces mesures sont des valeurs moyennes pour toutes les longueurs, à une distance de 20 cm.
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OTL Retro LED
Luminaire Retro LED noir mat et slim pour les aquariums ouverts. Spécialement 
développé pour l’éclairage Retro LED avec un espace pour trois tubes Retro LED 
(tubes non inclus). Les tubes sont faciles à enclencher dans le luminaire en 
aluminium léger. Le luminaire peut être installé sur l’aquarium ou suspendu au-
dessus de l’aquarium avec le kit de câbles fourni. 
Disponible en quatre tailles diff érentes, adaptées pour les aquariums ouverts : 
OTL 60 (50-62 cm), OTL 80 (70-82 cm), OTL 100 (95-107 cm) et OTL 120 (110-122 cm).

Retro LED+ Controller
Contrôleur pour l’éclairage LED rétro, allume et 
éteint automatiquement l’éclairage aux heures 
souhaitées. Le rétro LED + Controller simule le 
lever et le coucher du soleil, vous pouvez choisir 
de le faire en 30 secondes ou 10 minutes. 
Le contrôleur Retro LED + convient à tous les 
éclairages Retro LED, à l’exception de Retro LED 
Multi.
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Accessoires Retro LED

OTL 
Luminaire Retro LED noir mat et slim pour les aquariums ouverts. Spécialement 
développé pour l’éclairage Retro LED avec un espace pour trois tubes Retro LED 
(tubes non inclus). Les tubes sont faciles à enclencher dans le luminaire en 
aluminium léger. Le luminaire peut être installé sur l’aquarium ou suspendu au-
dessus de l’aquarium avec le kit de câbles fourni. 
Disponible en quatre tailles diff érentes, adaptées pour les aquariums ouverts : 
OTL 60 (50-62 cm), OTL 80 (70-82 cm), OTL 100 (95-107 cm) et OTL 120 (110-122 cm).



SLIM LED

Low

energy consum
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rackets included

Easy fix

Eclairage Slim LED à rendement élevé pour 
une excellente croissance des plantes

Eclairage Slim LED pour aquariums ouverts et fermés.
• Conçu pour une croissance parfaite des plantes et l’Aquascaping. 
• PAR 230 (µmol / m² / s), Kelvin 7300 (K °), mesurés à une distance de 20 cm. 
• Kit complet avec un cordon de 275 cm, un interrupteur, un ballast et 

des supports plug & play.
• Conception basse tension et étanche IP67. 
• Longue durée de vie, 30 000 heures.

Modèle Slim LED 45 Slim LED 55 Slim LED 74 Slim LED 93

Dimensions 45 cm 55 cm 74 cm 93 cm

Longueur d’aquarium Min. 48 cm - Max. 66 cm Min. 58 cm - Max. 76 cm Min. 77 cm - Max. 95 cm Min. 96 cm - Max. 114 cm

Voltage - Wattage 24 Volt - 28 Watt 24 Volt - 34 Watt 24 Volt - 46 Watt 24 Volt - 59 Watt

PAR 230 230 230 230

Kelvin 7300 7300 7300 7300

Lux 14400 14400 14400 14400

CRI (spectre complet) 86 86 86 86

PAR 230 (µmol / m² / s), Kelvin 7300 (K °), mesurés à une distance de 20 cm. 

SLIM LED Controller
Contrôleur complet : lever et coucher de soleil, programmateur et 
variateur de lumière.
• Le contrôleur simule le lever et le coucher du soleil naturels l’éclairage 

s’allume et s’éteint progressivement en 30 secondes ou 10 minutes de 
votre choix.

• Allumer et éteindre l’éclairage automatiquement.
• Réglage par défaut de l’éclairage de 07.00 h à 21.00 h.
• Réglage de l’heure facile à personnaliser.
• Variateur pour régler la luminosité de la lumière.
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Multi LED
LED multicolore submersible pour un aquarium coloré

Multi LED Stick 20 et 40
Le Multi LED Stick propose 7 couleurs diff érentes 
(rouge, vert, bleu, jaune, violet, bleu clair et blanc) et le 
mode changement de couleur automatique (démo).

• Convient à la fois au-dessus et sous l’eau.
• Étanche à l’eau (IP68) et 100% sûr.
• LED économes en énergie.
• Facile à fi xer au verre de l’aquarium en utilisant des 

ventouses.
• Longueur: 20 et 40 cm.

Interrupteur pour changer les couleurs

Appuyez simplement sur le bouton pour changer la 
couleur et maintenez pendant 3 secondes pour le 
mode démo.

Modèle Multi LED 20 Multi LED 40

Dimensions 20 cm 40 cm

Voltage - Wattage 12 Volt - 2 Watt 12 Volt - 4 Watt
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Aqua LED Spot 10W Aqua LED Spot 14W

Aqua LED Spot
Spot LED Design Slim-Line pour des aquariums ouverts avec une luminosité 
élevée et une longue durée de vie. Assure une excellente croissance des 
plantes. Convient aux aquariums tropicaux et d’eau froide. Etanche (IP68) 
pour une utilisation sûre et très facile à monter.
Epaisseur maximale du verre : 10 mm. 

Nano LED
Eclairage à LED pour aquariums 
Nano ouverts avec épaisseur 
maximale du verre de 4 mm. 
Très faible consommation (0,6 W). 
Disponible en blanc et noir.

Modèle Aqua LED Spot 10W Aqua LED Spot 14W

Dimensions 16,9 cm 22,4 cm

Voltage - Wattage 20 Volt - 10 Watt 20 Volt - 14 Watt

PAR 183 230

Kelvin 6400 7500

Lux 11300 14000

Luminaire 
articulé

pour un entre-
tien facile.
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Aqua-Flow
Le fi ltre idéal pour les aquariums tropicaux et d’eau froide.

Le fi ltre idéal pour les aquariums tropicaux et d’eau froide. Les fi ltres intérieurs Aqua-Flow sont compacts et 
faciles à installer dans l‘aquarium. Vous att fi xez achez simplement le fi ltre à la paroi latérale ou arrière avec les 
ventouses. Tous les fi ltres Aqua-Flow ont un débit d‘eau réglable et sont livrés avec une canne de rejet et une 
cartouche fi ltrante Double Action. Le système de clic Easy Clean facilite le nettoyage du fi ltre, vous pouvez 
remplacer la cartouche fi ltrante en un instant.

Aqua-Flow 50 Aqua-Flow 100 Aqua-Flow 200 Aqua-Flow 300

Modèle Aqua-Flow 50 Aqua-Flow 100 Aqua-Flow 200 Aqua-Flow 300 Aqua-Flow XL Aqua-Flow 400

Aquarium 0 -50 litres 50  - 100 litres 100 - 200 litres 150 - 300 litres 100 - 200 litres 200 - 400 litres

Flux à travers 0 - 100 L/h 50 - 200 L/h 200 - 400 L/h 300 - 540 L/h 250 - 500 L/h 200 - 800 L/h

Consommation 3 Watt 3,5 Watt 6 Watt 7 Watt 6,5 Watt 17 Watt

Cartouches fi ltrantes Aqua-Flow 50 (3 pcs) Aqua-Flow 100 (2 pcs) Aqua-Flow 200 & 300 (1 pc) Mousse fi ltr. (2 pcs) Aqua-Flow 400 (1 pc)

Crystal Clear Cart. Aqua-Flow 50 (3 pcs) Aqua-Flow 100 (2 pcs) Aqua-Flow 200 & 300 (1 pc) - Aqua-Flow 400 (1 pc)

CRYSTAL
CLEAR

Activated
Carbon

Dual Action CRYSTAL
CLEAR

Activated
Carbon

Dual Action CRYSTAL
CLEAR

Activated
Carbon

Dual Action CRYSTAL
CLEAR

Activated
Carbon

Dual Action
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Zeolite

Activated Carbon

Aqua-Flow 400Aqua-Flow XL

Click Easy Clean

Le système Click Easy 
Clean fait en sorte que 
nettoyer le fi ltre devient 
un jeu d’enfant, il suffi  t de 
remplacer la cartouche en 
un tour de main.

Tous les fi ltres Aqua-Flow 
sont fournis avec une 
canne de rejet.

Aqua-Flow Cartouche filtrante
Le fi ltre Aqua-Flow est équipé en standard d’une cartouche Double Action. 
Elle contient une Mousse de fi ltration et du Charbon Actif pour l’élimination de 
l’odeur, des produits chimiques et des colorants de l’eau. Remplacez la cartouche 
une fois par mois pour des performances optimales.

Crystal Clear Cartouche
Pour de meilleurs résultats vous pouvez utiliser 
La cartouche ‘Crystal Clear’. Elle est constituée 
de mousse fi ltrante et de Crystal Clear, une 
combinaison de Charbon Actif SuperFish® et de 
Zéolite. Elle enlève la coloration et l’ammoniaque 
de l’eau et prévient le développement des 
nitrates et des phosphates. 
Le résultat est une eau limpide, saine et avec 
une croissance d’algues réduite. 

Les fi ltres Aqua-Flow 300 et Aqua-Flow 
XL possèdent un compartiment 
supplémentaire avec du média 
Biologique CrystalMax.

CRYSTAL
CLEAR
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Eco-Flow120Eco-

120L400L/H 2.3L

Surface Skimmer 300
À la surface de l’aquarium, les déchets, les graisses, les protéines et les micro-
organismes forment un film gras. Avec le skimmer de surface, ces impuretés sont 
aspirées en continu, de sorte que la surface de l’eau reste claire et propre. Cela 
garantit un meilleur échange d’oxygène à la surface de l’eau et la lumière peut 
pénétrer plus profondément dans l’aquarium. Le skimmer de surface est facile à 
installer et la mousse est facile à nettoyer.

Eco-Flow 120
Filtre extérieur compact et économique pour les aquariums jusqu’à 120 litres. 
Ce fi ltre est simple et facile à utiliser et à entretenir. Le système de fi ltration 
se compose d’un set de mousses avec trois mousses différentes : bleu/grosse, 
jaune/medium, noir/fi ne et une ouate blanche. La pompe étant située à 
l’extérieur du fi ltre, la capacité du fi tre est donc optimale : 2,3 litres. 
L’Eco-Flow 120 est livré complet avec les tuyaux et tous les accessoires.

Économique et compact avec un ensemble complet de 
mousse fi ltrante.

Débit réglable par 
apport d’oxygène

Écumage effi  cace de la 
surface de l’eau

La hauteur du fl otteur 
est facile à régler
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Modèle Aqua-Power 200 Aqua-Power 450 Aqua-Power 690 Aqua-Power 900

Consommation 3 Watt 6 Watt 8 Watt 13 Watt

Flux à travers 200 L/h 450 L/h 650 L/h 920 L/h

Hauteur d’eau max. 0,60 mètres 0,75 mètres 1,20 mètres 1,20 mètres

Sortie ø 9-12 mm 12 mm 14-20 mm 20 mm

Dimensions 52 x 36 x 55 mm 53 x 47 x 56 mm 82 x 55 x 63 mm 82 x 55 x 63 mm

Modèle Robinet double à raccord rapide Robinet double à raccord rapide Robinet double à raccord rapide

Raccord de tuyau ø 9/12 mm 12/16 mm 16/22 mm

Aqua-Power Pompes de Circulation
Les pompes de circulation Aqua-Power à débit d‘eau 
réglable sont idéale pour ajouter ou brasser l’eau dans les 
aquariums, les fi ltres biologiques, les fontaines d‘intérieur, 
les fontaines d‘ornement,etc. La conception compacte 
facilite l‘installation où vous voulez. 
Les pompes Aqua-Power sont conçues pour une 
utilisation complètement immergée.

Robinet double à 
raccord rapide
Connexion et 
déconnexion faciles des 
tuyaux d‘aquarium. 
Réglez le débit d‘eau ou 
fermez le débit d‘eau 
pour l‘entretien avec les 
deux robinets.
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Hang on Filter
Filtre d’aquarium suspendu peu encombrant avec grande surface fi ltrante. 

Idéal pour les aquariums Aquascape.

Hang on Filter 100 en 200 
Hang on Filter 100 et 200 sont des fi ltres externes pour aquariums 
d’eau froide et tropicaux. Le montage suspendu du fi ltre biologique à 
l’arrière de l’aquarium permet d’économiser de l’espace dans l’aquarium. 
Hang on Filter 100 contient deux cartouches de fi ltration Dual-Action, le 
Hang on Filter 200 contient trois cartouches de fi ltration.

Avantages :

• Montage suspendu, économise de l’espace dans 
l’aquarium.

• Qualité d’eau supérieure grâce à une fi ltration 
mécanique, chimique et biologique.

• Circulation optimale de l’eau, aspiration au fond de 
l’aquarium, évacuation au-dessus de la surface de 
l’eau.

• Sortie cascade pour une eau enrichie en oxygène.
• Skimmer intégré pour une surface d’eau propre.
• Nettoyage simple avec des cartouches de fi ltration 

remplaçables faciles à retirer.
• Manuel d’utilisation inclus avec les instructions 

d’installation et de nettoyage.
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Modèle Hang on Filter 100 Hang on Filter 200

Aquarium 0 -100 litres 0  - 200 litres

Flux à travers 450 L/h 450 L/h

Consommation 6 Watt 6 Watt

Cartouches fi ltrantes 2 pcs 3 pcs

Hang on Filter Cartouches
La cartouche de fi ltration Dual-Action se compose de mousse de 
fi ltration au charbon et de 2 tapis Micro fi ltrant. Le charbon actif 
absorbe les colorants et les toxines de l’eau tandis que le pH reste 
neutre. Le résultat est une eau limpide et saine. 

Cartouches de fi ltration
Les cartouches de fi ltration sont 
faciles à connecter les unes aux 
autres.

Micro fi ltre pad

Mousse fi ltrante 
avec charbon actif
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X-Pro Filter
Filtre extérieur avec la garantie de service unique de 

24 heures.

X-Pro Filtres
Pour la fi ltration biologique optimale dans votre aquarium, 
vous pouvez utiliser le nouveau fi ltre externe X-Pro. 
Un fi ltre de haute performance avec système de fi ltration 
Multi-Step pour une eau claire et saine ! En plus de tous 
les avantages connus des fi ltres X-Pro, le X-Pro 2000 UV est 
équipé d’une lampe UV intégrée.

Les caractéristiques uniques des fi ltre X-Pro :

• Une manette d’amorçage pour un démarrage simple et 
rapide.

• Une valve de sécurité avec des embouts rotatifs à 360°.
• Un Skimmer de surface, pour une eau de surface claire.*
• Une pompe puissante = assure un bon brassage même 

si le fi ltre est encrassé.
• Codes couleurs sur les connecteurs : Entrée en rouge 

et sortie en bleu, réduit les erreurs au montage.
• Complet avec des tuyaux et des accessoires de haute 

qualité.
• Grande capacité de fi ltration = meilleure fi ltration.
• Médias de qualité : Charbon actif, CrystalMax, Bio Balls* 

et mousses.
• Avec une poignée pour un entretien plus simple.*
• Une garantie 24 heures unique* (Durant une période 

de 3 ans).
* Non applicable pour le X-Pro 400

X-Pro Service de 24 heures
Vos chers poissons ont besoin en 
permanence d’une bonne fi ltration, 
en cas de problème votre magasin 
partenaire SuperFish peut réparer 
votre fi ltre X-Pro en 24 heures ou 
l’échanger.*
*Uniquement pendant les heures d’ouverture de votre concessionnaire Superfi sh. 
Pour les termes exacts, voir le manuel ou demandez à votre concessionnaire.

Inclus accessoires de qualité supérieure
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Tuyau d’aquarium
Tuyau souple de haute qualité pour les fi ltres externes. Ces tuyaux garantissent un raccord sûr et sans souci. 
Remplacez les vieux tuyaux usés pour assurer une bonne performance du fi ltre.

Tuyau aquarium Tuyau aquarium Tuyau aquarium Tuyau aquarium Tuyau aquarium

5 mètres 5 mètres 50 mètres 50 mètres 25 mètres

ø 9/12 mm ø 12/16 mm ø 9/12 mm ø 12/16 mm ø 16/22 mm

Modèle X-Pro 400 X-Pro 1000 X-Pro 1500 X-Pro 2000 X-Pro 2000 UV

Capacité pompe 400 L/h 1050 L/h 1500 L/h 2000 L/h 2000 L/h

Aquarium 100 litres 250 litres 400 litres 600 litres 600 litres

Filtre Dimensions 21 x 21 x 30 cm 23 x 23 x 32 cm 26 x 26 x 36 cm 29 x 29 x 40 cm 9 x 29 x 40 cm

Volume 5,8 litres 8,5 litres 12,5 litres 17,3 litres 17,3 litres

Paniers 2x 3x 3x 4x 4x

Tuyau ø 12/16 mm 16/20 mm 19/24 mm 19/24 mm 19/24 mm

Consommation 7,5 Watt 16,5 Watt 25,5 Watt 42,5 Watt 42,5 Watt

Manette d’amorçage

démarrage simple et 
rapide.

Média fi ltrants

Inclus Charbon actif, 
CrystalMax, Bio Balls* et 
mousses.

Valve de sécurité

et embouts rotatifs.

UVC intégré

Le X-Pro 2000 UV est 
équipé d’une lampe UV. 
Cette protège contre les 
bactéries nocives dans 
l’aquarium et les 
maladies des poissons.

35

X-Pro Filtres extérieurs X-Pro Filtres extérieurs



Médias de Filtration
Le média de fi ltration doit être remplacé de temps à autre !  

Lorsqu’il devient saturé, il perd de sa performance. 

Charbon Actif
Super Charbon Actif est un charbon de fi ltration 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 modifi er la valeur pH qui 
reste neutre. Il en résulte une eau absolument limpide 
et saine. Super Charbon Actif convient parfaitement 
tant pour les aquariums d’eau douce et d’eau de mer 
que pour les bassins. Avec un sac de fi ltration gratuit 
pour faciliter l’utilisation et le remplacement du Super 
Charbon Actif.

CrystalMax
CrystalMax vous permettra d’atteindre des résultats de 
fi ltration les plus élevés possibles par litre de contenu! 
Média fi ltrant extrêmement poreux constitué de verre 
aggloméré ayant des caractéristiques uniques. Surface 
colonisable par des micro-organismes extrêmement 
importante (275m2 par litre de CrystalMax). Temps 
d’amorçage des fi ltres court, CrystalMax agit sur les 
micro-organismes comme une éponge. Désintégration 
totale des substances nuisibles dû au processus de 
fi ltration aérobie (riche en oxygène) et anaérobie 
(pauvre en oxygène).
Avec un sac de fi ltration gratuit.

Crystal Clear
Eau limpide et saine, sans algues. La masse fi ltrante 
unique est constituée d’une combinaison de charbon 
actif SuperFish® et de la zéolite. Elle enlève la 
coloration et l’ammoniaque de l’aquarium et du bassin 
et prévient le développement des Nitrates et des 
Phosphates. Le résultat est une eau limpide, saine et 
avec une croissance d’algues réduite. 
Avec un sac de fi ltration gratuit.
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Mousse fi ltrante

50 x 50 x 5 cm

Fine

Mousse fi ltrante

50 x 50 x 5 cm

Grosse

Tapis clouté

100 x 50 x 2 cm

Grosse

Mousse fi ltrante

50 x 50 x 2 cm

Moyen

Mousse fi ltrante

50 x 50 x 2 cm

Grosse

Tapis clouté

100 x 50 x 2 cm

Fine

Mousse fi ltrante

100 x 100 x 5 cm

Fine

Mousse fi ltrante

100 x 100 x 5 cm

Grosse

Mousse fi ltrante

50 x 50 x 2 cm

Fine

Mousse fi ltrante

100 x 10 x 10 cm

Grosse

Mousse fi ltrante

100 x 100 x 2 cm

Fine

Mousse fi ltrante

100 x 100 x 2 cm

Grob

Mousse filtrante
Mousse de fi ltration bleue. Facile à couper à la bonne taille.

Tapis Ammoniaque
Absorbe l’ammoniaque et autres 
matières toxiques présentes dans 
l’eau. Agit préventivement contre 
l’empoisonnement par 
l’ammoniaque.

Tapis Micro
Micro filtre, élimine les déchets fins, 
idéal comme préfiltre. Améliore la 
qualité de l’eau. 
Convient pour des aquariums d’eau 
douce et d’eau de mer.

Tapis Phosphates
Absorbe les Phosphates (PO4), un 
niveau élevé de phosphate stimule 
la croissance des algues. 
Convient pour les aquariums d’eau 
douce et d’eau de mer.

Tapis Charbon Actif
Absorbe les matières colorantes et 
toxiques tout en maintenant la 
valeur pH neutre. 
Le résultat est clair : Une eau saine.

Tapis Nitrates
Absorbe nitrites (NO2) et nitrates 
(NO3) en utilisant des bactéries 
aérobies naturelles. Les nitrites sont 
toxiques pour les poissons et les 
nitrates favorisent la croissance des 
algues. 

Tapis Micro

Tapis Ammoniaque

Tapis Charbon Actif

Tapis Nitrates Tapis Phosphates
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Pompes à air
Pour une eau riche en oxygène.

Smart-Air, ultra-silencieuse
Le Smart-Air est la seule pompe à air ultra-silencieuse 
au monde, pour que vous puissiez enfi n de profi ter 
pleinement de votre aquarium sans nuisance sonore. 
Le bruit est inférieur à 38 dB. Convient aux aquariums 
jusqu’à 50 litres. La Smart-Air 1 a une sortie, la Smart-
Air 2 a deux sorties. Profi tez du silence...

Air-Pad Silencer
Une pompe à air fonctionne avec une membrane qui vibre. Cette 
vibration est accompagnée d’un léger bourdonnement. Malgré ses pieds 
en caoutchouc amortisseurs, une résonance gênante peut se produire. 
Le Air Pad empêche cette résonance et assure une isolation phonique. 
Disponible en deux tailles; le Air Pad 1 est adapté pour Air-Flow mini et 
Air-Flow 1, le Air Pad 2 est adapté pour le Air-Flow 2.

Air-Flow Pompes à Air
Les pompes à air assurent un mouvement de l’eau dans 
l’aquarium, qui est important pour l’oxygène. De plus, 
les bulles d’air créent un eff et décoratif dans l’aquarium. 
Chaque pompe contient une membrane de rechange 
pour assurer une plus grande longévité.
Les Air-Flow 2 et 4 ont un débit d’air réglable.

Modèle Air-Flow mini Air-Flow 1 Air-Flow 2 Air-Flow 4

Consommation 1,8 Watt 2 Watt 4 Watt 8 Watt

Capacité 78 L/h 96 L/h 240 L/h 600 L/h

Aquarium 0-50 litres 0-100 litres 0-250 litres 0-600 litres

Pression 0,015 MPa 0,015 MPa 0,020 MPa 0,012 MPa

Sorties 1 1 2 4
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Avantages

• Filtration mécanique; les déchets en 
suspension est fi ltrées hors de l’eau 
par la mousse.

• Filtration biologique; les bactéries utiles 
s’attachent aux mousses et convertissent 
l’ammoniac nocif (NH3) en nitrite (NO2) 
et nitrate (NO3).

• Les chambres intégrées peuvent être 
remplies de média fi ltrant biologique 
pour augmenter la capacité du fi ltre.

• Alternative, les chambres peuvent être 
remplies de charbon actif qui absorbe 
les colorants et les substances toxiques.

• Les mousses servent de zone de 
pâturage pour les crevettes.

• Sans danger pour les crevettes et les 
alevins nouveau- nés, car ils ne peuvent 
pas être aspirés dans le fi ltre.

• Hauteur réglable grâce au tuyau de 
refoulement télescopique, installation 
facile avec des ventouses.

• Équipé de deux mousses, elles peuvent 
donc être nettoyées en alternance.

Bio Air Disk Filtres
Filtre Airlift pour petits aquariums, off re 
une aération supplémentaire et une 
fi ltration biologique. Connectez le Bio Air 
Disk à une pompe à air (Conseil : SF 
Air-Flow 1 (100 L/h)) et placez-le au fond 
de l’aquarium. Le diff useur fournit de 
l’oxygène supplémentaire et améliore le 
brassage. Les excréments et les particules 
en suspension sont fi ltrées hors de l’eau 
par la mousse et les bactéries aérobies 
dans les médias fi ltrants céramiques 
convertissent l’ammoniac nocif (NH3) en 
nitrite (NO2) et en nitrate (NO3).

Espace media fi ltrant

Espace intégré pour les 
médias fi ltrants 
biologiques (médias 
fi ltrants non inclus) pour 
des performances de 
fi ltration optimales.

Bio Air Filtres
Filtre à mousse biologique effi  cace avec chambres pour 
média fi ltrant biologique. Sans danger pour les 
crevettes et les alevins nouveau-nés. Idéal pour les 
petits aquariums et l’élevage. Une pompe à air est 
nécessaire et nous recommandons la SuperFish 
Air-Flow 1 avec un débit de 100 L/h.

Éponge fi ltrante Média céramique
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Moving Bed Filter

Moving Bed Filtres
Filtre interne à média mouvant avec le plus haut rendement 
de bactéries aérobies, garantit une eau d’aquarium propre et 
saine ! 
Recommandé comme un fi ltre supplémentaire pour 
augmenter la capacité de fi ltration biologique dans les 
aquariums densément peuplés.

Avantages

• Des niveaux élevés d’oxygène améliorent la croissance des 
bactéries aérobies, qui assure une nitrifi cation plus 
effi  cace.

• Les bactéries aérobies se fi xent au milieu du micro-fi ltre et 
convertissent l’ammoniac nocif (NH3) en nitrite (NO2) et 
nitrate (NO3).

• Le média fi ltrant est autonettoyant, l’entretien du fi ltre est 
minime.

• Aucune pièce mécanique, donc 100% sûr pour les plus 
petits habitants de l’aquarium.

• Equipé d’un diff useur qui assure un meilleur écoulement 
de l’eau à travers le fi ltre.

• Facile à connecter à une pompe à air Une pompe à air est 
nécessaire et nous recommandons la SuperFish Air-Flow 1 
avec un débit de 100 L/h.

Capacité de fi ltration biologique supplémentaire.
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Diff useurs boule Diff useurs cylindre Diff useurs etoile Diff useurs coquillage Diff useurs XXL

Diffuseurs à air
Diff useurs à air SuperFish disponibles en diff érentes tailles, formes et types. 

Tuyau à air
Tuyau à air fl exible transparent spécial pour le 
raccordement des diff useurs et pompes à air.

Accessoires à air
Divers accessoires de connexion tels que raccords, 
robinets, clapets anti-retour et ventouses.

Flexi-Diffuseurs
Diff useurs fl exibles qui peuvent être pliés autour des 
décorations, des pierres ou dans les coins.

Diff useur long Diff useur long Diff useur long Flexi-Diff useurs Flexi-Diff useurs Flexi-Diff useurs

10 cm 20 cm 30 cm 12,5 cm 30 cm 60 cm
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Chauff age Aquarium
Les poissons tropicaux vivent dans de l’eau chaude. Un Chauff age d’aquarium 

immergé réchauff e l’eau de l’aquarium à la bonne température.

Modèle PRO Heater 50W PRO Heater 100W PRO Heater 200W PRO Heater 300W Eco Heater 50W Eco Heater 100W

Consommation 50 Watt 100 Watt 200 Watt 300 Watt 50 Watt 100 Watt

Longueur 17 cm 21 cm 35 cm 35 cm 17 cm 21 cm

Aquarium < 30 litres 20 - 60 litres 60 - 125 litres 125 - 200 litres < 30 litres < 70 litres

Eco Heater
Les Eco Heater 50 et 100 sont 
conçus pour être utilisés dans 
les petits aquariums. Le Eco 
Heater 50 est ultra court (17 
cm), La longueur du Eco Heater 
100 est de 21 cm. Les Eco 
Heaters ont un thermostat fi able 
et un câble extra-long.

PRO Heater
Chauff age d‘aquarium professionnel avec un 
contrôle fi able de la température (18-34°C). 
Le PRO Heater est équipé d’un verre de 
sécurité borosilicate résistant aux chocs 
thermiques et certifi é GS pour une utilisation 
en toute sécurité.

Heater Protectors
Protecteur pour Eco Heaters et 
PRO Heaters. Convient 
également aux chauff ages 
d’aquarium (d’autres marques) 
avec une longueur de verre 
maximale de 17,5 cm ou 31 cm 
et un diamètre de verre maximal 
de 2,4 cm. Le protecteur est fait 
de plastique durable, il protège 
le verre du chauff age contre la 
casse et le rend plus esthétique.

Heater Covers
Avec le Heater Cover, vous 
pouvez facile-ment masquer 
un chauff age dans l’aquarium. 
Fixez le Heater Cover dans le 
coin de l’aquarium et placez 
un chauff age invisible dans la 
roche. Le Heater Cover est 
en céramique, ce qui assure 
une meilleure transmission 
de la chaleur. S pour 
chauff age jusqu’à 21 cm, 
M jusqu’à 29 cm et L jusqu’à 
35 cm.
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Modèle Smart Heater 55W Smart Heater 100W Smart Heater 200W Smart Heater 300W Smart Heater 500W

Consommation 55 Watt 100 Watt 200 watt 300 Watt 50 Watt

Longueur 17 cm 27 cm 27 cm 27 cm 30 cm

Aquarium < 30 litres < 75 litres < 125 litres < 200 litres < 350 litres

Smart Heater 55W
Le Smart Heater digital est un 
mini-chauff age submersible  
(55 Watt ) et thermomètre. 
Convient pour les petits 
aquariums jusqu’à 30 litres. 
Il a une forme ovale, décoratif, 
pour une installation parfaite 
dans les petits aquariums. 
Avec un commutateur sur le 
cordon, vous pouvez facile-
ment régler la température de 
l’eau. Après avoir réglé la 
température désirée, l’écran 
affi  che la température réelle 
jusqu’à l’atteinte de la 
température réglée.

Smart Heater
Chauff age d’aquarium intelligent professionnel 2 en 1 avec fonction thermomètre. 
L’élément chauffant est très performant et compact. La longueur des chauff ages 
de 100, 200 et 300 W est de seulement 27 cm, le 500 W a une longueur de 30 cm. 
Affi  chage numérique de la température. Thermostat fi able (17-34°C) pour un 
maintien uniforme de la température. Après avoir réglé la température désirée, 
l’écran affi  che la température réelle jusqu’à l’atteinte de la température réglée. 
Utilisation en toute sécurité grâce au verre de sécurité de 2 mm et protecteur en 
plastique. Avec un câble extra long pour un montage aisé.

température réglée.

Thermomètres d’aquarium
Une température adaptée est 
primordiale pour la bonne 
santé des poissons et de 
l’aquarium. 
Contrôlez régulièrement la 
température avec l’un de ces 
thermomètres d’aquarium 
précis et lisibles.
Convient aux aquariums 
tropicaux et d’eau de mer.
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Auto Top-Up, remise à niveau d’eau
Avec la remise à niveau d’eau automatique Auto Top-Up, 
vous maintenez le niveau d’eau de votre aquarium, 
même lorsque vous n’êtes pas chez vous. 
Vissez l’Auto Top-Up sur une bouteille PET nettoyée 
remplie de 1-2 litres d’eau fraîche. Installez l’Auto Top-Up 
avec la bouteille sur votre aquarium (épaisseur de verre 
3-10 mm). L’Auto Top-Up remplit automatiquement 
l’eau évaporée de l’aquarium.

Floating Fish Net
Épuisette à mailles fi nes qui ne coule 
pas au fond en cas de chute 
accidentelle dans l’eau Convient pour 
attraper des poissons et éliminer les 
déchets fl ottants.
Disponible en quatre tailles.

Aquarium Divider
Deux clips avec des 
ventouses pour diviser 
l’aquarium en deux avec 
une plaque de verre.

S: 35 cm
M: 41 cm
L: 56 cm
XL: 63 cm

Niveau d’eau
élevé

Niveau d’eau
bas

Aquarium Glue
Colle pour Aquascaping. 
Facile à utiliser pour sur le 
bois, corail, pierre, 
céramique etc. Sûr pour 
les poissons et l’eau.

Piège à escargot 
Le moyen le plus simple 
et plus sûr d’attraper les 
escargots de l’aquarium. 
Avec l’appât, ils sont 
piégés et peuvent ensuite 
être facilement enlevés.

Spawning Cone
Cône de ponte spécial 
pour les Discus et 
Scalaires. La forme du 
cône est étudiée pour 
être stable même 
pendant les périodes de 
pontes intensives.

Smart Timer
Minuterie LCD entièrement 
programmable qui facilite 
par exemple le début et 
fi n d’éclairage de votre 
aquarium.

Accessoires

44

Accessoires d’aquarium



Artemia Breeding Kit
Kit de culture Artemia DIY pratique avec divers 
accessoires. Cultivez des Artemia vous-même en une 
journée. En plus de ce kit d’élevage, vous avez besoin 
d’une bouteille en PET propre, d’une pompe à air, de sel 
marin, d’eau et d’œufs d’artémias.
Les œufs d’artémias SuperFish (50 grammes) sont 
disponibles séparément.

Blocs vacances
Ces blocs d’alimentation se dissolvent lentement dans 
l’eau, libérant des particules de nourriture. Le Weekend 
Food  est suffi  sant pour environ 15 poissons, pour 3 à 4 
jours et le Holiday Food pour deux semaines.

Breeding Box
Protège les œufs et/ou les alevins en les isolant des 
autres habitants en toute sécurité. Convient également 
pour isoler les poissons malades, aff aiblis ou agressifs. 
Convient pour l’eau douce et l’eau de mer.

Aqua-Feeder
Distributeur de nourriture d’aquarium automatique, 
conçu pour les fl ocons et les granulés. Le moyen facile 
de nourrir votre poisson tous les jours, même si vous 
n’êtes pas à la maison. Réglage facile: jusqu’à 4 
alimentations par jour. Plus de 200 distributions sur 1 
jeu de piles (piles non fournies). 
L’Aqua-Feeder est disponible en version blanc et noir, 
donc adapté à tout aquarium SuperFish.

Breeding Net
Cette cage en fi let isole vos alevins de votre aquarium. 
Le filet à mailles fines assure une protection adéquate. 
Convient pour l’eau douce et l’eau de mer.
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AquaVac
Aspirez les déchets du 
fond de votre aquarium 
grâce à cet outil pratique. 
Peut aussi être utilisé 
dans des Nano-aquariums 
(20 cm de hauteur). 
Y compris un tuyau pour 
un changement facile de 
l’eau. Fonctionne avec 2 
piles (C/LR14), non inclus.

Aqua Siphon
Syphon manuel pour les 
changements d’eau et 
l’aspiration des déchets 
de fond d’aquarium. 

Hose Brush Cleaner
Brosse de nettoyage pour 
tuyaux et tubes 
d’aquarium (ø 9-30 mm).
Tire-fi l en inox (longueur: 
155 cm) avec deux 
brosses en nylon.

Nano Siphon Set
Le Nano Siphon est 
surtout adapté pour les 
petits aquariums jusqu’à  
30 litres et dispose d’un 
système de démarrage 
automatique.

Mag-Clean 
Un aimant est indispensable pour nettoyer sa vitre d’aquarium, avec ce modèle fl ottant plus besoin de se mouiller 
les mains.

Pince à plante avec Lame
Pince à plante de 60 cm avec lame inox. Pas besoin de 
se mouiller les mains.

Mag Clean Nano Mag Clean Mini Mag Clean Petite Mag Clean Medium Mag Clean GrandMag Clean Nano

Accessoires
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Open

Close

Open

Close

Aqua-Tools
Kits complets de nettoyage avec plusieurs accessoires comme une pince à 
plantes, une épuisette, une éponge grattante, un râteau et une lame raclette 
anti-algues. Pour un nettoyage rapide et effi  cace. Nano Tools est un set de 
4-en-1 pour les petits aquariums. Le AquaTool XL dispose d’une poignée 
télescopique (50/74cm) et peut être utilisé pour les aquariums grande taille.

Gravel Clean S et L
Kit de nettoyage 2 en 1. Pour changer l’eau et 
nettoyer le fond et les vitres. Avec le système 
de démarrage automatique, facile à utiliser 
pour un gravier propre.

Power Glass Clean
Le Power Glass Clean, élimine 
facilement les algues et nettoie le 
verre de l’aquarium.

Algae Sponge
Éponge de nettoyage nano, pour 
éliminer facilement les algues 
tenaces et les dépôts de calcaire du 
verre de l’aquarium sans rayures.
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DecoLED Monster Fish DecoLED Monster Canibal Pot DecoLED Monster Fire Skull DecoLED Monster Zombie

DecoLED Deux Chevaux

DecoLED Vespa

Decorations DecoLED
25 sujets décoratifs diff érents pour l’aquarium. Tous les articles sont peints à la main et écologiques. 

Ces décorations ont une base adaptée pour le Spot DecoLED et Kit aération.

DecoLED Multi-Color Spot
Cet éclairage crée une ambiance 
dans votre aquarium. Il se fi xe dans 
la partie inférieure de nos 
décorations DecoLED. sept couleurs 
(rouge, vert, bleu, jaune, violet, bleu 
clair et blanc) et neuf eff ets de 
lumière.

DecoLED Bubble Kit
Système pour diff user l’air avec 
diff useur et tuyau. Prévu pour se 
fi xer directement sur le Spot 
DecoLED.

DecoLED Vespa
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Deco Barrel et Deco Jar, 6 “modèles Deco Tiki, 4 “modèles Deco Garden, 4 “modèles

Deco Castle, 4 “modèles Décorations Bateau, 4 “modèles Décorations Skull, 10 “modèles

Zen-Deco Temple, 8 “modèles Zen-Deco Asiatique, 7 “modèles Monster Deco, 6 “modèles Bamboo Houses, 3 “modèles

Deco Garden, 4 “modèles

Decoration
Créez facilement une atmosphère spéciale dans l’aquarium. Toutes nos décorations 

sont testées et 100% sûres pour vos poissons et l’écosystème de l’aquarium.
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Décorations fi dèles pour un monde sous-marin réaliste.
Impossible de discerner le vrai du faux !

Scapers Decoration

Fish Cave, 3 articles Ceramic Rock, 5 articles/tailles Ceramic Cave, 5 articles/tailles

Scapers Rock, 11 articles/tailles Deco Wood - Tree Monster, 3 articles/tailles Deco Wood - Deco Tree, 7 articles/tailles

Forest Deco Wood, divers articles/tailles
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Bois naturel
L’ajout de racines apporte du caractère à votre aquarium, car il a sa propre forme unique. Une belle 

racine en bois constitue la base de l’aquarium.

Mopani Wood, diff érentes tailles Driftwood, diff érentes tailles Spiderwood, diff érentes tailles

Bonsai Root, 3 tailles Bonsai Mushroom, 3 tailles Bonsai Twin Tree, 3 tailles

Bonsai Planter, 3 tailles Bonsai Driftwood, 3 tailles Bonsai Wave, 3 tailles

Bonsai Wood
Arbres miniatures magnifi quement formés pour l’aquarium, très adaptés à l’aquascaping. Chaque article est unique.
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Deco Plants S, 5 articles Deco Plants L, 5 articles

Nano Scape, 3 articles Nano Wood Garden, 3 articles Easy Plants Floating Hyacinth

Deco Plants
Diverses séries de plantes artifi cielles réalistes.

Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité.

Deco Plants
Vous pouvez facilement confi gurer votre aquarium avec 
ces plantes en plastique sur roche. Divers articles en 
deux tailles.
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Easy Plants
Plantes artifi cielles, très réalistes. Elles sont lestées (coulent toutes seules) afi n de les positionner et de 

les maintenir facilement dans votre aquarium.

Easy Plants petite (taille 13 cm), 10 articles

Easy Plants Moyenne (taille 20 cm), 12 articles

Easy Plants Haute  (taille 30 cm), 12 articles E P Nano Plugs, 3 articles

E P Carpet, 3 articles

Easy Plants Moyenne (taille 20 cm), 12 articlesEasy Plants Moyenne , 12 articles

E P Carpet, 3 articles

E P Nano Plugs, 3 articles
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Aquascape Rock
Les vraies pierres et roches sont la plus belle décoration de chaque aquarium.

Deco Poster, Fond d’Aquarium
Choisissez parmi 12 visuels diff érents (6x 2 fi g.). Facile à couper à la bonne taille et facile à fi xer avec du ruban 
adhésif. Disponible en diff érentes tailles : 60x30 cm, 60x49 cm, 100x49 cm, 120x49 cm, 120x61 cm, et 150x61 cm.

Aquascape Layered Rock Aquascape Black Rock Aquascape Dragon Rock

Aquascape Slate Rock Aquascape Mountain Rock Aquascape Cliff  Rock
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Sable Aqua
Le sol idéal pour l’aquarium, onze couleurs au choix, emballé par 4 kilos.

Sol Nutritif
Sol nutritif complet, 
contient tous les 
nutriments nécessaires 
pour une croissance 
saine des plantes. 
Mélangez 50% de Sol 
Nutritif à 50% de 
Substrat de Fond pour 
un maximum de 
résultats.

Substrat de Fond
La première couche, 
contient tous les 
nutriments nécessaires. 
La structure ouverte 
optimise la pénétration 
de l’eau à travers le 
substrat, offrant une 
excellente croissance 
des plantes et des 
bactéries saines et 
actives.

Sable Déco
Décoratif très coloré pour 
les petits aquariums, en 
sac de 1 kg. 100% sûr 
pour vos poissons et 
plantes. Avec 6 couleurs 
fl ashy Néons.

Sable Aqua 4 kg, 11 articles

Sable Aqua
Le fond naturel idéal, parfait pour les poissons et les plantes.
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