Equipement pour aquariums marins
Brochure Gratuite !

Blue Marine Reef Aquarium
Nous proposons aux amateurs une expérience passionnante dans le monde
de l’aquarium marin. Notre but est de vous fournir toutes les clés du succès.
Les aquariums Blue Marine sont vendus équipés. Un éclairage, un écumeur
et une pompe de circulation (Reef Power) Blue Marine sont inclus*.
Toute la tuyauterie nécessaire est incluse, avec raccords faciles pour faciliter
l’installation et garantir un fonctionnement silencieux.
*Le chauffage et les pompes de brassage ne sont pas inclus*
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Étant donné que les composés azotés tels que les nitrates et
les phosphates sont nocifs pour les coraux, nous empêcherons
ces polluants de s’accumuler dans l’aquarium en éliminant
leurs précurseurs, les protéines, via notre écumeur de
protéines Blue Marine.

Les organismes marins que nous sommes susceptibles de
maintenir dans nos aquariums proviennent d’environnements
stables en termes de caractéristiques physico-chimiques
avec un niveau élevé de lumière solaire et de mouvements
de l’eau dus aux vagues et aux marées. L’équipement de nos
aquariums permet de maintenir cette stabilité.

Les différents éclairages Blue Marine simulent la lumière
naturelle sous les tropiques pour la photosynthèse des
zooxanthelles. Ces algues unicellulaires vivent en symbiose
avec les coraux en leur fournissant les nutriments nécessaires
à leur développement.
Dans notre récif captif, nous devons fournir un mouvement d’eau
puissant et efficace. Vous pouvez choisir dans notre gamme de
pompes de brassage le produit qui convient le mieux.

Le système de filtration complet du kit aquarium Blue Marine
suit les règles de la méthode berlinoise.
Dans les années 70, deux célèbres amateurs d’un club
aquariophile allemand ont mis au point la méthode la plus
efficace et la plus populaire: la méthode berlinoise. Au fil des
ans, nous avons tout simplement amélioré le matériel.
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Avant

Arrière

Passe paroi pour câble et tuyaux

Structure en panneaux d’aluminium
nid d’abeille de haute qualité

Blue Marine Reef Aquariums
supplémentaire dans la structure n’est nécessaire, offrant
ainsi un accès aisé à la décantation, et les ouvertures de
ventilation optimales sont intégrées dans le design.

Les amateurs d’aquariums marins sont souvent confrontés
au problème de la corrosion, même sur de l’acier
inoxydable. Cela nous a incités à développer un nouveau
meuble unique en aluminium, reconnu pour sa faible
densité et sa résistance à la corrosion.

La conception ouverte contemporaine des aquariums et les
meubles élégants les rendent adaptés à tous les intérieurs.
Les cuves sont en verre transparent Crystal-clear pour une
vue optimale sur votre récif privé! Par rapport à la plupart
des bacs du marché, nos aquariums sont plus larges créant
ainsi un aspect plus équilibré qui améliore considérablement
l’apparence de votre installation. Cet espace supplémentaire
permet aussi un scaping plus facile et plus naturel.

Le meuble est fabriqué à partir de panneaux d’aluminium en
nid d’abeille et est pré-assemblé, ce qui le rend léger et super
résistant. Il n’y a pas de pièces en acier inoxydable et les portes
sont maintenues en place avec des aimants. Plus de problème
de porte non alignée, et les joints en caoutchouc empêchent
la lumière des lampes à algues de passer à travers les portes.
En raison de la solidité des meubles, aucun support

4

Reef Aquariums Caractéristiques techniques

Aquarium

Reef 60

Reef 125

Reef 200

Reef 350

Dimensions

35x45x40 cm

50x50x50 cm

75x55x50 cm

110x60x55 cm

Volume de l’aquarium

63 L

125 L

206 L

363 L

Verre

Normal 6 mm

Verre crystal 8 mm

Verre crystal 10 mm

Verre crystal 12 mm

Vitre du fond

Film PVC noir

Film PVC noir

Film PVC noir

Film PVC noir

Tapis de fond et couvercle

Oui

Sans couvercle

Sans couvercle

Sans couvercle

Meuble

Reef 60

Reef 125

Reef 200

Reef 350

Dimensions

35x45x86 cm

50x50x86 cm

75x55x86 cm

110x60x100 cm

Matière

MDF

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Portes

1

1

1

2

Sump

Reef 60

Reef 125

Reef 200

Reef 350

Dimensions

33x9x38 cm

36x42x39,5 cm

57x46,5x39,5 cm

53x64x39,5 cm

Volume d’eau

11,2 L

28,8 L

50 L

65 L

19 cm

19 cm

19 cm

Niveau d’eau
Verre

6 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Système anti bruit

Non

Oui

Oui

Oui

Valve de réglage de descente

Oui

Oui

Oui

Tube de surverse

Oui

Oui

Oui

Réservoir Eau osmosée

Option

12,5x22x25 cm

24,5x22x25,5 cm

30x18x26 cm

Volume réservoir

Option

6,87 L

13,7 L

14 L

Média

Mousse

Mousse

Mousse

Mousse

Chaussette de préfiltration

Non

Oui

Oui

Oui

Caractéristiques techniques

Reef 60

Reef 125

Reef 200

Reef 350

Pompe

ReefPower 600

ReefPower 2200

ReefPower 2600

ReefPower 3500

Débit pompe

660 L/h 10 W

2250 L/h 30 W

2800 L/h 35 W

3240 L/h 45 W

Écumeur

Skim 120

Skim 600

Skim 600

Skim 2000

Remise à niveau par flotteur

Option

Oui

Oui

Oui

Éclairage

Nano LED 11 W

WiFi MaxLed 85

WiFi MaxLED 160

WiFi MaxLED 160

Chaussette de préfiltration

Non

Oui

Oui

Oui
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Blue Marine Reef 60
Le Reef 60 est un nano aquarium pour débuter votre passion.
L’arrière de l’aquarium accueille un système de filtration
complet avec une pompe de circulation, un écumeur et une
mousse de pré-filtration.

Meuble bois à assembler
Filtre intégré avec écumeur
Éclairage LED pour les coraux
Pompe de circulation
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Blue Marine Reef 60
Nos Aquariums Blue Marine Reef 60 sont livrés complets avec :

Pompe de circulation

Écumeur

Filtre arrière intégré,
avec pompe et écumeur

Couvercle pour
filtre intégré

Éclairage Led

Blue Marine Reef 60
Ref. N4055010
Meuble Noir Ref. N4055030
Livrés complets avec :
•
BM Nano LED 11 W Noir
•
BM internal skimmer 120
•
BM Reefpower 600
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LED

Quantité

Temp. de
couleur

Blanc

14

6500 K

Bleu

21

450-465 nm

Rouge

4

620-630 nm

Vert

3

520-535 nm

L’éclairage Led 11 W offre
une lumière totale de
12000 K avec 4 couleurs
différentes.

Blue Marine Reef 125
Aquariums BM nouvelle génération, développés grâce à
une longue expérience professionnelle dans le récifal. De
nombreuses améliorations sont apportées sur la base des
commentaires des amateurs. L’objectif était de créer des
aquariums récifaux haut de gamme sans compromis, la
configuration idéale pour un aquarium marin réussi, et
facile à entretenir.
Le verre crystal transparent de haute pureté, et la conception
ouverte de l’aquarium, offrent un design moderne et un accès
facile pour la maintenance.
La surverse comprend un tube de sécurité et est silencieuse
grâce au réglage de la vanne de régulation spécifique.
La décantation est équipée d’un système de remplissage
automatique et d’une chaussette de préfiltration facile à
nettoyer.

Meuble aluminum pré-assemblé
Portes aimantées
Equipé avec une décantation complète
Éclairage LED WiFi
Verre Crystal Clear
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Blue Marine Reef 125
Nos Aquariums Blue Marine Reef 125 sont livrés complets avec :

Pompe de circulation

Ecumeur avec contrôleur
de pompe DC

Éclairage Led

Chaussette de préfiltration

Porte aimantée
amovible

La décantation est
complètement amovible

Blue Marine Reef 125 + Meuble
Ref. N4055040 Noir
Ref. N4055050 Blanc
Livrés complets avec :
•
WiFi MaxLED 85W
•
Sump Skimmer 600
•
Filter Sock
•
Reefpower 2200
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Blue Marine Reef 200
Aquariums
BM
nouvelle
génération,
développés grâce à une longue expérience
professionnelle dans le récifal. De nombreuses
améliorations sont apportées sur la base
des commentaires des amateurs. L’objectif
était de créer des aquariums récifaux haut
de gamme sans compromis, la configuration
idéale pour un aquarium marin réussi, et
facile à entretenir.
Le verre crystal transparent de haute pureté,
et la conception ouverte de l’aquarium, offrent
un design moderne et un accès facile pour la
maintenance.
La surverse comprend un tube de sécurité et
est silencieuse grâce au réglage de la vanne de
régulation spécifique.
La décantation est équipée d’un système de
remplissage automatique et d’une chaussette de
préfiltration facile à nettoyer.

Meuble aluminum pré-assemblé
Portes aimantées
Equipé avec une décantation complète
Éclairage LED WiFi
Verre Crystal Clear
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Blue Marine Reef 200
Nos Aquariums Blue Marine Reef 200 sont livrés complets avec :

Pompe de circulation

Ecumeur avec contrôleur
de pompe DC

Éclairage Led

Chaussette de préfiltration

Porte aimantée
amovible

La décantation est
complètement amovible

Blue Marine Reef 200 + Meuble
Ref. N4055043 Noir
Ref. N4055055 Blanc
Livrés complets avec :
•
WiFi MaxLED 160W
•
Sump Skimmer 600
•
Filter Sock
•
Reefpower 2600
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Blue Marine Reef 350
Aquariums BM nouvelle génération, développés grâce à
une longue expérience professionnelle dans le récifal. De
nombreuses améliorations sont apportées sur la base
des commentaires des amateurs. L’objectif était de créer
des aquariums récifaux haut de gamme sans compromis,
la configuration idéale pour un aquarium marin réussi,
et facile à entretenir.

La surverse comprend un tube de sécurité et est silencieuse
grâce au réglage de la vanne de régulation spécifique.
La décantation est équipée d’un système de remplissage
automatique et d’une chaussette de préfiltration facile à
nettoyer.

Le verre crystal transparent de haute pureté, et la conception
ouverte de l’aquarium, offrent un design moderne et un
accès facile pour la maintenance.

Crochet pratique pour fixer
les tuyaux

Meuble aluminum pré-assemblé
Portes aimantées
Equipé avec une décantation complète
WiFi Éclairage Led
Verre Crystal Clear
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Fenêtre à l’arrière pour un
montage et un contrôle
facile

Blue Marine Reef 350
Nos Aquariums Blue Marine Reef 350 sont livrés complets avec :

Pompe de circulation

Ecumeur avec contrôleur
de pompe DC

Éclairage Led

Chaussette de préfiltration

Portes aimantées
amovibles

Espace dédié au
refroidisseur BM Chiller 400

Blue Marine Reef 350 + Meuble
Ref. N4055045 Noir
Ref. N4055060 Blanc
Livrés complets avec :
•
WiFi MaxLED 160W
•
Sump Skimmer 2000
•
Filter Sock
•
Reefpower 3500
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Blue Marine Skimmers
Les écumeurs Blue Marine Skim 600 et 2000 sont des
écumeurs de qualité avec une prise d’air importante.
La prise d’air est la caractéristique la plus importante
pour un écumeur à protéines : nos modèles proposent
respectivement un volume d’air de 450 et 1200 litres/heure !
Le temps de contact entre l’air et l’eau est le 2ème point le
plus important, et notre système de venturi, les rotors à
picots et la plaque de diffusion des bulles vous assurent un
temps de contact air/eau optimal dans le corps de l’écumeur.
Cette 3ème génération d’écumeurs Blue Marine est équipée
de nos nouvelles pompes DC Power proposant la dernière
technologie d’inverseur, vous permettant de réaliser des
économies d’énergie en plus d’une réduction du bruit, et d’un
réglage précis du débit.
Les écumeurs Blue Marine ont un large godet de collecte de
l’écume et une sortie de drainage pratique, complète avec
tuyau et valve pour un nettoyage facilité.

Silencieux
Haute efficacité
Haut rendement
Faible consommation
Prise d’air 450 L/h
Contrôleur de pompe DC

Blue Marine Internal Skimmer 120

Blue Marine Sump Skimmer 600 L

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7050440
Type BM INTERNAL SKIMMER 120
Capacité aquarium 95 L
Dimensions 90 x 50 x 220 mm
Débit pompe 300 L/h
Prise d’air 100 L/h
Puissance 3,5 W
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Ref. N7050440
Type BM SKIM 600
Capacité aquarium 225-1350 L
Dimensions 215 x 170 x 465 mm
Débit pompe 2,000 L/h
Prise d’air 450 L/h
Hauteur d’eau minimum 15 cm
Puissance 14 W

Principe de fonctionnement
de l’écumeur
Un écumeur de protéines est un type de filtre mécanique qui
agit en introduisant des quantités élevées de bulles d’air à
travers une masse d’eau contenant des déchets. Les déchets
- bactéries, toxines des coraux, déchets d’animaux et même
aliments non consommés - principalement constitués de
protéines, sont attirés par l’interface air-eau et remontent à la
surface où ils peuvent être collectés.
L’écumeur Blue Marine aide à maintenir de faibles niveaux
de nitrates en retardant leur accumulation. Ils éliminent les
déchets organiques avant qu’ils ne puissent se décomposer
et libérer des composés azotés. L’utilisation d’un écumeur
de protéines est essentielle dans les aquariums récifaux où
une très faible teneur en nitrates est essentielle à la santé des
coraux.

Silencieux
Haute efficacité
Haut rendement
Faible consommation
Contrôleur de pompe DC

Prise d’air 1 200 L/h
Contrôleur de pompe DC

Blue Marine Sump Skimmer 2000 L
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7050445
Type BM SKIM 2000
Capacité aquarium 600-3600 L
Dimensions 280 x 230 x 550 mm
Débit pompe 4,000 L/h
Prise d’air 1200 L/h
Hauteur d’eau minimum 17 cm
Puissance 35 W
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Type d’aquarium

Skimmer 600

Skimmer 2000

Aquariums SPS

225-450 L

600-1200 L

Aquariums récifaux

450-900 L

1200-2400 L

Aquariums de poissons

900-1350 L

2400-3600 L

Blue Marine WiFi MaxLED
Cela rend la programmation des LED facile, et vous permet
plusieurs programmes par défaut ajustés à vos coraux. Les
MaxLED sont livrées complètes avec des supports réglables,
et un kit de suspension est disponible en option.

Le design super fin des MaxLED Wifi 85 et 160 est élégant.
Les LEDs de haute qualité avec 4 configurations des
canaux de couleur offrent un spectre optimal pour des
coraux en bonne santé.
Les MaxLED sont équipées de 2 ventilateurs intelligents avec
sonde pour un contrôle précis de la température. Les MaxLED
WiFi disposent du WiFi intégré et peuvent être contrôlées
grâce à l’application Horizon sur les appareils Android et iOS.

WiFi Éclairage Led
Applicqtion IOS & Android

Contrôle WiFi avec l’application Horizon

Totalement programmable

Blue Marine WiFi MaxLED 85

MaxLED Hanging Kit 160

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ref. N7080200
Capacité maximale aquarium 70 x 70 x 70 cm
Dimensions 40 x 26 x 4 cm
IP24
PAR 1540 μmol/m2/s (à 20 cm de distance)
20000 Kelvin
Lumens 5200 LM
Puissance 85 W

Ref. N7080325

Hanging Kit 160 vidéo
d’instruction
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Ventilateur inteligent pour un contrôle précis

Blue Marine WiFi MaxLED 160
LED

Nombre
MaxLED 85

Nombre
MaxLED 160

Temp. de couleur

Blanc

14

28

6500 K

Bleu

14

28

450-470 nm

Rouge

8

16

620-630 nm

Violet

6

12

410-415 nm

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ref. N7080205
Capacité maximale aquarium 120 x 70 x 100 cm
Dimensions 69 x 26 x 4 cm
IP24
PAR 1540 μmol/m2/s (à 20 cm de distance)
20000 Kelvin
Lumens 9600 LM
Puissance 160 W

Blue Marine
DC Power Pompes

Blue Marine
ReefPower Pompes

Pompe économe en énergie équipée de la dernière
technologie d’inverseur. Cette pompe puissante offre une
remontée d’eau jusqu’à 4.5m. En plus de sa puissance, il s’agit
d’une pompe silencieuse émettant moins de 42 dB. Elle est
équipée d’un axe de rotor en céramique, et d’un contrôleur
facile d’utilisation pour ajuster le débit.

Modèle

Puiss.

Débits

Jet

Entrée

Pompes multi fonctions spécialement conçues pour les
aquariums marins. Toutes les pompes ReefPower sont
adaptées pour une utilisation uniquement immergée. Elles
sont équipées d’une protection thermique contre la surchauffe
(sauf la ReefPower 600), Les pompes sont livrées complètes
avec câble de 1,5 mètre et embouts pour une installation
facile. Fournies avec un rotor standard, en option rotor à
picots pour utilisation en pompes d’écumeurs

Sortie

Modèle

Puiss.

Débits

Jet

Entrée

Sortie

DC Power 4000

43 W

4000 L/h

4m

20 mm

26 mm

ReefPower 600

10 W

660 L/h

1,1 m

19 mm

9 mm

DC Power 6000

68 W

5500 L/h

4,5 m

20 mm

26 mm

ReefPower 1600

20 W

1560 L/h

1,7 m

19 mm

19 mm

DC Power 8000

85 W

8000 L/h

4m

26 mm

32 mm

ReefPower 2200

30 W

2250 L/h

2m

25 mm

19 mm

ReefPower 2600

35 W

2800 L/h

2m

25 mm

25 mm

ReefPower 3500

45 W

3240 L/h

2,4 m

25 mm

25 mm

Jet 4,5 metre
Silencieuse 42 dB

protection thermique contre la surchauffe

Facile à régler

Installation simple

Axe en céramique

Axe en céramique

DC Power Pompes
DC power 4000
Ref. N7035520

ReefPower Pompes
DC power 8000
Ref. N7035525

DC power 6000
Ref. N7035525

ReefPower 600
Ref. N7035375

ReefPower 2600
Ref. N7035390

ReefPower 1600
Ref. N7035380

ReefPower 3500
Ref. N7035395

ReefPower 2200
Ref. N7035385
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Blue Marine
Wave Maker Pompes
Pompe de circulation puissante avec montage par aimant.
Installation facile grâce à son aimant et son support 160° qui
permet une fixation robuste de la pompe sur différents angles.
Axe en acier inoxydable.

Modèle

Puiss.

Débits

Taille pompe L x W x H

Taille aquarium

Câble

Verre épaisseur

WaveMaker 4000

6W

4000 L/h

66 x 61 x 114 mm

66-200 L

2,5 m

15 mm

WaveMaker 6000

8W

6000 L/h

77 x 70 x 126 mm

200-400 L

2,5 m

15 mm

WaveMaker 10000

16 W

10000 L/h

98 x 91 x 144 mm

400-600 L

2,5 m

15 mm

Fixation par aimant
Support de montage 160°

Wave Maker Pompes
Wave Maker 4000
Ref. N7035325

Wave Maker 10000
Ref. N7035335

Wave Maker 6000
Ref. N7035330
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Blue Marine
Reactor Mini

Blue Marine
Reactor Multi

Nos réacteurs sont livrés complets avec leurs pompes, adaptés
aux différents médias. Cette 2ème génération est équipée
de nos nouvelles pompes Bue Marine ReefPower pour une
performance optimale et une faible consommation d’énergie.
Le couvercle amovible assure un entretien facile. Le réacteur
est disponible en deux modèles pour aquariums jusqu’à
800 L et 1200 L.

pompe incluse

pompe incluse

Aquarium < 800 L

Aquarium < 1200 L

Le Multi Reactor augmente la capacité de filtration des filtres
existants, adapté à tous les types de médias. Entretien facile
grâce à son couvercle amovible.
Le Multi réacteur existe en deux modèles pour aquariums
jusqu’à 800 L et 2000 L.

Aquarium < 800 L

Aquarium < 2000 L

Reactor Mini 80

Reactor Mini 120

Multi Reactor 800

Multi Reactor 2000

• Ref. N7050325
• Capacité aquarium <800 L
• Dim. 100 x 90 x 360 mm
• Pompe ReefPower 600
• Débit pompe 660 L/h
• Puissance 10 W

• Ref. N7050330
• Capacité aquarium <1200 L
• Dim. 125 x 115 x 555 mm
• Pompe ReefPower 1600
• Débit pompe 1560 L/h
• Puissance 20 W

• Ref. N7050470
• Capacité aquarium <800 L
• Dim. 130 x 130 x 400 mm
• Débit pompe Max 1200 L/h
• Volume 1,5 L

• Ref. N7050475
• Capacité aquarium <2000 L
• Dim. 170 x 170 x 450 mm
• Débit pompe Max 2000 L/h
• Volume2,5 L

20

Blue Marine Réacteur à algues
Le métabolisme des algues augmente et stabilise le pH entre
le jour et la nuit, abaisse les concentrations de CO2 dissous.
Le réacteur à algues permet de maintenir un taux d’oxygène
dissous plus élevé qu’avec un écumeur seul.

Le réacteur à algues Blue Marine cultive des microalgues
afin de réduire les excès de nutriments dissous dans l’eau de
l’aquarium, tels que les nitrates et les phosphates. Blue marine
incorpore un tube LED Grow en quartz pour maximiser la
pénétration de la lumière et son efficacité. Pour votre sécurité,
cette lampe est totalement étanche (IP68)

• LED de haute qualité pour une croissance d’algues optimale
• Le tube interne opaque évite à la lumière d’être dispersée

pompe incluse

pompe incluse

Capacité aquarium 100-400 L

Capacité aquarium 400-1200 L

Utilisation dans la décantation

Tube LED amovible

Réacteur à algues 400

Réacteur à algues 1200

• Ref. N7050550
• Dim. 160 x 240 x 460 mm
• Cap. aquarium 100 à 400 L
• Débit pompe Max 600 L/h
• Volume 4,5 L

• Ref. N7050555
• Dim. 190 x 270 x 600 mm
• Cap. aquarium 400 à 1200 L
• Débit pompe Max 1600 L/h
• Volume 12 L
Algue Chaetomorpha
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Blue Marine Refroidisseurs
Les groupes froid Blue Marine sont contrôlés par microprocesseur pour une utilisation précise et facile et
dispose d’une mémoire qui sauvegarde les réglages de
température en cas de panne de courant.

sement en titane, qui prévient la corrosion par l’eau de
mer. Sa technologie garantit une efficacité élevée et une
consommation d’énergie faible. Un cadre métallique intérieur
robuste et l’extérieur en plastique offrent une protection
contre les projections d’eau. Les groupes froids Blue Marine
sont compacts et fournis avec des embouts d’angle à 90˚et de
rotation à 360˚ pour une installation facile.

Le condenseur de qualité assure une haute fiabilité et une
double isolation phonique. Ils ont un serpentin de refroidis-

Débit pompe 200-1000 L/h

Débit pompe 250-1200 L/h

Débit pompe 1000-2500 L/h

Puissance 150 W

Puissance 170 W

Puissance 260 W

Blue Marine Chiller 200

Blue Marine Chiller 400

Blue Marine Chiller 800

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7040150
Puissance 150 W (1/20 CV)
Température de l’eau avant réfrigération 28°C (temp. ambiante 30°C)
Temps de refrigeration 20 heures
Température de l’eau après réfrigération 16°C (volume d’eau 100 L)
Température de l’eau après réfrigération 22°C (volume d’eau 200 L)
Type de gaz réfrigérant R134a
Poids du gaz Réfrigérant 110 g
Débit 200-1000 L/h
Poids 9,2 kg
Dimensions 338 x 218 x 325 mm
Tension 230-240V/50hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7040155
Puissance 170 W (1/10 CV)
Température de l’eau avant réfrigération 28°C (temp. ambiante 30°C)
Temps de refrigeration 20 heures
Température de l’eau après réfrigération 16°C (volume d’eau 150 L)
Température de l’eau après réfrigération 22°C (volume d’eau 300 L)
Type de gaz réfrigérant R134a
Poids du gaz Réfrigérant 180-200 g
Débit 250-1200 L/h
Poids 15 kg
Dimensions 420 x 248 x 365 mm
Tension 230-240V/50hz
Diamètre tuyau: 12/16 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7040160
Puissance 260 W (1/4 CV)
Température de l’eau avant réfrigération 28°C (temp. ambiante 30°C)
Temps de refrigeration 20 heures
Température de l’eau après réfrigération 18°C (volume d’eau 300 L)
Température de l’eau après réfrigération 23°C (volume d’eau 600 L)
Type de gaz réfrigérant R134a
Poids du gaz Réfrigérant 220 g
Débit 1000-2500 L/h
Poids 18,6 kg
Dimensions 448 x 330 x 440 mm
Tension 230-240V/50hz
Diamètre tuyau: 16/22 mm

Le volume d’aquarium

50-200L

100-400L

200-800L

300-1200L

400-2000L

Chiller 200 (Débit pompe 200-1000 L/h)
Chiller 400 (Débit pompe 250-1200 L/h)
Chiller 800 (Débit pompe 1000-2500 L/h)
Chiller 1200 (Débit pompe 1200-3000 L/h)
Chiller 2000 (Débit pompe 1500-4000 L/h)

Débit pompe 1200-3000 L/h

Débit pompe 1500-4000 L/h

Puissance 420 W

Puissance 550 W

Blue Marine Chiller 1200

Blue Marine Chiller 2000

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7040165
Puissance 420 W (1/2 CV)
Température de l’eau avant réfrigération 28°C (temp.
ambiante 30°C)
Temps de refrigeration 20 heures
Température de l’eau après réfrigération 18°C (volume
d’eau 500 L)
Température de l’eau après réfrigération 23°C (volume
d’eau 1000 L)
Type de gaz réfrigérant R134a
Poids du gaz Réfrigérant 260 g
Débit 1200-3000 L/h
Poids 22 kg
Dimensions 475 x 360 x 490 mm
Tension 230-240V/50hz
Diamètre de tuyau: 19/27 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ref. N7040170
Puissance 550 W (1 CV)
Température de l’eau avant réfrigération 28°C (temp. ambiante 30°C)
Temps de refrigeration 20 heures
Température de l’eau après réfrigération 16°C (watervol.
1000 L)
Température de l’eau après réfrigération 22°C (watervol.
2000 L)
Type de gaz réfrigérant R134a
Poids du gaz Réfrigérant 420-450 g
Débit 1500-4000 L/h
Poids 31,3 kg
Dimensions 520 x 400 x 480 mm
Tension 230-240V/50hz
Diamètre de tuyau: 25/34 mm

Blue Marine Pompe Doseuse
La pompe doseuse Blue Marine est une pompe disposant
de 4 canaux et d’un écran tactile pour une programmation
aisée. Vous pouvez définir des dosages autmatiques jusqu’à
24 fois par jour. Le volume par canal va de 1 à 9999 ml par
jour, et l’intervalle de dosage se règle de 0 à 30 jours. Cette
pompe haut-de-gamme est silencieuse et vous rendra service
longtemps !

4 canaux
Automatique jusqu’à 24 fois par jour
Programmation simple

Blue Marine Pompe Doseuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref. N7050625
Pompe doseuse 4 canaux
Dosage automatique de 1 à 24 fois par jour
Volume de dosage par canal de 1 à 9999 ml par jour
Intervalle de dosage de 0 à 30 jours
Programmation facile
Etanche aux acides et alcalins
Débit : 70 litres par heure
Température ambiante 0-50°C
Dimensions 25 x 15,5 x 11 cm
Puissance 11 W

KANAAL 1

KANAAL 2

KANAAL 3

KANAAL 4

PLUS

PLUS

EX

FOUR

KH Ca NO3 ALL
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A.T.O. Système “Auto Top Off ”
Avec le Blue Marine A.T.O vous pouvez remettre à niveau l’eau de votre aquarium ou de
votre décante automatiquement. Ce kit est complet avec un capteur infrarouge, un tuyau et
une pompe. Le capteur est installé dans l’aquarium ou la décante. Dans le cas où l’eau dans
l’aquarium est en-dessous du niveau minimal, le capteur déclenche automatiquement la petite
pompe qui remplira le bac avec l’eau prévue dans un réservoir.
Le capteur a un triple point de détection (indicateur LED) et une alarme (LED rouge clignotante)
en cas d’erreurs de manipulations ou de défaut.

guide tuyau

Technologie infrarouge

Fixation incluse

Optique, tuyaux et pompe

remplissage auto.

fixation magnétique

tuyau
capteur optique
pompe DC
réservoir

cuve/décantation

alimentation

A.T.O. Système “Auto Top Off ”

Water Top Up System

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ref. N7050650
Kit complet avec capteur o
 ptique, tuyaux et pompe
Facile à installer et à utiliser
Technologie infrarouge
3 points de mesure
Pas de contrôleur séparé
Avec capuchon de protection

•
•
•
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Ref. N7050350
Système de remise à
niveau d’eau de haute
qualité
Fixation rapide et aisée
dans le bac à décantation
Avec son support Multi
réglages
Connexions sous pression non inclus

Accessoires eau de mer

Dosing Container

Nano Top Up Container 1 L

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ref. N7050340
Dimensions 17 x 17 x 24,5 cm
Récipient de dosage 2,5 L
Pour tous les liquides
En combinaison avec une pompe de dosage

Ref. N7050345
Dimensions 11 x 11 x 18,7 cm
Récipient de remplissage automatique 1 L
Remplissage automatique de l’eau évaporée
Sans énergie (mécanique)

Isolation Box
Les isoloirs Blue Marine vous permettent de mettre à l’écart
des animaux de votre aquarium, de les observer, les faire
grandir, etc L’avantage principal de l’isoloir est de pouvoir

conserver au calme pendant quelques temps vos crevettes et
poissons avant de les introduire dans l’aquarium.

Fish Isolation Box

Fish Isolation Box

•
•

•
•

Ref. N7090337
Dimensions 15 x 15 x 15 cm
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Ref. N7090339
Dimensions 30 x 15 x 15 cm

Pest Catcher
Piège automatique pour les crabes, les escargots et les
polychètes (vers de feu) dans les aquariums d’eau douce ou
d’eau de mer.

Pest Catcher

Hydromètre

•
•

•

Ref. N7090350
Piège automatique pour les crabes, les escargots et les
polychètes.

•

Cet appareil peu onéreux est très simple dans sa conception et son utilisation.
Ref. N7090300

Réfractomètre de haute qualié
Le réfractomètre d’eau de mer Blue Marine mesure avec
précision la salinité de l’eau de mer. Température de calibration
de 20°C. Très facile à lire.
1.030
1.025
1.020

40
35
30
25
20

1.015
SALINITY/S. G.
SEAWATER
20˚C
ZERO

Réfractomètre
•
•
•

•
•

Ref. N7090305
Boitier métallique solide pour une bonne longévité
Comporte une échelle spécifique permettant la lecture
d’une salinité de 20 - 40 ppt et d’une masse volumique
comprise entre 1,015 - 1,030
27

La calibration est facile (tournevis fourni)
Comporte un système de compensation automatique de la
température (ACT)

Accessoires eau de mer

Chaussette de prefiltration mécanique

Support de chaussette de préfiltration

• Ref. N7050355

• Ref. N7050360

Scraper

Scraper Blade

• Ref. N7090320
• Grattoir aimanté de nettoyage flottant avec lame
• Epaisseur de verre : 5 à 12 mm
• Dimensions 5 x 3,5 x 9,7 cm

• Ref. N7090320
• Lame métallique pour le Scraper
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Accessoires eau de mer

Coral Grid

Coral Grid

Ref. N7090380
Dimensions 26 x 51,5 cm

Ref. N7090395
Dimensions 66 x 66 cm

Feeding tube Ø5 cm

Feeding tube Ø7cm

Ref. N7090420
Tube de nourrissage à accrocher à la vitre de l’aquarium pour
ne pas que la nourriture se disperse trop rapidement et aille
dans la filtration.

Ref. N7090425
Tube de nourrissage à accrocher à la vitre de l’aquarium pour
ne pas que la nourriture se disperse trop rapidement et aille
dans la filtration.
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Accessoires eau de mer

CoralClipper Kit
25 cm
35 cm
58 cm

• Ref. N7090410

Coral Plug 24 pcs.

Coral Feeder

• Ref. N7090347
• Parfait pour la culture de Coral Frags.

Ref. N7090330
Conçu pour nourrir directement les coraux
LPS et SPS ainsi que les invertébrés filtreurs

30

Floating Rock

Floating Rock Left

Floating Rock Right

• Ref. N7090450
• Avec système de suspension pratique
• Réglable en hauteur
• Installation facile
• Fabriquée en céramique : aspect naturel
• Epaisseur verre max. : 12 mm
• Taille minimale de l’aquarium 50x50x50cm

• Ref. N7090455
• Avec système de suspension pratique
• Réglable en hauteur
• Installation facile
• Fabriquée en céramique : aspect naturel
• Epaisseur verre max. : 12 mm
• Taille minimale de l’aquarium 50x50x50cm
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Votre revendeur Blue Marine :

Art. nr. N9090953

715897 262920

Brochure Gratuite !
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