BASSIN PRET
A L’EMPLOI POUR
TERRASSE ET BALCON
avec filtre et UV pour
une eau claire et saine

Sytème 3 en 1 : Pompe, Filtre et UVC
Avec kit jet d’eau, paniers à plante e
t
plein d’autres accessoires !

Des paniers de plantes
standards p
 euvent être
clipsés tout a
 utour du
bord, dans de n
 ombreuses
positions
Anneau supérieur
amovible (facilite
le passage des
câbles et tuyaux)

Tous les câbles sont
dissimulés sous
l’anneau

Volume : 115 Litres
Dimensions : H 56 cm
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Patio Pond 2022

Ø 64 cm

PATIO POND
Embellissez votre terrasse
ou votre balcon

Embellissez votre terrasse ou votre balcon avec
le Patio Pond astucieusement conçu. Grâce à sa
pompe intégrée avec filtre et stérilisateur UV,
vous pouvez garder l’eau propre, idéal pour les
plantes aquatiques et les poissons d’ornement.

Livré complet avec
•
•
•

Tout les câbles sont dissimulés sous l’anneau et
les paniers à plantes fournis peuvent être fixés
•
sur son contour, où vous les désirez. Laissez libre
cours à votre imagination, créez et profitez de votre
•
nouveau Patio Pond.

Filtre SuperFish Combi Clear 2000 avec UVC intégré
Kit de jet d’eau
Masses de filtration (Mousse, Céramique et
charbon)
Ensemble de 3 paniers à plante avec clips de
suspension
2 ans de garantie

Patio Pond 2022
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PATIO POND
Accessoires optionnels

SuperFish Patio Pond
Baskets and
hooks 3 pcs.
Ensemble de 3 paniers
à plantes avec c rochets
pour votre Patio Pond

SuperFish Patio Led
Spot
Créez une ambiance
dans votre P
 atio Pond
avec cet éclairage L
 ED
économe en énergie

SuperFish Patio
Siphon
Pour les changements
d’eau et le nettoyage
du fond de votre P
 atio
Pond

Epuisette SuperFish
Patio Net 25x20x60 cm.
Pour attraper vos
poissons et les déchets
de votre Patio Pond

SuperFish Patio Bio
Stones
Substrat idéal pour le
Patio Pond, les Patio
Bio Rocks a
 bsorbent les
substances n
 ocives et
constituent la b
 ase de
la vie biologique d
 ans
votre Patio Pond

SuperFish Patio Pond
Bacto Start 250 ml
Des bactéries vivantes
pour un démarrage
rapide de l’équilibre
biologique dans votre
Patio Pond

SuperFish Patio Pond
Care 500 ml
Entretien
hebdomadaire pour
une eau propre et claire

SuperFish
Thermomètre
Pour vérifier la
température de l’eau
dans votre patio pond
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