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Combi Drum 30000
Filtre à tambour compact et filtre biologique 

Convient aux bassins à koï jusqu’à 30 000 litres.

Filtres professionnels pour Koi et bassins



Koi Pro

UVC

Modèle Combi Drum 30000 Filtre par pompage Combi Drum 30000 Filtre gravitaire

Contenu maximal du bassin 30.000 litres 30.000 litres

Capacité max. de la pomp 17.500 L/h 17.500 L/h

UVC UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance) UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance)

Pompe de rinçage Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar) Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)

Taille	du	filtre 117 x 77 x 74,5 cm 117 x 77 x 74,5 cm

Entrée 2x Ø 110 mm (1 entrée  fermée avec le bouchon fourni) 2x Ø 110 mm

Sortie 2x Ø 110 mm 2x Ø 110 mm (1 sortie  fermée avec le bouchon fourni)

Drainage Ø 110 mm Ø 110 mm

Média	filtrant	biologique	en	
option

Média	de	filtration	flottant	Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Média	de	filtration	flottant	Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Tamis Hi Flow
Tamis du tambour 120 μm INOX316L, 
pour filtrer les petites particules par 
filtration mécanique

Media de filtration Aqwise
Filtration à lit flottant avec le média 
de filtration Aqwise, performance de 
filtration améliorée de 30%. Quantité 
recommandée : 50 litres.

Boîtier de commande
Pour connecter tous les équipements 
électriques et contrôler la pompe de 
filtration, l’UVC, l’électromoteur et la 
pompe de rinçage.

Auto-nettoyage
Nettoyage automatique du tamis grâce à 

une pompe de rinçage haute pression
intégrée, à connecter au filtre.

Tapis japonais
Cassette de tapis japonais avec une 

énorme surface d’adhésion aux 
bactéries, le meilleur média biologique 

pour les filtres à koïs.

UVC immergeable intégré
Assure une eau cristalline et permet de 

contrôler la croissance des algues.
 L’UVC est placé sous le tambour et est 

donc protégé en toute sécurité.

Combi Drum avec média Aqwise Combi Drum avec tapis japonais

Livré complet avec :

Média filtrant recommandé pour la chambre de filtration biologique :



Koi Pro

Caractéristiques :
• Disponible comme filtre par pompage ou filtre gravitaire.
• Filtre autonettoyant à faible entretien, l’utilisateur n’a pas à effectuer d’entretien quotidien.
• Filtre Combi Drum 30000 utilise environ 4 litres d’eau de bassin par nettoyage
• Conception compacte avec toutes les entrées, les sorties et le drainage de l’eau sale sur un seul côté du filtre.
• Matière du filtre : polypropylène de haute qualité. 
• Filtre à tambour avec un tamis de 120 μm. 
• Pompe de rinçage haute pression intégrée (750 Watt, 4 Bar).
• Moteur électrique, protégé par un embrayage automatique à friction.
• Chambre de filtration biologique avec diffuseur Hi-Oxi, tuyau d’air de 8/ 12 mm et raccord-rapide pour pompe à air 

(1200 L/h) en option.
• UVC immergeable intégré de 40 watts (Haut Performance) 
• Boîtier de commande pour connecter tous les équipements électriques.
• Sécurité, le système se met automatiquement en «mode sécurité» lorsque le niveau d’eau à l’intérieur du filtre est 

trop bas (modèle gravitaire) ou trop haut (modèle pompage).
• En option : un couvercle de protection à accrocher, vous permettant de fixer le boîtier de commande et le boîtier 

du condensateur de la pompe de rinçage au filtre, à l’abri des éclaboussures et de la pluie. 
• Une cassette de tapis japonais sur mesure est disponible séparément.  
• Garantie de 2 ans et manuel d’utilisation complet. Fabriqué aux Pays-Bas.

Filtre Combi Drum 30000
SuperFish Koi Pro 

Disponible en deux versions : filtre Alimenté par pompage et filtre Gravitaire.

Video
filtre gravitaire

Video
filtre pompage

filtre Pompage

filtre Gravitaire

Consommation et 
renouvellement d’eau
La fréquence à laquelle le 
Combi Drum est rincé dépend 
entièrement de la taille et de 
la pollution de votre bassin. 
Comptez 50 à 100 litres d’eau par 
jour. Le renouvellement d’eau est 
important pour un bassin sain.
Le conseil est de renouveler 10% 
par semaine, le Combi Drum aide 
à y parvenir
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A Écran (tambour)
B Boîtier de commande
C Moteur
D Raccord UVC
E UVC immergeable
F Pompe de rinçage (hp)
G Hi-Oxi diffuseur
H Raccordement d’air rapide
I Chambre de filtration 

biologique
J Drainage de l’eau sale
K1 Flotteur (Pompage) 
K2 Flotteur (Gravitaire)
L Bande de serrage  

335-406 mm
M System de pulvérisation
N Câble du flotteur

Couvercle de protection
En option : Protège le boîtier 
de commande, etc., des 
éclaboussures et de la pluie.

* Prix de vente constaté

www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ  Klundert, Pays-Bas

Art. Nr.  N9090985

Art. nr Description 

N6050100 Koi Pro Combi Drum 30000 Filtre par pompage 
N6050105 Koi Pro Combi Drum 30000 Filtre gravitaire 
Art. nr Accessoires (en option) 

N6050127 Koi Pro Combi Drum Couvercle de protection 
N6050130 Koi Pro Combi Drum Cassette de tapis japonais 
N6050133	 KP	Combi	Drum	Média	de	filtration	flottant	Aqwise	50	litres	
N6050180	 Koi	Pro	Combi	Drum	Câble	d’extension	flotteur	2m		
Art. nr Pièces de rechange 

N6050110 Koi Pro Combi Drum Tamis Hi Flow 
N6050125 Koi Pro Combi Drum Lampe UV 40 Watt HO 
N6050135 Koi Pro Combi Drum Quartz 40W HO 
N6050140	 Koi	Pro	Combi	Drum	Partie	électrique	40W	HO	
N6050145 Koi Pro Combi Drum Raccord UVC 
N6050150 Koi Pro Combi Drum Moteur 
N6050155 Koi Pro Combi Drum Joint du moteur 
N6050160 Koi Pro Combi Drum Bande de serrage 335-406 mm 
N6050165 Koi Pro Combi Drum Boîtier de commande 
N6050170 Koi Pro Combi Drum Flotteur (par pompage) 
N6050175 Koi Pro Combi Drum Flotteur (gravitaire) 
N6050185 Koi Pro Combi Drum Pompe de rinçage (hp) 
Art. nr POS 

N9090985 Brochure Combi Drum FR (U.C. x25)


