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M
ade in  Japan

Avantages. 
Pompes à air de bassin très performantes et durables, développées et fabriquées au Japon. Ces pompes à air compactes 
sont économes en énergie, silencieuses et produisent peu de chaleur interne, ce qui prolonge la durée de vie des 
membranes en caoutchouc synthétique (EPDM). Les 30 ans d’expérience de FujiMAC dans la production de la meilleure 
pompe à air à membrane au monde ont été obtenus grâce à un contrôle de qualité rigoureux.

Pompes à air

Connecteurs en option
6 Sorties 

Art nr: 08010090

12 Sorties 
Art nr: 08010095

18 Sorties 
Art nr: 08010100

Répartiteur acier 
inoxydable 
18 mm

26-18 mm
Réducteur Art nr: N7010630 Robinet acier 

inoxydable

8-12 mm 18 mm

Art nr: N7010630

Extrêmement durable
Les pompes FujiMAC sont fabriquées en fonte d’aluminium 
de haute qualité et sont dotées d’un revêtement résistant 
aux intempéries.

Conçue pour un faible bruit
Niveau de bruit entre 32 dB pour le plus petit modèle 
et  50 dB pour le plus grand modèle

Le plus haut débit d’air
Nos pompes à air FujiMAC sont jusqu’à 2 fois plus efficaces 
que les pompes à air d’autres fabricants et ont le plus haut 
débit d’air par watt !

Economies d’énergie
Les pompes Fuji MAC consomment jusqu’à 50 % d’énergie en 
moins ! La faible accumulation de chaleur interne prolonge la 
durée de vie des membranes synthétiques (EPDM).

FUJIMAC VOUS FOURNIT 
l’oxygénation la plus 
économique et la plus fiable 
pour votre bassin !



Visitez www.aquadistri.com
Distribué par

Pompes à air

Modèle FujiMAC 40 FujiMAC 60 FujiMAC 100 FujiMAC 150 FujiMAC 200 FujiMAC 250 FujiMAC 300

Capacité max. 2400 L/h 3600 L/h 6000 L/h 9000 L/h 12000 L/h 15000 L/h 18000 L/h

Pression* 0,012 MPA 0,015 MPA 0,018 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA 0,020 MPA

Consommation 27 Watt 35 Watt 68 Watt 100 Watt 140 Watt 186 Watt 250 Watt

Db 32 35 36 41 43 48 50

Dimensions cm 18x16x19 18x16x19 18x16x19 30x18x19,8 30x18x19,8 30x18x19,8 30x18x19,8

Sortie mm 18 18 18 26 26 26 26

Poids 5,3 KG 5,3 KG 5,4 KG 9,9 KG 9,9 KG 9,9 KG 10,2 KG

N° art. N7010500 N7010550 N7010555 N7010560 N7010565 N7010570 N7010575

*Mesurée à : FujiMAC 40 : 1,2m - FujiMAC 60 : 1,5m - FujiMAC 100 : 1,8m - FujiMAC 150/200/250/300 : 2m

Modèles 
 & Performances

Les points clés 
d’une qualité exceptionnelle !

Boîtier en aluminium 
moulé sous pression, 
peinture en poudre
(Comme les voitures)

Système fiable 
d’arrêt automatique 

pour un 
entretien facile

Les bobines 
et les aimants  

utilisés sont 
de la plus 

haute qualité

Formule de 
caoutchouc 
brevetée pour 
la durabilité et 
l’efficacité



Qu’est-ce qui est important 
pour obtenir les plus beaux Koi ?

Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, 
stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregistrement, sous quelque 
forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l’éditeur. Malgré tout le soin apporté au 
texte, l’éditeur ne peut être tenu pour responsable d’éventuels dommages qui découleraient 
d’une  erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles 
fautes d’impression. Visitez www.aquadistri.com
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Achetez des koïs de bonne 
qualité auprès d’un bon 
éleveur, par l’intermédiaire 
d’un spécialiste Koi, pour 
vous assurer que vos koïs 
sont en bonne santé et de 
bonne qualité.

Achetez des aliments de qua-
lité en provenance du Japon, 
seuls Hikari® et Saki-Hikari® 
sont produits et conditionnés 
au Japon. Une bonne alimen-
tation assure une bonne 
croissance, une bonne couleur 
et réduit la pollution de l’eau.

Assurez-vous d’une bonne 
qualité d’eau et prenez soin de 
vos koïs. Testez régulièrement 
la qualité de l’eau, corrigez-
la et ajoutez des bactéries 
bénéfiques.

Vos Koi ont besoin d’une 
eau saine et riche en oxygène, 
installez un bon filtre et assurez-
vous que l’oxygène soit suffisant 
dans le bassin.

NourritureQualité

Soin Qualité 
d’eau


