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Système d’amorçage facile

 

Connection  rapide

Rotor axe céramique

Débit réglable

 

Tropical Marine 

Quick Connection

Ceramic shaft

Unique self priming

Ajustable flow
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Hauteur d’eau. Water level

350-500
Max 1,8 m

120-200
Max 1,5 m

120 200 350 500

230V - 50 Hz
Puissance / Power 5w 6w 16w 18w

Débit / Flow Rate 540 l/h 700 l/h 1.100 l/h 1.300 l/h

Hauteur d‘eau/ Head Max 1m 1,4m 2m 2,2m

Volume du filtre / Canister volume 3l 4l 6,6l 8,5l

Filtration Volume 1,5l 2,25l 5,25l 7l

Volume  aquarium / Tank Capacity 40 - 120 l 100 - 200 l 180 - 350 l 300 - 500 l

CARACTERISTIQUES

FR   COMPOSANTS
A) Pompe AQUABOX - Haute 
technologie avec une faible 
consommation énergétique.
B) Tuyaux flexibles opaques pour 
empêcher la croissance des algues.
C) Système auto-amorçant 
innovant qui démarre en un tour 
de main.
D) Ensemble d’aspiration 
transparent (plus discret dans 
l’aquarium).
E) Débit de jet avec fonction de 
contrôle de flux variable. 
F) Soupape de sûreté pour prévenir 
tout débordement accidentel.
G) Fermeture à clips amovibles 
pour un accès rapide et une 
fermeture sécurisée.
H) Poignées intégrées pour 
déplacements et entretiens aisés.
I) ANTI-FUITES grâce à des 
jonctions en caoutchouc de très 
haute qualité.

EN   COMPONENTS
A) Pump head featuring AQUAVIE 
Silent Technology and energy 
efficiency.
B) Flexible tubing, opaque to 
inhibit algal growth.
C) Innovative self-priming system 
makes starting a breeze.
D) Transparent intake assembly is 
less visible in the aquarium.
E) Output nozzle assembly 
features variable flow control.
F) Safety valve prevents accidental 
overflows.
G) Lift-lock clamps provide quick 
access and secure closure.
H)Built-in handle makes moving 
and maintenance easy.
I) DROP SAFE with high quality 
rubber junctions.

120 - 200 - 350 - 500 120 - 200 - 350 - 500 
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* Uniquement pour AQUABOX 500 
* Only for AQUABOX 500

* Sauf AQUABOX 120 
* Non available for AQUABOX 120*

FR   CONFIGURATION DE LA MASSE
Filtration multi-étages - complexe de masses de filtration de haute qualité AQUAVIE.
1) Filtration mécanique première étape: Une pompe silencieuse et puissante fait circuler l’eau par des mousses à basse densité qui capturent les grosses particules.  
2) Filtration mécanique Deuxième étape: Des mousses particulières à haute densité capturent les microparticules, pour une eau claire et un environnement propice à la filtration 
biologique et chimique.   
3) Filtration absorbante et chimique - MEDIAMIX*: Une association brevetée de zéolite, charbon de noix de coco et résines d’échange ionique qui éliminent de multiples polluants 
tels que: 
 • Ammoniaque (ce qui permet de garder les niveaux de nitrates bas);
 • Métaux lourds et résidus de médicaments.                  
 • Phosphates et silicates;
 • Les microparticules en suspension sont capturées par les supports poreux.
NOTE: Si MEDIAMIX reste dans le filtre plus de 15 jours, il développera également une population active de bactéries nitrifiantes bénéfiques qui favorisera la désintoxication de 
l’ammoniaque et des nitrites.
4) MEDIAPUR:  Masse de filtration poreuse en céramique de très grande surface. Bénéfices: très vaste surface, hautement poreuse, inerte, pH neutre et très léger.
5) Filtration Biologique - MEDIAPOR: Masses spéciales en céramique qui fournissent des sites de refuge pour les bactéries bénéfiques capables d’éliminer l’ammoniaque et les 
nitrites toxiques.

EN   MEDIA CONFIGURATION
Multi-stage filtration - complete with high-quality AQUAVIE filtration media
1) Mechanical Filtration Stage One: a silent and powerful pump moves water through sponge elements that trap large particulates.
2) Mechanical Filtration Stage Two: special sponge elements remove micro-particulates, resulting in crystal clear water and the proper environment for both biological and che-
mical filtration.
3) Chemical filtration - MEDIAMIX*: a proprietary combination of zeolite, coconut carbon and ion-trapping resins eliminates multiple pollutants, including:
 • ammonia (in turn helping to keep nitrate levels low);
 • heavy metals and residual medications;
 • phosphates and silicates;
 • suspended micro-particles are trapped in porous media.
NOTE: If MEDIAMIX remains in the aquarium’s filter for more than 15 days, it will also develop an active population of beneficial nitrifying bacteria to assist in ammonia and nitrite 
detoxification.
4) MEDIAPUR: a porous lightweight ceramic filter media provides an extremely high surface area that is inert and pH neutral. Benefits: extremely high surface area, highly porous, 
inert, pH neutral, lightweight.
5) Biological Filtration - MEDIAPOR:  Special ceramic media provide attachment sites for beneficial bacteria that eliminate toxic ammonia and nitrites.

AND SECURE CLOSURE MAKES STARTING A BREEZE

 

?

OUVERTURE FACILE . EASY OPENING AMORÇAGE FACILE . EASY STARTING

DÉCONNECTION RAPIDE . QUICK DISCONNECTRÉGULATION DE DÉBIT FACILE . EASY REGULATION
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MODÈLES / MODELS

MEDIAPOR

MEDIAPOR

MEDIAMIX

MEDIAPOR

MEDIAPOR

MEDIAPUR

MEDIAPUR

MEDIAPUR

MOUSSE 10 PPI MOUSSE 10 PPI 

MOUSSE 10 PPI 
MOUSSE 10 PPI 

MOUSSE 10 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 

MOUSSE 20 PPI 
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