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Désignation

Aquariums
565.20

Blenny Qube

u Aquarium complet d’eau de mer

vea

Nou

599,00€

Avec technique optimisée par utilisation de composants de qualité supérieure.
Le nano bac Blenny Qube associe la fonctionnalité d’un aquarium d’eau de mer
avec un désign particulièrement épuré. Le bac de ltration intégré garantit une
manipulation simpliée. Faite avec prime verre blanc.

Equipement:
- Brassage: EcoDrift 4.1, Pompe de brassage réglable intégrée dans la paroi
arrière avec un courant particulièrement doux (2.000 - 4.000 l, 24 V, 3 - 10
W)
- Écumeur: EVO 500 (24V, 7 W), Écumeur extrêmement silencieux et très efcace
- Éclairage: Qube 50 Spot LED High Power avec spectre lumineux équilibré.
Cinq couleurs de lumière avec densité énergétique élevée, spécialement
conçu pour une forte croissance des coraux (24 V, max. 50 W). Couleur et
quantité de lumière sont réglables manuellement par l’intermédiaire de deux
canaux. Raccordement 0 - 10 Volt pour l’utilisation d’appareils de commande
externes.

Blenny Qube

Dimensions (L x l x H): env. 40 x 50 x 40 cm
Niveau d'eau: env. 38 cm, Volume: env. 76 l

565.01

Blenny Stand blanc

152,80€

Cabinet for Blenny
Meuble support adapté pour aquarium avec une base de 40 x 50 cm. Ce meuble a été spécialement créé pour le Nano Aquarium Blenny d’Aqua Medic et sa
conception a été prévue pour supporter le poids d’un aquarium rempli. Aquarium et meuble forment une unité moderne et optiquement belle, facile à positionner dans l’appartement. Le meuble‚ est livré sous forme de kit de construction et se monte en quelques coups de main.
Dimensions (L x l x H): env. 40 x 50 x 100 cm
Blenny Stand

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.

Livraison à domicile possible sous conditions
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Désignation

Aquariums
570.20

Cubicus Qube blanc

880,00€

Aquarium complet d’eau de mer

eau Bassin complet d'eau de mer à économie d'énergie dans un design élégant.

v
Nou

Cubicus Qube

570.01
570.08

Grâce à l'utilisation de composants sophistiqués et efcaces pour l'écoulement,
la technique de ltrage et l'éclairage garantissent une fonctionnalité durable et
facile d'entretien de cet aquarium complet et beaucoup de plaisir pour l'élevage
des animaux marins. Le design est parfaitement conçu an de mettre l'accent
sur le monde marin pour l'observateur et de placer en second plan l'aspect
technique. L'apparence est complétée par la nition du prime verre blanc qui
garantit la meilleure restitution de la couleur des animaux pour l'observateur.
Equipement:
- Écoulement: EcoDrift 4.1 (2.000 - 4.000 l/h, 24 V, 3 - 10 watts) intégré
dans la paroi arrière
- Écumeur: EVO 500 (7 watts)
- Technique de ltration: bassins de ltrage intégrés, séparés par un panneau
arrière en verre de haute qualité avec skimmer de surface réglable.
- Éclairage: 2 x Qube 50 - Spot LED High Power. Cinq couleurs de lumière
avec densité énergétique élevée, spécialement conçu pour une forte croissance des coraux (24 V, max. 50 W). Couleur et quantité de lumière sont
réglables manuellement par l’intermédiaire de deux canaux.
Raccordement 0 - 10 Volt pour l’utilisation d’appareils de commande externes.
Dimensions (L x l x H): env. 50 x 60 x 50 cm
Niveau d'eau env. 47 cm, Volume env. 140 litres
Cubicus Stand blanc
Cubicus Stand graphite-noir

229,95€
262,95€

Cabinet pour Cubicus
Meuble support adapté pour aquarium avec une base de 50 x 60 cm. Ce meuble a été spécialement créé pour le Nano Aquarium Cubicus d’Aqua Medic et sa
conception a été prévue pour supporter le poids d’un aquarium rempli. Aquarium et meuble forment une unité moderne et optiquement belle, facile à positionner dans l’appartement. Le meuble‚ est livré sous forme de kit de construction et se monte en quelques coups de main.
Dimensions (L x l x H): env. 50 x 60 x 100 cm
571.20
571.28

Cubicus CF Qube blanc
Cubicus CF Qube graphite-noir

Blenny Stand

u
vea

Nou

Qubicus CF Qube

1299,00€
1336,50€

Aquarium marin complet avec système de ltration intégré dans un meuble
support
- Filtre en verre placé dans le meuble support compris, système de ltration
avec quatre compartiments, chambre de préltration, deux compartiments pour
l’installation du ltre biologique et du ltre mécanique (p. ex. écumeur) avec les
substrats de ltration, chambre de compensation.
Dimensions (L x l x H): env. 40 x 47 x 45 cm, niveau d'eau max. 32 cm, volume
max. 54 litres
- Éclairage: 2 x Qube 50 - Spot LED High Power. Cinq couleurs de lumière avec
densité énergétique élevée, spécialement conçu pour une forte croissance des
coraux (24 V, max. 50 W). Couleur et quantité de lumière sont réglables manuellement par l’intermédiaire de deux canaux. Raccordement 0 - 10 Volt pour
l’utilisation d’appareils de commande externes.
- Pompe de circulation DC Runner 1.1
- Écumeur EVO 500
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphiteblack, assemblé
Options:
- Système de remplissage Aqua Medic Rell-System (Voir la page 32.)
- Helix Max UV-C sterilizer 9 W (Voir la page 38.)
Dimensions (L x l x H): env. 50 x 60 x 150 cm
Niveau d'eau env. 45 cm, Volume env. 135 litres
Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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Aquariums
522.044

Kauderni blanc

1795,00€

La voie élégante vers l’aquarium d’eau de mer grâce à la technique Plug and
Play
- Vitre frontale en verre blanc
- Couvercle en aluminium de qualité supérieure avec une ventilation active réglable
- Éclairage: 2 x Ocean Light LED 36 W
- Bac de ltration avec EVO 500 (max. 7 W)
- Deux paniers internes pour l’éventuel ajout de médias de ltration antiphos
Fe ou carbolit
- Pompe: EcoDrift 4.1 (2.000 – 4.000 l/h, 24 V, 3 – 10 W, réglable)
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant, assemblé
Options:
- Ocean Light LED Control + 1 câble en Y (Voir la page 41.)
- sunrise control + 2 x câbles de commande (Voir la page 42.)
Dimension hors tout (L x l x H): env. 65,5 x 60 x 146 cm
(Aquarium env. 65,5 x 60 x 60 cm).
Niveau d'eau env. 51 cm, volume: env. 200 litres.
Kauderni

523.044

Kauderni CF blanc

1958,00€

Aquarium marin complet avec système de ltration intégré dans un meuble
support
- Filtre en verre placé dans le meuble support compris, système de ltration avec 4 compartiments, chambre de préltration, deux compartiments pour
l’installation du ltre biologique et du ltre mécanique (p. ex. écumeur) avec
les substrats de ltration, chambre de com pensation.
Dimensions (L x l x H): env. 40 x 47 x 45 cm, niveau d'eau max. 32 cm,
volume max. 54 litres
- Éclairage: 2 x Ocean Light LED 36 W
- Pompe de circulation DC Runner 1.1
- Écumeur EVO 500
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant, assemblé

Kauderni CF

Options:
- Ocean Light LED Control + 1 câble en Y (Voir la page 41.)
- sunrise control + 2 x câbles de commande (Voir la page 42.)
- Système de remplissage Aqua Medic Rell-System (Voir la page 32.)
- Helix Max UV-C sterilizer 11 W (Voir la page 38.)
Dimension hors tout (L x l x H): env. 65,5 x 60 x 146 cm
(Aquarium env. 65,5 x 60 x 60 cm).
Niveau d'eau env. 50 cm, volume: env. 195 litres.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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Aquariums
507.314
507.344

Magnica 100 blanc
Magnica 100 argent

2336,00€

Aquarium d’eau de mer complet avec meuble support, ltre intérieur et éclairage
- aquarium en verre otté de 10 mm d’épaisseur avec une vitre frontale en
prime verre blanc de 12 mm.
- couvercle en aluminium de qualité supérieure avec une ventilation active
réglable
- Éclairage: 2 x Ocean Light LED 54 W
- Filtre: Bac de ltration avec EVO 1000 (9 W)
- Deux paniers internes pour l’éventuel ajout de médias de ltration antiphos
Fe ou carbolit.
- Pompe de Circulation: DC Runner 1.1 (12W)
- Pompes de brassage : 2 x EcoDrift 4.1 (24 V, 3 – 10 W, réglable)
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir,
assemblé

Magnica 100

Options:
- Ocean Light LED Control + 1 câble en Y (Voir la page 41.)
- sunrise control + 2 x câbles de commande (Voir la page 42.)
Dimensions hors tout (L x l x H): env. 100 x 65 x 145 cm
(aquarium env. 100 x 65 x 60 cm).
Niveau d'eau env. 49,5 cm, volume env. 320 l.

507.414
507.484

Magnica 100 CF

Magnica 100 CF blanc
Magnica 100 CF graphite-noir

2646,00€

Aquarium marin complet avec système de ltration intégré dans un meuble
support
- Filtre en verre placé dans le meuble support compris, système de ltration avec 4 compartiments, chambre de préltration, deux compartiments pour
l’installation du ltre biologique et du ltre mécanique (p. ex. écumeur) avec
les substrats de ltration, chambre de compensation.
Dimensions (L x l x H): env. 50 x 50 x 45 cm, niveau d'eau max. 32 cm,
volume max. 75 litres
- couvercle en aluminium de qualité supérieure avec une ventilation active
réglable
- Éclairage: 2 x Ocean Light LED 54 W
- Pompe de circulation DC Runner 3.1
- Écumeur EVO 1000
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir,
assemblé
Options:
- Ocean Light LED Control + 1 câble en Y (Voir la page 41.)
- sunrise control + 2 x câbles de commande (Voir la page 42.)
- Système de remplissage Aqua Medic Rell-System (Voir la page 32.)
- Helix Max UV-C sterilizer 18 W (Voir la page 38.)
Dimensions hors tout (L x l x H): env. 100 x 65 x 145 cm
(aquarium env. 100 x 65 x 60 cm).
Niveau d'eau env. 50 cm, volume env. 325 l.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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508.414
508.484

Magnica 130 CF

Magnica 130 CF blanc
Magnica 130 CF graphite-noir

3134,00€

Aquarium marin complet avec système de ltration intégré dans un meuble
support
- Filtre en verre placé dans le meuble support compris, système de ltration avec 4 compartiments, chambre de préltration, deux compartiments pour
l’installation du ltre biologique et du ltre mécanique (p. ex. écumeur) avec
les substrats de ltration, chambre de compensation.
Dimensions (L x l x H): env. 65 x 50 x 45 cm, niveau d'eau max. 32 cm,
volume max. 97 litres
- couvercle en aluminium de qualité supérieure avec une ventilation active
réglable
- Éclairage: 2 x Ocean Light LED 72 W
- Pompe de circulation DC Runner 3.1
- Écumeur EVO 1000
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir,
assemblé
Options:
- Ocean Light LED Control + 1 câble en Y (Voir la page 41.)
- sunrise control + 2 x câbles de commande (Voir la page 42.)
- Système de remplissage Aqua Medic Rell-System (Voir la page 32.)
- Helix Max UV-C sterilizer 36 W (Voir la page 38.)
Dimensions hors tout (L x l x H): env. 130 x 65 x 145 cm
(aquarium env. 130 x 65 x 60 cm).
Niveau d'eau env. 50 cm, volume env. 425 l.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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509.014
509.084

1034,00€

u Aquarium d’eau de mer sans cadre avec système de ltration intégré dans le

vea

Nou

Xenia 65 blanc
Xenia 65 graphite-noir

Xenia 65

meuble support
- Aquarium sans renforts en prime verre blanc avec bords polis
- Epaisseur de la vitre avant: 10 mm
- Filtre en verre inclus à quatre compartiments, chambre de préltration, deux
compartiments d’eau ltrée pour l’installation d’un ltre biologique et d’un
ltre mécanique (par exemple écumeur, multi réacteur) ainsi que du substrat
de ltration.
Dimensions du ltre (L x l x H): ca. 50 x 50 x 45 cm,
hauteur d’eau max. 32 cm, volume max. 75 l
- Pompe de circulation DC Runner 1.1
- Y compris tuyaux d’arrivée et de retour installés, débordement de secours,
débordement silencieux et réglable
- Tuyauterie pour cables
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir,
assemblé
Dimensions (L x l x H): env. 65 x 60 x 140 cm,
(aquarium env. 65 x 60 x 55 cm).
Niveau d’eau env. 50 cm, volume env. 195 l.

509.114
509.184

Xenia 100

Xenia 100 blanc
Xenia 100 graphite-noir

1257,00€

Aquarium d’eau de mer sans cadre avec système de ltration intégré dans le
meuble support
- Aquarium sans renforts en prime verre blanc avec bords polis
- Epaisseur de la vitre avant: 12 mm
- Filtre en verre inclus à quatre compartiments, chambre de préltration, deux
compartiments d’eau ltrée pour l’installation d’un ltre biologique et d’un
ltre mécanique (par exemple écumeur, multi réacteur) ainsi que du substrat
de ltration.
Dimensions du ltre (L x l x H): ca. 50 x 50 x 45 cm,
hauteur d’eau max. 32 cm, volume max. 75 l
- Pompe de circulation DC Runner 3.1
- Y compris tuyaux d’arrivée et de retour installés, débordement de secours,
débordement silencieux et réglable
- Tuyauterie pour cables
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir
assemblé
Dimensions (L x l x H): env. 100 x 65 x 140 cm,
(aquarium env. 100 x 65 x 55 cm).
Niveau d’eau env. 50 cm, volume env. 325 l.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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509.214
509.284

Xenia 130 blanc
Xenia 130 graphite-noir

1668,00€

Aquarium d’eau de mer sans cadre avec système de ltration intégré dans le
meuble support
- Aquarium sans renforts en prime verre blanc avec bords polis
- Epaisseur de la vitre avant: 15 mm
- Filtre en verre inclus à quatre compartiments, chambre de préltration, deux
compartiments d’eau ltrée pour l’installation d’un ltre biologique et d’un
ltre mécanique (par exemple écumeur, multi récateur) ainsi que du substrat
de ltration.
Dimensions du ltre (L x l x H): ca. 65 x 50 x 45 cm,
hauteur d’eau max. 32 cm, volume max. 97 l
- Pompe de circulation DC Runner 3.1
- Y compris tuyaux d’arrivée et de retour installés, débordement de secours,
débordement silencieux et réglable
- Tuyauterie pour cables
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir
assemblé

Xenia 130

Dimensions (L x l x H): ca. 130 x 65 x 140 cm,
(aquarium ca. 130 x 65 x 55 cm).
Niveau d’eau ca. 50 cm, volume ca. 425 l.

509.314
509.384

Xenia 160 blanc
Xenia 160 graphite-noir

2518,00€

Aquarium d’eau de mer sans cadre avec système de ltration intégré dans le

eau meuble support

v
Nou

Xenia 160

- Aquarium sans renforts en prime verre blanc avec bords polis
- Epaisseur de la vitre avant: 19 mm
- Filtre en verre inclus à quatre compartiments, chambre de préltration, deux
compartiments d’eau ltrée pour l’installation d’un ltre biologique et d’un
ltre mécanique (par exemple écumeur, multi récateur) ainsi que du substrat
de ltration.
Dimensions du ltre (L x l x H): ca. 84 x 50 x 45 cm,
hauteur d’eau max. 32 cm, volume max. 130 l
- Pompe de circulation DC Runner 5.1
- Y compris tuyaux d’arrivée et de retour installés, débordement de secours,
débordement silencieux et réglable
- Tuyauterie pour cables
- Meuble support de qualité avec Softcose, décor blanc brillant ou graphite-noir
assemblé
Dimensions (L x l x H): ca. 160 x 65 x 140 cm,
(aquarium ca. 160 x 65 x 55 cm).
Niveau d’eau ca. 50 cm, volume ca. 525 l.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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Aquariums
502.30
502.37
502.38

Padova rouge
Padova Frêne gris
Padova graphite-noir
Autres couleurs disponibles sur demande!

6384,00€

Livraison possible sans ltre.
Recommandation d'éclairage:
83214150 aquasunLED 150 W dark silver
83214300 aquasunLED 300 W dark silver

Padova

1429,00€
1759,00€

Aquarium d’eau de mer complet
Epaisseur du verre: 15 mm, support avec meuble et portes
Filtre: Filtre en verre fermé de qualité supérieure avec portes coulissantes, unité
de ltration par ruissellement et écumeur aCone 1.5 EVO. Pompe de circulation DC Runner 3.1.
Prêt pour l’installation du stérilisateur UV - Helix Max 18 Watt.
Dimensions hors tout (L x l x H): env. 140 x 70 x 154 cm, Aquarium sans encadrement ni caches env. 140 x 70 x 60 cm.
Niveau d'eau env. 57 cm, volume: env. 550 l.

Tous les volume contenus sans revêtement ni décoration.
Autres éclairages possibles pour tous les aquariums sur demande.
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