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Nouveaux aquariums Fluval avec meuble
Des aquariums d’eau douce et d’eau de mer parfaits
pour la maison ou le bureau
Montréal, Canada, le 3 juin 2013. – L’entreprise Rolf C. Hagen inc. est
fière de présenter ses nouveaux aquariums Fresh et Reef Fluval avec
meuble, qui font partie d’une nouvelle gamme d’aquariums remarquables,
conçus pour embellir tout décor intérieur et rendre le passe-temps de
l’aquariophilie plus agréable que jamais.

Aquariums Reef
Conçus pour les aquariophiles ayant une prédilection pour les aquariums
d’eau de mer, les aquariums Reef Fluval avec meuble comprennent tout
ce qu’il faut pour installer et entretenir un environnement d’eau de mer à la
perfection.

L’aquarium Fresh Fluval, pour environnement d’eau douce, et l’aquarium
Reef Fluval, pour environnement récifal, se vendent en trois formats
différents afin de convenir parfaitement à l’espace dont vous disposez
dans votre maison ou votre bureau.

Chacun des aquariums est muni d’un système d’éclairage à DEL Fluval
Sea de haut rendement pour aquariums d’eau de mer et aquariums
récifaux : un tel système d’éclairage fournit des longueurs d’onde
spectrales actiniques bleues essentielles afin d’obtenir un éclairage en
spectre complet et de privilégier certains spectres clés, ce qui favorise
ainsi de façon optimale la photosynthèse, la croissance et l’éclairement
des coraux.

Chacun de ces aquariums en verre est muni d’une bordure en verre
dépoli et comprend un meuble de haute qualité fait en bois lamellé
avec des portes à deux tons. Les meubles permettent de cacher tout
l’équipement, dont les fils et les tuyaux, pour une esthétique épurée.
Aquariums Fresh
Le modèle pour eau douce est muni d’un système d’éclairage à DEL
compact et ajustable (avec réglages de jour et de nuit), qui surplombe
l’aquarium pour mettre en valeur son magnifique paysage aquatique et
favoriser la croissance vigoureuse des plantes. L’aquarium a également un
dessus protecteur qui empêche les poissons de sauter hors de celui-ci.
Chaque aquarium est aussi équipé d’un filtre extérieur Fluval de grosseur
adéquate qui procure une filtration remarquable en plusieurs étapes pour
que l’eau de votre aquarium reste saine et limpide et que vos poissons et
vos plantes puissent ainsi s’épanouir.

Ces aquariums sont aussi équipés d’une pompe, d’une écumoire de
protéines Fluval Sea et d’une pompe de circulation Fluval Sea, le tout
conçu pour que l’eau reste saine et limpide et que les poissons et les
plantes puissent s’épanouir.
Soupape de drainage unique pour des changements d’eau pratiques
Le compartiment intégré est muni d’une soupape de drainage avec tuyau
de drainage pour faciliter les changements d’eau.
Chauffe-eau inclus
Les aquariums Fresh, tout comme les aquariums Reef, comprennent un
chauffe-eau Fluval de série M, soit un chauffe-eau submersible compact
et aux lignes pures qui offre un rendement exceptionnel et une fiabilité inégalée.

Trois modèles pour environnement d’eau douce :
Aquarium équipé Fresh Fluval F35 avec meuble, 58 L (15 gal US) (15100)

Trois modèles pour environnement récifal :

Aquarium équipé Fresh Fluval F60 avec meuble, 85 L (22,5 gal US) (15105)

Aquarium équipé Reef Fluval M60 avec meuble, 91 L (24 gal US) (15125)

Aquarium équipé Fresh Fluval F90 avec meuble, 129 L (34 gal US) (15110)

Aquarium équipé Reef Fluval M90 avec meuble, 136 L (36 gal US) (15130)
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Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, dont des aliments et des
régals. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. L’entreprise compte une vaste gamme de produits de grandes marques,
réputées pour leur qualité et auxquelles on fait confiance : Fluval, Exo Terra, Dogit, Catit,
Nutrience, Laguna, Living World, Tropican, Tropimix, Prime, Habitrail, Marina, Nutrafin et
Zoe. Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.
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Aquarium équipé Reef Fluval M40 avec meuble, 53 L (14 gal US) (15120)
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À propos de la marque Fluval
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Fluval a su gagner la confiance des
aquariophiles en offrant des produits innovateurs qui présentent de nombreux et de précieux
avantages. Marque phare existant depuis plus de trente ans, Fluval met tout en œuvre
pour demeurer en tête du marché en mettant au point des produits technologiquement
avancés qui sont faciles à utiliser, durables et pratiques. Allant des filtres perfectionnés aux
aquariums aussi élégants que pratiques conçus pour les aquariophiles expérimentés ou du
dimanche, les produits de la marque Fluval, par leur côté résolument pratique, témoignent
du caractère innovateur de cette vaste gamme de produits.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont des marques et des marques dérivées déposées
de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité de tout produit est sous réserve de l’approvisionnement relatif à chaque détaillant, distributeur ou licencié
particulier. Les descriptions liées aux produits peuvent, à la seule discrétion de Hagen, faire l’objet de modifications, et ce, à tout moment sans avis
préalable.

