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FLUVAL MET L’ACCENT SUR LA SIMPLICITÉ
Le nouvel aquarium Accent Fluval est muni de la technologie révolutionnaire SIMPLETEC

Montréal, Canada, le 1 octobre 2013. – La division Fluval
est fière d’annoncer le lancement de son nouvel aquarium,
Accent, un aquarium élégant de 95 litres (25 gallons US)
conçu pour attirer les aquariophiles débutants non seulement
par son look, mais aussi par son système d’entretien
incroyablement simple.
De nombreuses personnes se plaisent à l’idée d’apporter
une touche de la nature à leur chez-soi à l’aide de produits,
tels qu’un aquarium. L’équipe Fluval a toutefois constaté, il
y a longtemps, que peu d’entre elles passent à l’action, en
raison de l’entretien laborieux et gruge-temps que requiert un
aquarium.

S’harmonise parfaitement
à tout décor intérieur

Par conséquent, l’équipe de recherche et de développement
de Fluval a conçu SIMPLETEC®, un système de
maintenance révolutionnaire qui permet de vider le filtre et
d’effectuer les changements d’eau en appuyant simplement
sur un levier. Grâce à cette technologie innovatrice, l’entretien
d’un aquarium se fait en un temps record, soit dix minutes,
une fois par mois. L’aquarium Accent est également simple à
monter, pouvant être installé en 60 minutes ou moins.
De plus, l’aquarium Accent est équipé d’un système
d’éclairage à DEL, qui est intégré à son couvercle et reste
donc caché. En plus d’être écoénergétique et conçu pour
durer, ce système fournit un éclairage diurne et nocturne;
votre aquarium sera donc mis en valeur, peu importe l’heure.

Éclairage de nuit spectaculaire

Par ailleurs, le meuble Accent Fluval (vendu séparément),
ainsi que la gamme de plantes, d’ornements et d’accessoires
Decor Fluval, qui peuvent être agencés à votre guise afin
de créer un look totalement personnalisé, conviennent
parfaitement à cet aquarium brun espresso.
L’aquarium Accent, qui mesure L. 76,2 x P. 31,7 x H. 45,7 cm
(30 x 12,5 x 18 po), comprend une masse filtrante biologique,
une cartouche de filtration Fresh & Clear, un chauffe-eau de
150 W, un traitement de l’eau, un renforçateur biologique et
un seau de collecte.
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Simple à entretenir

À propos de la marque Fluval
La marque Fluval a fait son entrée dans le monde de l’aquariophilie en 1975 en mettant
sur le marché le premier filtre au monde à réaliser une filtration en trois étapes, doté d’une
technologie synchrone, une découverte capitale encore utilisée dans l’industrie, de nos
jours. Depuis, la marque Fluval a laissé un héritage en tant que pionnière, s’adaptant
avec détermination aux besoins et aux goûts changeants des consommateurs afin de
fabriquer des produits à la fine pointe de la technologie et de mettre la barre haut en
termes de qualité, de style et de fonctionnalité. Qu’il s’agisse de filtration, de chauffage,
d’aquariums, d’aliments pour poissons ou de traitements de l’eau d’aquarium, la marque
Fluval s’enorgueillit d’apporter des solutions innovatrices aux aquariophiles de tout âge et
niveau d’expérience, qui profitent d’un aquarium d’eau douce ou d’eau de mer. Veuillez
visiter le site Web FluvalAquatics.com pour en apprendre davantage.
Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf Hagen
inc. La disponibilité des produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à l’approvisionnement de
chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les descriptions des produits peuvent à tout moment faire
l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

