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Fluval ajoute deux nouveaux aquariums Spec
Spec Fluval : des aquariums de table qui font tourner bien des têtes
MONTRÉAL, Canada, le 6 décembre 2012. – En matière d’aquariophilie
moderne, la marque Fluval de Rolf C. Hagen inc. continue de s’imposer
en introduisant deux superbes nouveaux aquariums de table conçus
pour prolonger la vague des aquariums nano sur laquelle surfent les
aquariophiles.
Dimensions modestes, mais effet gigantesque
Le lancement des aquariums Spec de 10 L (2,6 gal US) et de 19 L
(5 gal US) signifie que la gamme Fluval offre dorénavant, aux amateurs
enthousiastes d’aquariums nano, trois modèles d’aquariums de table
franchement cool qui forcent l’admiration (le modèle SPEC de 7,6 L (2 gal
US) est le plus petit des trois).
De format toujours relativement petit, ces nouveaux aquariums compacts
occupent moins d’espace que les aquariums courants, ce qui les rend
particulièrement intéressants comme objet à admirer, que ce soit sur une
table, un comptoir, un bureau ou à tout endroit où il y a peu d’espace.
Tout comme notre modèle antérieur, nos deux nouveaux aquariums
Spec ne sont pas aussi complexes que les aquariums sophistiqués, ce
qui permet même aux débutants de profiter du merveilleux passe-temps
qu’est l’aquariophilie.
Facilité d’installation et d’entretien
Outre le fait qu’ils soient attrayants en raison du peu d’espace qu’ils
exigent, ces petits aquariums ne sont pas compliqués du tout pour ce
qui est de leur installation et de leur entretien. Ils comportent une pompe
de circulation puissante qui exige peu d’entretien ainsi qu’un filtre efficace
(masse filtrante comprise), lesquels permettent de garder l’eau d’une
propreté éclatante.

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, d’aliments et de régals
notamment. 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, Nutrience,
Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin, Zoe, Tropican, Tropimix et
Prime. Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au www.hagen.com.
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De surcroît, les nouveaux aquariums comprennent de nombreuses
ampoules écoénergétiques à DEL qui permettent de créer des conditions
parfaites à la croissance de plantes aquatiques.
Voici, en résumé, leurs caractéristiques clés :
• Bac en verre poli avec moulures en aluminium
• Puissant système d’éclairage à DEL
• Système de filtration en 3
étapes
• Comprend un bloc de mousse
poreux, du charbon activé et
des cylindres biologiques
BioMax
• Traitement de l’eau Aqua Plus
Nutrafin
• Supplément biologique Cycle
Nutrafin pour aquarium

10 L
(2,6 gal US)

19 L
(5 gal US)

• Modèles offerts en blanc
et en noir
• Numéros d’article :
10515 : Aquarium Spec Fluval de 10 L (2,6 gal US), noir
10516 : Aquarium Spec Fluval de 19 L (5 gal US), noir
10517 : Aquarium Spec Fluval de 10 L (2,6 gal US), blanc
10518 : Aquarium Spec Fluval de 19 L (5 US gal), blanc

Au sujet de la marque Fluval
Comptant parmi les nombreuses marques de Hagen, la marque Fluval a acquis la
confiance des aquariophiles en offrant des produits innovateurs qui présentent de
nombreux et précieux avantages. Étant une marque phare existant depuis plus de
trente ans, la marque Fluval veut demeurer en tête du marché en mettant au point des
produits à la fois technologiquement avancés et innovateurs qui soient faciles à utiliser,
durables et pratiques. Allant des filtres perfectionnés aux beaux aquariums conçus pour
les aquariophiles expérimentés ou du dimanche, les produits de la marque Fluval, par leur
côté résolument pratique, témoignent du caractère audacieusement innovateur de cette
vaste gamme de produits.
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