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RAMPE D’ÉCLAIRAGE À DEL AQUASKY
Montréal, Canada, le 1er septembre 2015. – La division Fluval
est fière d’annoncer le lancement de la rampe d’éclairage Aquasky
permettant de régler différents spectres de lumière afin de reproduire
une variété d’environnements et de créer des jeux d’éclairage tels
qu’une couverture nuageuse, un coucher de la lune ou des éclairs de
tempête grâce à la télécommande Skypad, qui vous permet de créer
votre propre monde aquatique personnalisé et impressionnant. De plus,
l’indice de protection IPX7 protège la rampe d’éclairage de l’arrosage
occasionnel et même de la submersion totale en plus de permettre de la
monter directement au‑dessus de la surface de l’eau pour un éclairage
en profondeur efficace. Offerte en trois différents formats, cette rampe
d’éclairage est très polyvalente grâce à ses supports réglables qui
facilitent son installation.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
•
Télécommande Skypad pour régler les couleurs et les effets
météorologiques (onze jeux d’éclairage préréglés)
•
Garantie limitée de trois ans
•
Design ultracompact
•
Complètement étanche
•
Intensité réglable
•
50 000 heures
•
Conception allemande
À propos 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. L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, au Canada, possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Fluval Sea, Exo Terra, Dogit,
Catit, Nutrience, Laguna, Living World, Tropican, Tropimix, Prime, Habitrail, Marina, Nutrafin
et Zoë, comportent une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité.
Pour plus de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.

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 poser les jalons en ce qui
a trait à la qualité, au style et à la 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.

Source : Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. Les produits sont offerts selon 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.

