Communiqué

LE 18 FÉVRIER 2013

L’aquarium Splash Marina connaît une belle vague!
Ce nouvel aquarium de table élégant est idéal pour la maison ou le bureau
Montréal, Canada, le 18 février 2013. – L’entreprise Rolf C. Hagen inc. est
fière de présenter l’aquarium de table Splash, le tout nouveau produit de
sa marque Marina, qui a été conçu pour agrémenter différents décors
intérieurs.

Un véritable joyau
Grâce à son look contemporain et élégant, le nouvel aquarium de table
Marina de 15 L (seulement 38 x 44 x 23 cm) est l’objet décoratif par
excellence à la maison comme au bureau, qu’on l’installe sur un comptoir,
une table de travail ou un piédestal.
Sa forme ovale unique permet d’offrir un pur enchantement visuel, sans
obstacle.

Éclairage à DEL, pompe et filtre inclus
Pour favoriser cette splendeur sur le plan visuel, l’aquarium est doté d’un
système d’éclairage à DEL en mesure de créer un brillant éclairage diurne
ainsi qu’un éclairage nocturne bleuté.
Cet aquarium est également doté d’une pompe et d’un filtre qui procurent
la filtration et la circulation de l’eau nécessaires à la création d’un
environnement aquatique propice à la vie aquatique.

Trois environnements aquatiques possibles

L’aquarium Splash fait partie de la marque grandissante Marina, qui
comprend des aquariums de tables innovateurs et intéressants, dont
l’aquarium Marina 360° et les aquariums équipés Marina pour betta, qui
sont tous fabriqués et distribués par Rolf C. Hagen inc.
Principales caractéristiques :
• Aquarium en plastique de
15 litres (3,96 gal US) avec
couvercle amovible
• Comprend une pompe, un
filtre et un système d’éclairage
à DEL
• Le filtre est muni de charbon
et de cartouches de
céramique
• Le système d’éclairage à DEL comprend 10 ampoules blanches
et 1 ampoule bleue
• Interrupteur à 3 positions : jour, nuit, mode arrêt
• Alimentation électrique à basse tension

Grâce à cet aquarium, on peut créer un environnement aquatique froid
ou tempéré, et en adjoignant à l’unité de filtration un chauffe-eau (vendu
séparément), un environnement tropical.

• Possibilité de recréer trois milieux aquatiques différents

L’emballage comporte une liste de poissons qui conviennent à cet
aquarium, lequel est vendu avec un supplément biologique et un
traitement de l’eau.

• Dimensions : H. 38 cm (15 ¼ po) x l. 44 cm (17 ¼ po) x P. 23 cm (9 po)

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. Elle compte une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité, auxquels on
fait confiance, considérés comme étant de grandes marques telles : Fluval, Exo Terra,
Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe. Pour plus
de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.

Source : Rolf C. Hagen inc.

• Supplément biologique pour aquariums et traitement
de l’eau compris
• Nº d’article : 12859

Au sujet de la marque Marina
Marina ne cesse d’offrir aux aquariophiles, des néophytes aux expérimentés, des produits
pratiques, abordables et faciles à utiliser. Si nos aquariums équipés plaisent aux nouveaux
adeptes, la fiabilité et le rapport coût-efficacité des filtres, des chauffe-eau, des plantes
décoratives, des ornements et des graviers de la gamme de produits Marina plaisent,
quant à eux, aux aquariophiles d’expérience.

Les marques principales et celles dérivées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc.
La disponibilité des stocks relatifs au produit varie en fonction des détaillants, des distributeurs et permissionnaires. Les descriptions de produits sont
sous réserve de modifications en tout temps et sans préavis, à la seule discrétion de Hagen.

