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Lancement des systèmes d’éclairage à DEL Fluval
Éclairage innovateur et extrêmement efficace pour aquariums

Montréal, Canada, le 15 octobre 2012. – La compagnie Rolf C. Hagen inc.
est fière de présenter sa vaste gamme de systèmes d’éclairage Fluval, qui
sont innovateurs, extrêmement efficaces et conçus pour les aquariums
d’eau douce et d’eau de mer.

Nouveaux systèmes
d’éclairage Fluval à DEL
• Rampes d’éclairage à DEL Fluval
de haut rendement pour faune et
flore aquatiques
• Rampes d’éclairage à DEL
Fluval Sea de haut rendement
pour aquariums d’eau de mer
et récifaux

Autres caractéristiques de ces rampes d’éclairage à DEL
En plus de leurs capacités d’éclairage remarquables à spectre continu,
les rampes d’éclairage sont dotées de nombreuses caractéristiques
extraordinaires : ingénierie structurale de qualité supérieure, modes
d’éclairage diurne et nocturne, et supports de montage ajustables pour
une installation facile sur des aquariums de différentes largeurs. Les
rampes d’éclairage peuvent également être installées sur un meuble ou
être suspendues.

• Rampes d’éclairage puissant à
DEL Fluval
• Lampe à DEL Nano Fluval de haut
rendement pour faune et flore
aquatiques

Nouvelles rampes d’éclairage puissant à DEL Fluval

• Lampe à DEL Nano Fluval de haut
rendement pour aquariums d’eau
de mer et récifaux

Nouvelles rampes d’éclairage à DEL Fluval de haut
rendement pour faune et flore aquatiques
Conçues pour les aquariums d’eau douce, les rampes d’éclairage à DEL
Fluval de haut rendement pour faune et flore aquatiques procurent une
combinaison équilibrée d’ampoules à DEL qui favorisent optimalement la
photosynthèse, la croissance des plantes et l’éclairement. Les ampoules
à spectre continu fournissent cinq gammes d’ondes uniques à DEL, un
indice de rendu des couleurs (IRC) élevé pour un rendu adéquat des
couleurs, un éclairage parfaitement équilibré et une diffusion lumineuse
sur 120° assurant la couverture totale et uniforme de la zone éclairée.
Trois modèles sont sur le marché : le P24 (de 60 à 85 cm), le P36 (de 89 à
116 cm) et le P48 (de 116 à 145 cm).

Nouvelles rampes d’éclairage à DEL Fluval Sea de haut
rendement pour aquariums d’eau de mer et récifaux
Conçues pour les aquariums d’eau de mer, les rampes d’éclairage à DEL

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand fabricant 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. Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Exo Terra, Nutrience,
Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe, comportent de
vastes gammes de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité. Pour plus de détails
au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.
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Fluval Sea de haut rendement pour aquariums d’eau de mer et récifaux
procurent une combinaison équilibrée d’ampoules à DEL qui favorisent
optimalement la photosynthèse, la croissance des coraux et l’éclairement.
Les ampoules à spectre continu fournissent six gammes d’ondes
uniques à DEL (dont des longueurs d’onde spectrales actiniques bleues
essentielles), un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé pour un rendu
adéquat des couleurs, un éclairage parfaitement équilibré et une diffusion
lumineuse sur 120° assurant la couverture totale et uniforme de la zone
éclairée. Trois modèles sont sur le marché : le M24 (de 60 à 85 cm), le
M36 (de 89 à 116 cm) et le M48 (de 116 à 145 cm).

Munies de trois rangées d’ampoules à DEL, les nouvelles rampes
d’éclairage puissant à DEL Fluval pour aquariums produisent une intensité
lumineuse semblable à celle d’une rampe d’éclairage à deux tubes, mais
utilisent moins d’énergie. Ces rampes d’éclairage sont parfaites pour les
aquariums d’eau de mer ne contenant que des poissons de même que
pour les aquariums d’eau douce renfermant peu de plantes, puisqu’elles
procurent un très bon rendu des couleurs et un effet de miroitement
naturel. Quatre modèles sont en vente : rampe d’éclairage à 18 ampoules
à DEL (de 45 à 60 cm), rampe d’éclairage à 24 ampoules à DEL
(de 60 à 91 cm), rampe d’éclairage à 35 ampoules à DEL (de 91 à 121 cm)
et rampe d’éclairage à 48 ampoules à DEL (de 121 à 152 cm).

Nouvelles lampes à DEL Nano Fluval
Les lampes à DEL Nano Fluval, uniques et compactes (seulement
14 cm x 15 cm), sont spécialement conçues pour les aquariums nano
et offrent tous les mêmes avantages que nos rampes d’éclairage à DEL
Fluval. Ces lampes à spectre continu sont vendues pour les aquariums
d’eau douce (lampe à DEL Nano Fluval de haut rendement pour faune
et flore aquatiques) et d’eau de mer (lampe à DEL Nano Fluval de haut
rendement pour aquariums d’eau de mer et récifaux).

À propos de Fluval
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Fluval a su gagner la confiance
des aquariophiles en fabriquant des produits innovateurs qui procurent de nombreux et
précieux avantages. Chef de file en produits aquatiques de qualité depuis plus de 30 ans,
la marque Fluval s’est engagée à rester en tête du marché en développant des produits
techniquement avancés qui sont faciles à utiliser, durables et pratiques. Conçus aussi
bien pour les experts en aquariophiolie que pour les aquariophiles du dimanche, les
produits de la marque Fluval, qui vont des filtres ultraperfectionnés aux aquariums à la
fois élégants et fonctionnels, témoignent de l’esprit de pionnier de Fluval.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. 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.

