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Lancement du filtre extérieur
FX6 Fluval de haut rendement
Un filtre puissant mais écoénergétique qui facilite la vie aux
aquariophiles élevant des poissons
Montréal, Canada, le 29 mars 2013. – L’entreprise Rolf C. Hagen inc. est
fière de présenter le filtre FX6 Fluval, son tout nouveau filtre extérieur de
haut rendement qui est muni de nombreuses caractéristiques innovatrices
conçues pour fournir une filtration optimale et être le plus convivial
possible.

indiquent la date à laquelle a eu lieu le dernier entretien.

Filtre extérieur d’une très grande contenance tout en étant
compact
Le nouveau filtre extérieur FX6, équipé d’une pompe de 3500 L
(925 gal US) par heure, a une extraordinaire capacité de filtration qui
permet d’obtenir une eau plus saine et limpide que jamais.

Ne mesurant que 54 cm (21 po) en hauteur, le filtre FX6 Fluval est assez
compact pour entrer dans la plupart des meubles pour aquarium.

De plus, il est facile de placer les masses filtrantes dans les paniers
de filtration empilables et amovibles, qui constituent d’ailleurs le point
central de la filtration multiétapes Fluval. Les paniers ont été conçus avec
précision afin d’empêcher la déviation de l’eau, ce qui rehausse l’efficacité
de la filtration.
Les paniers peuvent contenir jusqu’à 5,9 litres de masses filtrantes et
celles-ci peuvent être disposées dans un ordre précis en fonction de
ce qui conviendra le mieux à votre aquarium. Chacun des paniers est
doublé d’un bloc de mousse pour une préfiltration mécanique efficace.
Les poignées en T à dégagement instantané vous permettent par ailleurs
de sortir les paniers et de les séparer rapidement et facilement, ce qui
simplifie la routine d’entretien.
Masses filtrantes incluses
Encore mieux, le filtre FX6 Fluval comprend toutes les masses filtrantes
essentielles pour avoir une filtration complète et efficace. Vous n’avez
donc pas besoin d’acheter des masses filtrantes additionnelles.
Moteur de technologie de pointe
Le filtre FX6 Fluval est encore meilleur que le modèle précédent, le filtre
FX5 Fluval, car son nouveau moteur procure un meilleur rendement tout
en consommant 10 % moins d’électricité.
Pompe intelligente
Tout comme pour le filtre FX5, le filtre FX6 est doté de la technologie
Smart Pump, une technologie avancée qui surveille continuellement la
pompe, dont la vitesse et la force de l’impulseur, pour assurer une sortie
d’eau puissante et un haut rendement énergétique.
De plus, cette technologie gère le système d’amorçage automatique et
évacue l’air qui peut s’accumuler dans le système de filtration. Une fois
toutes les 12 heures, le filtre marque un temps d’arrêt et permet à l’air
coincé de s’échapper, maintenant ainsi une efficacité optimale de filtration.
Installation et entretien faciles
Le filtre FX6 comprend toutes les caractéristiques conviviales des filtres
FX précédents, qui ont d’ailleurs permis à ces filtres d’être les meilleurs
sur le marché pour ce qui est de l’installation et de l’entretien.
Pour faciliter l’entretien, le filtre FX6 a deux boutons de rappel qui
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D’autres caractéristiques, comme les soupapes autobloquantes
AquaStop, l’amorçage automatique et la soupape d’évacuation, ont été
conçues pour rendre le passe-temps de l’aquariophilie plus agréable que
jamais.

Principales caractéristiques
• Filtration en plusieurs étapes pour
une eau d’aquarium saine et limpide
• Pour aquariums d’eau douce et d’eau
de mer contenant jusqu’à 1500 litres
(400 gallons US) d’eau
• Débit d’eau : 3500 litres (925 gallons US)
par heure
• Moteur de technologie de pointe
améliorant son rendement et fiabilité
par rapport au modèle précédent,
tout en diminuant de 10 % sa consommation en électricité
• Doté de la technologie Smart Pump pour une performance, une
efficacité et une utilisation optimales de la pompe
• Soupapes autobloquantes AquaStop pour une installation rapide et
un entretien sans fuite
• Soupapes pivotantes à un angle de 45 degrés pour un
positionnement facile
• Amorçage automatique; il suffit d’ajouter de l’eau et de le brancher,
et la technologie Smart Pump s’occupe du reste
• Deux boutons de rappel d’entretien indiquent la date des derniers
entretien et changement d’eau effectués
• Épurateur antiblocage robuste et télescopique assurant un débit
continu
• Bec de sortie multidirectionnel pouvant être ajusté pour créer des
débits d’eau précis
• Soupape d’évacuation avec tuyau qui facilite le rinçage du boîtier et
l’entretien
• Comprend toutes les masses filtrantes nécessaires
• Changement d’eau éliminant le besoin de transporter des seaux
d’eau; il suffit d’attacher le tuyau approprié à la sortie d’eau et la
technologie Smart Pump s’occupe du reste
• Numéro d’article : A219

À propos de 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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