NOUVEAU

Le clarificateur UV avec la nouvelle
technologie de réflecteur
Made in Germany

Effectif contre bacteries
Le clarificateur UV de nouveou EHEIM

nouveou
Avec EHEIM reeflexUV réduire la contamination microbienne et éliminer la
turbidité de l'eau n’a jamais été aussi
simple.
reeflexUV est une fois de plus une
innovation typiquement EHEIM: Avec un
réflecteur intégré, le rayonnement
germicidal UV est grandement amélioré.
Et tandis que les clarificateurs conventionnels UV font passer l’eau par une voie
détournée sur la lampe UV, l’eau dans le
reeflexUV EHEIM passe directement. Il en
résulte aucune perte de performance,
moins d'énergie et l'efficacité est de 1,8
fois plus élevée.
Utilisez le EHEIM reeflexUV en
complément du filtre et pour réduire les
petits organismes (bactéries, algues,
spores, etc) dans l'aquarium.

Contamination microbienne dans
les aquarium sans reeflex-UV

Le reeflexUV EHEIM existe en 3 modèles
pour aquariums 80-800 litres.
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UV control

Le clarificateur UV avec la nouvelle
technologie de réflecteur. Plus efficace
et dépensant moins d’énergie.
n Réduit rapidement et efficacement
les germes dans l'eau
n Élimine le voile brun causé par les
algues ou les bactéries
n L'intérieur, en aluminium brillant
réfléchit la lumière UV et fournit une
désinfection particulièrement efficace
n Excellents résultats avec faible
consommation d'énergie 1,8 fois plus
efficace que des clarificateurs UV
classiques)
n Pas de perte de performance car
passage directe de l’eau
n Egalement idéal pour les bacs
d'élevage pour réduire de réduire le
risque d'infection
n Les bactéries de nettoyage sont
retenues dans le filtre et seuls les
germes flottants sont détruits
n Facile à installer et nettoyage simple
n AUTO-OFF: arrêt automatique de
sécurité lors de l’échange des lampes
n Facilité de montage dans le meuble
ou à côté de l’aquarium
n Pour eau douce et eau de mer

Attention: Lumißere UV. Danger
de lésions cutanées et oculaires.
Ne jamais regarder directement
dans la lumiére!

Made in Germany
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Caractéristiques techniques
Volume de la cuve
l
Dim. HxLxP
mm
Tuyau de raccord
mm
Pression max.
bar
Opacité
l/h
Stérilisation
l/h
Consommation d’énergie
W
Nr. de référence

80-350
309x106x128
ø 12/16
0,8
400
200
7
3721210

300-500
383x106x149
ø 16/22
0,8
800
400
9
3722210

400-800
523x106x149
ø 16/22
0,8
1200
600
11
3723210

Accessories y compris:
Lampe UV original EHEIM, support pour fixation, adaptateur
d'alimentation, 2x connecteur tuyau avec ø 12/16 mm
(reeflexUV 350), 16/22 mm (reeflexUV 500 ét 800).

Accessoires
en option
Lampe de rechange original EHEIM
7 Watt
Art. 7315298
9 Watt
Art. 7315168
11 Watt
Art. 7315308
Accessoires
ø 12/16 mm
Tuyau, 3 m
Art. 4004943
Robinet d’arrêt Art. 4004512
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ø 16/22 mm
Art. 4005943
Art. 4005510

