Accessoires utiles

Standard de Qualité Supérieure
Fiabilité et Fonctionnalité
Made by EHEIM
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Vous pouvez compter sur les
accessoires d´origine EHEIM

EHEIM Accessoires – un assortiment équilibré de
produits utiles et fonctionnels.
Ils sont tous conformes à des standards de
qualité supérieure, de fiabilité et de fonctionnalité.
Que vous désiriez faire abstraction du temps avec un
distributeur automatique de nourriture (p.ex. également pendant les vacances); que vous désiriez in
fluen cer les conditions comme p. ex. la circulation
de l’eau dans l’aquarium (voir Installation SET) ; que
vous soyez à la recherche d’un spray d’entretien
pour la maintenance des composants comme p. ex.
pour les robinets d’arrêt ou que vous ayez besoin
d’aides utiles et fonctionnant parfaitement pour votre
aquarium, p. ex. l’aspirateur à vase ou le nouveau
nettoyeur de vitres.

Installation SET1
Tuyau- ø 12/16 mm Art. 4004300
Tuyau- ø 12/22 mm Art. 4005300

Installation SET 2
Tuyau- ø 12/16 mm Art. 4004310
Tuyau- ø 12/22 mm Art. 4005310

Vous pouvez être rassurés:
Avec les Accessoires EHEIM nous vous proposons
des produits garantis de qualité supérieure, bien
pensés, intelligemment conçus et testés en détail,
Autres accessoires EHEIM filtres extérieurs:
Brosse de nettoyage

Robinet d’arrêt double

Cloche à vase Art. 4002000

Tuyau de rejet variable

Ventouses à pince

Diffuseur
www.eheim.de

Pince à plantes
40 cm Art. 3590050
60 cm Art. 3590000

nouveau
EHEIM powerCleaner
Avec ce nettoyeur de vitre fonctionnant sur piles il
est possible de nettoyer sans effort, rapidement et
facilement, toute vitre d’aquarium sale ou recouverte
de calcaire ou par des algues diverses.

vibration

submersible

blade 8 cm

n Résultats exceptionnels
n Utilisation simple
n Comme appareil manuel pour le nettoyage des
renforts et de petites surfaces sales; avec la
rallonge pour de grandes surfaces et des
aquariums profonds
n Nettoyage simplifié par des mouvements de
va et vient
n Complètement submersible, extensible
n Largeur de travail : 8 cm
n Avec éclairage LED commutable, de façon à
rendre visibles les plus petites impuretés, facilitant le processus de nettoyage
n Après les travaux de nettoyage la protection de
la lame permet de le ranger en toute sécurité
n 2 batteries AA incluses
Art.Nr. 3533000

Accessoire
Lames de rechange Set 3x
Art.Nr. 7600258

LED

+
extendable

+

Utile, efficace et bon – Accessoires EHEIM
Distributeur de nourriture EHEIM TWINfeeder
n Grand écran
n Système d’alarme de fin de batterie
n 2 compartiments de nourriture pour granulé,
sticks, pellets, paillettes
Art.Nr. 3582000

+

+

Distributeur de nourriture EHEIM autofeeder
n Programmation facile
n Contenance environ 100 ml
n Touches de fonction étanches
Art.Nr. 3581000

+

EHEIM Quick Vac pro
n Soulève à peine le sol
n L’eau retourne dans l’aquarium
n Pour le nettoyage espacé dans le temps du sol
(indépendamment des changements d’eau)
Art.Nr. 3531000

EHEIM Kit de nettoyage du sol
n A utiliser lors des changements d’eau partiels
n Pince de fixation du tuyau au seau
n Touche d’arrêt rapide, permet l’écoulement immédiat
de l’eau
Art.Nr. 4002510
Autres accessoires disponibles sur www.eheim.de
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