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Aquarium d’eau de mer sans renfort
avec cuve de décantation en verre incluse dans le meuble

- Aquarium sans renfort realisé en verre ‘prime clear ‘ de première qualité et coins polis.
- Epaisseur vitre avant : 10 mm (Xenia 65) et 19 mm (Xenia 160).
- Inclus �ltre de décantation en verre pour la mise en place de la �ltration biologique et mécanique.
- Pompe de remontée incluse (DC Runner)
- Inclus arrivée et descente d’eau silencieuse et descente de secours.
- Colonne sèche pour le passage des câbles électriques.
- Meuble de grande qualité avec fermeture douce des portes, livré assemblé et disponible en blanc brillant ou graphite-noir.

Xenia SERIES

Version Xenia 65 Xenia 100 Xenia 130 Xenia 160
Dimensions aquarium (L x l x H) env. 65 x 60 x 55 cm 100 x 65 x 55 cm 130 x 65 x 55 cm 160 x 65 x 55 cm
Niveau d´eau env. 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Volume aquarium env. 195 l 325 l 425 l 525 l
Epaisseur de la vitre avant 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
Dim. du meuble + de l'aquarium (L x l x h) env. 65 x 60 x 140 cm 100 x 65 x 140 cm 130 x 65 x 140 cm 160 x 65 x 140 cm
Dim. du �ltre dans le meuble (L x l x h) env. 50 x 50 x 45 cm 50 x 50 x 45 cm 65 x 50 x 45 cm 84 x 50 x 45 cm
Volume du �ltre dans le meuble env. 75 l 75 l 97 l 130 l
Pompe de circulation DC Runner DC Runner DC Runner DC Runner
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