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En tant que dirigeant de la société TUNZE® Aquarientechnik GmbH à Penzberg, je tiens à vous 
souhaiter la bienvenue dans le monde de l’une des marques les plus connue en aquariophilie. 
Depuis sa création en 1960, TUNZE® s’est appliquée à permettre aux utilisateurs de vivre 
des expériences aquariophiles uniques, grâce à l’utilisation de produits évolués et de haute 
qualité. Dans la continuité et l’avenir, nous nous engageons à vous surprendre encore et à 
vous permettre d’améliorer sans cesse les conditions de vie de votre biotope aquatique.
Axel Tunze, Ingénieur Diplômé (FH)

Notre vision
La vision à long terme permet à une entreprise de concrétiser sa philosophie et ses objectifs. Pour l’illustrer, il est intéressant 
d’évoquer la pompe Turbelle® originelle de laquelle découlent tous les produits TUNZE® modernes à la pointe de la qualité et du 
design. Aujourd’hui, nos objectifs sont principalement orientés vers la qualité et la compatibilité environnementale car l’énergie coûte 
de plus en plus cher en argent et en environnement. Nos pompes sont améliorées sans cesse dans le but de repousser les limites 
dans le rapport prestations / consommations. Concrètement pour l’utilisateur, cela signifie une faible dissipation calorifique dans 
l’aquarium et encore plus de fiabilité. Nos procédés actuels de fabrication privilégient toujours plus les priorités environnementales. 
L’amélioration de l’efficience et la réduction de la consommation électrique de nos produits sont notre contribution à la réduction 
des émissions de CO2.

Notre service
Que serait un bon produit sans un bon service ? Nous voulons que le service au client aille bien au-delà de la vente. Notre site 
Internet vous permet de visualiser l’ensemble du programme TUNZE®, les notices, les vidéos, d’accéder au Configurator et même 
de commander directement et en ligne toutes les pièces détachées. Pour toutes vos questions, nous restons bien entendu à votre 
disposition par emails ou Hotline téléphonique.

Notre futur
Le Design TUNZE® ne s’exprime pas seulement par une certaine esthétique des produits mais par des performances au-dessus 
de la moyenne du marché. Nous voulons ouvrir de nouveaux horizons et vous offrir une technique aquariophile véritablement sur-
mesure. Nous remettons régulièrement tout en question, de telle manière à ce que la technique puisse rester en phase avec les 
connaissances biologiques et électrotechniques les plus récentes.

Philosophie d’entreprise
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 Pompes de brassage
Notre but n’est pas de construire les pompes les plus impressionnantes possibles mais de reproduire des situations 
de brassage que l’on retrouve dans les différentes zones d’un récif naturel. Ces zones sont symbolisées ici par des 
représentations de récifs typiques, aidées des différents systèmes de brassage correspondants. Les combinaisons 
conseillées sont destinées à des aquariums de 200 à 2.000 litres.
Pour toutes autres explications personnalisées ou conseils concernant les biotopes d’eau douce, veuillez consulter notre 
Configurator TUNZE® sous www.tunze.com ou nous adresser vos questions par e-mail.

Zone côtière / Herbiers
Brassage à houle oscillante douce. Cette zone est souvent peuplée d’algues et d’anémones.
Brassage TUNZE® :
Wavebox en fonctionnement continu, éventuellement avec un arrêt nocturne si la pompe de 
filtration est suffisante.

Zone lagon / Microatolls
Brassage moyen et faible houle, les marées n’ont ici qu’une influence limitée. Cette zone nous 
livre les premières formations coralliennes.
Brassage TUNZE® :
Wavebox combinée à Turbelle® nanostream® / stream et Multicontroller 7095 / 7096 ou 
2 Turbelle® nanostream® / stream avec Multicontroller 7095 / 7096.

Crête interne du platier
Brassage plus puissant avec influence des marées mais faible houle. Dans cette zone, 
l’éclairement est important et la croissance des coraux soutenue.
Brassage TUNZE® :
Wavebox et Turbelle® nanostream® / stream avec Multicontroller 7095 / 7096 ou 2 Turbelle® 
nanostream® / stream avec Multicontroller 7095 / 7096.

Platier récifal
Brassage puissant avec houle et forte influence des marées. La croissance des coraux est 
très dense.
Brassage TUNZE® :
Wavebox avec baisse nocturne + 2 Turbelle® nanostream® / stream / masterstream avec 
Multicontroller 7095 / 7096 ou Turbelle® stream + Turbelle® e-jet avec Multicontroller 7095 / 
7096 ou deux Turbelle® masterstream avec Multicontroller 7095 / 7096.

Front de crête récifale
Zone du récif ayant le brassage le plus violent, houle et éclairement intense. Cette zone est 
particulièrement indiquée pour la croissance des coraux durs Acropora, Favia et Porites.
Brassage TUNZE® :
Wavebox en fonctionnement continu + 2 Turbelle® stream avec Multicontroller 7095 / 7096 
ou Turbelle® stream + Turbelle® e-jet avec Multicontroller 7095 / 7096 ou deux Turbelle® 
masterstream avec Multicontroller 7095 / 7096.

Haut de la pente externe
Brassage puissant, effet de houle faible et éclairement fort. La diversité et la densité en coraux 
durs est très élevée.
Brassage TUNZE® :
Turbelle® nanostream / stream / masterstream avec Multicontroller 7095 / 7096.

Bas de la pente externe
Zone plus profonde du récif avec des lignes de brassage parallèles. Cette zone contient 
essentiellement des espèces planctophages.
Brassage TUNZE® :
Toutes les Turbelle® stream sans utilisation de la fonction pulsation et à faible puissance.



5

 Propeller Technology
Depuis 2002, nous concevons et développons continuellement des pompes hélicoïdales pour la mise en mouvement 
de l’eau. Pour beaucoup d’aquariophiles ou de professionnels d’aquariums publics, TUNZE® se distingue exactement 
par cette synthèse entre une fonctionnalité éprouvée et un design ergonomique et moderne, pour aboutir au système 
unique de brassage Turbelle®. La génération 2012 de pompes de brassage à hélice élargi encore plus les limites de la 
performance, de la consommation d’énergie, de la compacité et du silence.

Des années de recherche ont conduit la pompe à hélice Turbelle® à des résultats inégalés dans les domaines de 
l’écoulement des flux et de la réduction des turbulences. Des outils de CAO, des méthodes de mesure modernes ainsi 
que des expériences en biotopes aquatiques ont démontré que nos pompes sont généralement plus efficaces au niveau 
de la structure du récif que des pompes concurrentes. Le flux de brassage respecte une orientation précise, permettant 
d’atteindre une distance plus longue dans l’aquarium tout en ne demandant qu’une très faible consommation électrique.
Plus d’informations sur notre site Internet www.tunze.com / Vidéos.

Axial speed
1.5

-0.6

1.2

0.8

0.1
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Turbelle® stream 6105 dans un aquarium de 
400 litres, image extraite d’une simulation 
CFD, réalisée par R.Tech (www.rtech.fr).

Fonctionnement très silencieux
Des paliers en matière plastique spéciale et une pince Silence de série assurent un fonctionnement très silencieux, sans 
usure.

Flexibilité en 3D
Contrairement à d’autres pompes de brassage du marché, la Turbelle® autorise une grande flexibilité dans le positionnement 
de sa sortie d’eau. Le flux de brassage permet une efficacité dans l’aquarium sur de longues distances avec une très faible 
consommation d’énergie. 

Grande surface d’aspiration
La surface d’aspiration généreuse empêche une obstruction prématurée de la pompe et évite un trop grand risque pour 
les animaux.

Ecoénergétique
Son moteur de conception «écoénergétique» offre un très haut rendement, un entretien pratiquement inexistant et une 
consommation électrique particulièrement basse.

Puissance variable
Les pompes électroniques Turbelle® alimentées en tension de sécurité s’intègrent idéalement à tous les aquariums 
pour une reconstitution de la houle ou des marées. Le moteur «intelligent» piloté par microprocesseur forme avec les 
Multicontroller 7095, 7096 et Wavecontroller 7092 un duo inégalé.

Magnet Holder de série
La pompe Turbelle® est équipée de série d’un support magnétique permettant une fixation efficace et sans complications 
sur n’importe quelle partie de la vitre d’aquarium.

Panne de secteur : pas de problèmes !
Les pompes Turbelle® électroniquement réglables peuvent être alimentées par n’importe quelle source de courant continu 
(batterie, cellules photovoltaïques) de 10 à 24V à l’aide du Safety Connector. Il permet une utilisation normale avec 
l’alimentation secteur TUNZE®, mais enclenche automatiquement une batterie ou toute autre source de courant continu 
en cas de défaut de l’alimentation secteur.

Po
m

pe
s
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La pompe Turbelle® nanostream® est l’expression d’une idée et d’un concept: celui d’une petite boule brassant de l’eau, 
trouvant sa place dans chaque aquarium ou conteneur, réglable en 3D, compacte et simple d’utilisation. Cette petite 
révolution d’un diamètre de 70mm est la synthèse entre esthétisme et fonctionnalité, elle motive à de nouvelles perspectives 
aquariophiles.

Pompes non réglables à moteur synchrone

Turbelle® nanostream® 6015
pour aquariums de 40 à 200L
Débit : env. 1.800l/h
Consommation : 3,5W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø70, sortie ø40/15mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 10mm
6015.000  34,40 €

Turbelle® nanostream® 6025
pour aquariums de 40 à 200L
Débit : env. 2.800l/h
Consommation : 5W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø70, sortie ø40/15mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 12mm
6025.000  55,50 €

Turbelle® nanostream® 6045
pour aquariums de 40 à 500L
Débit : 1.500 à env. 4.500l/h
Consommation : 5 - 7W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø70, sortie ø40/15mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 15mm
6045.000  78,50 €

Dissipation calorifique 
minimale

Réglable en 3D

Propeller Technology

Magnet Holder inclus

Pince Silence incluse 
pour 6025/6045

Thermostat de 
sécurité intégré
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  electronic
La pompe Turbelle® nanostream® electronic est réglable en vitesse et fonctionne en tension de sécurité. Elle s’intègre 
idéalement dans tous les aquariums de 40 à 1.000 litres pour une reconstitution de houle ou de marées. Elle possède un 
nouveau moteur piloté par microprocesseur et peut ainsi être désignée de «pompe intelligente» :
Le moteur électronique adapte automatiquement sa vitesse de rotation à la charge de la pompe, cherchant constamment le 
meilleur point de fonctionnement avec le moins d’énergie consommée possible. Cette consommation se situe à env. 50% 
en-dessous des moteurs de pompes conventionnelles. En cas de blocage, la pompe est immédiatement mise hors service. 
Après suppression de ce blocage, elle redémarre automatiquement après 20 secondes. 
Elle possède une fonction Fish Care réalisant un tour d’hélice toutes les 20 secondes lors d’une pause de fonctionnement. 
Elle se pilote à l’aide des Multicontroller 7095, 7096 ou Wavecontroller 7092.

Vitesse de brassage 6055: 0,7 - 0,73 m/s Vitesse de brassage 6095: 0,87 - 0,89 m/s

Pompes réglables

Turbelle® nanostream® 6055
pour aquariums de 40 à 500L
Débit : 1.000 à env. 5.500l/h
Consommation : 4 à 18W
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5m
Dimensions : ø70, sortie ø40/15mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 15mm
6055.000  204,50 €

Turbelle® nanostream® 6095
WIDE FLOW
pour aquariums de 100 à 1000L
Débit : 2.000 à env. 9.500l/h
Consommation : 5 à 21W
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5m
Dimensions : ø70, sortie ø50/10mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 15mm
6095.000  234,00 €

Po
m
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Profil de brassage

Dissipation calorifique 
minimale

Réglable en 3D

Propeller Technology

Magnet Holder inclus

Pince Silence incluse

Vitesse variable, simulation 
de houle, marées
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Autres alimentations pour Turbelle® 
nanostream® 6055 et 6095 - Safety Connector
Les pompes Turbelle® nanostream® 6055 et 6095 
possèdent un moteur électronique. Ces pompes peuvent 
ainsi fonctionner à l’aide de n’importe quelle source de 
courant continu (batterie, cellules photovoltaïques) de 
10 à 24V. Pour un raccordement des pompes en toute 
sécurité, nous conseillons l’utilisation de Safety Connector 
6105.50 comportant un fusible de 4A. Safety Connector 
permet une utilisation normale avec l’alimentation secteur 
TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute 
autre source de courant continu en cas de défaut de 
l’alimentation secteur.

Accessoires à commander séparément:

+        -
12 - 24 V
Battery

Safety Connector
permet une utilisation normale avec l’alimentation secteur TUNZE® 
mais enclenche aussi une batterie ou toute autre source de courant 
continu en cas de défaut de l’alimentation secteur.
6105.500  45,40 €

Nanostream® Rock
pour Turbelle® nanostream® 6015, 6025, 6045 et 6055. Roche en 
céramique très poreuse avec Live Rock Function, indiquée pour 
eau douce et eau de mer avec un haut débit de passage. Permet le 
camouflage discret d’une pompe de brassage dans la décoration 
d’aquarium.
6025.250  44,50 €

Cable Safe
protège le boitier de connection TUNZE contre les éclaboussures 
d‘eau, spécialement indiqué pour le raccordement des pompes 
Turbelle® electronic.
6105.600  9,30 €

  electronic

Magnet Extension
Augmente la puissance de fixation des Magnets Holder 6015.500 
et 6025.512 pour une utilisation jusqu’à 15mm d’épaisseur de vitres.
Avec les Magnet Holder 6025.515 et 3155.600 (à partir de 2012), 
pour une utilisation jusqu’à 20mm d’épaisseur de vitres.
6025.501  20,70 €
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 stream
La Turbelle® stream est une 
pompe à hélice puissante avec 
un design sphérique et original 
de 90mm de diamètre, pour une 
mise en mouvement de l’eau dans 
les aquariums et les conteneurs. 
Réglable en 3D et compacte malgré 
sa puissance, elle possède de 
nombreux avantages techniques 
innovants et s’adaptent parfaitement 
à chaque biotope aquatique sans en 
influencer l’image globale.

Pompes non réglables à moteur synchrone

Propeller Technology

Dissipation calorifique 
minimale

Réglable en 3D

Magnet Holder inclus

Pince Silence incluse

Po
m

pe
s

Turbelle® stream 6065
pour aquariums de 250 à 800L
Débit : env. 6.500l/h
Consommation : 12W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø90mm
Sortie ø50mm
Magnet Holder avec pince Silence 
pour vitres jusqu’à 15mm
6065.000  120,90 €

Turbelle® stream 6085
pour aquariums de 400 à 1.000L
Débit : env. 8.000l/h
Consommation : 14W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø90mm
Sortie ø50mm
Magnet Holder avec pince Silence 
pour vitres jusqu’à 15mm
6085.000  159,40 €

Turbelle® stream 6125
pour aquariums de 400 à 2.000L
Débit : env. 12.000l/h
Consommation : 22W
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble : 2m
Dimensions : ø90mm
Sortie ø63mm
Magnet Holder avec pince Silence 
pour vitres jusqu’à 15mm
6125.000  211,80 €
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 stream electronic
La pompe Turbelle® stream electronic est réglable en vitesse et fonctionne en tension de sécurité. Elle s’intègre idéalement 
dans tous les aquariums de 200 à plus de 3.000 litres pour une reconstitution de houle ou de marées. Elle possède un 
nouveau moteur piloté par microprocesseur et peut ainsi être désignée de «pompe intelligente» :
Le moteur électronique adapte automatiquement sa vitesse de rotation à la charge de la pompe, cherchant constamment le 
meilleur point de fonctionnement avec le moins d’énergie consommée possible. Cette consommation se situe à env. 50% 
en-dessous des moteurs de pompes conventionnelles. En cas de blocage, la pompe est immédiatement mise hors service. 
Après suppression de ce blocage, elle redémarre automatiquement après 20 secondes. 
Elle possède une fonction Fish Care réalisant un tour d’hélice toutes les 20 secondes lors d’une pause de fonctionnement. 
Elle se pilote à l’aide des Multicontroller 7095, 7096 ou Wavecontroller 7092.

Profil de brassage

Pompes réglables

Vitesse de brassage 6105: 1,01 - 1,02 m/s Vitesse de brassage 6155: 0,72 - 0,73 m/s

Propeller Technology

Dissipation calorifique 
minimale

Réglable en 3D

Magnet Holder inclus

Pince Silence incluse

Vitesse variable, 
simulation de 
houle, marées

Turbelle® stream 6105
pour aquariums de 200 à 2.000L
Débit : 3.000 à env.13.000l/h sous 24V
Consommation : max. 35W sous 24V
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5m
Dimensions: ø90mm, sortie ø50mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
Livré avec deuxième corps de pompe 
WIDE FLOW
Sortie ø63mm
6105.000  279,00 €

Turbelle® stream 6155
pour aquariums > 3.000L
Débit : 4.000 à env. 15.000l/h
Consommation : max. 52W
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5m
Dimensions : ø90mm
Sortie ø63mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 20mm
6155.000  485,70 €

Turbelle® stream 6255
WIDE FLOW
pour aquariums > 4.000L
Débit : 5.000 à env. 18.000l/h
Consommation : max. 58W
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5m
Dimensions : ø90mm
Sortie ø75mm
Magnet Holder avec pince Silence pour 
vitres jusqu’à 27mm
6255.000  588,30 €
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Autres alimentations pour Turbelle® 6105, 6155 et 
6255 - Safety Connector
Les Turbelle® stream 6105, 6155 et 6255 possèdent un 
moteur électronique. Ces pompes peuvent ainsi fonctionner à 
l’aide de n’importe quelle source de courant continu (batterie, 
cellules photovoltaïques) de 10 à 24V. Pour un raccordement 
des pompes en toute sécurité, nous conseillons l’utilisation 
de Safety Connector 6105.50 comportant un fusible de 
4A. Safety Connector permet une utilisation normale avec 
l’alimentation secteur TUNZE® mais enclenche aussi une 
batterie auto ou toute autre source de courant continu en cas 
de défaut de l’alimentation secteur.

Accessoires à commander séparément:

+        -
12 - 24 V
Battery

Po
m
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s stream electronic

Safety Connector
permet une utilisation normale avec l’alimentation 
secteur TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou 
toute autre source de courant continu en cas de défaut 
de l’alimentation secteur.
6105.500  45,40 €

Stream Rock
avec insert spécial pour tout type de pompe Turbelle® 
stream de 6095 à 6155. Roche en céramique très 
poreuse avec Live Rock Function, indiquée pour eau 
douce et eau de mer avec un haut débit de passage. 
Permet le camouflage discret d‘une pompe de brassage 
dans la décoration d’aquarium.
6200.250  65,00 €

Cable Safe
protège le boitier de connection TUNZE contre les 
éclaboussures d‘eau, spécialement indiqué pour le 
raccordement des pompes Turbelle® electronic.
6105.600  9,30 €

Magnet Extension
Augmente la puissance du Magnet Holder 6065.515 et 
6105.515 de 15mm à 20mm.
6205.501  52,10 €



12

 masterstream
Les Turbelle® masterstream sont des pompes de brassage à gros débit pour le segment professionnel des aquariums 
publics, des centres de recherche, des centres de réintroduction marine ou de l’aquaculture. Il existe néanmoins un 
modèle spécialement prévu pour l’aquariophilie et les bacs de gros volumes nécessitant un brassage puissant et large. 
Les Turbelle® masterstream sont élaborées dans le but d’une efficience maximale sous une consommation énergétique 
particulièrement basse. Leurs nouveaux moteurs électroniques TUNZE® PM-Motor alimentés en tension de sécurité 
restent discrets dans leur fonctionnement, même à puissance maximale, et nécessitent infiniment moins de puissance 
électrique à débit équivalent que des pompes à eau conventionnelles.
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DEBIT REGLABLE
Les pompes Turbelle® masterstream sont électroniquement réglables en vitesse et fonctionnent en tension de sécurité de 
12 à 24V. Elles s’intègrent idéalement dans tous les aquariums pour une reconstitution de houle ou de marées.

UNE VERSION 12V POUR BASSINS DE NAGE
Le modèle 6560 en technologie 12V et 60.000l/h a été spécialement développé pour les bassins de nage et les grands 
aquariums. 

100% ANTICORROSION
Toutes les parties de pompes se composent de matière plastique SAN et POM, l’axe de la pompe est en alliage de titane, 
le moteur et les parties électroniques sont immergés dans une résine PU. 

PAS DE VARIATEUR DE PUISSANCE EXTERNE
La régulation du moteur est intégrée à la pompe ce qui évite un entretien supplémentaire, augmente le rendement et assure 
un refroidissement efficace des composants électroniques. Les pompes Turbelle® masterstream ne nécessitent qu’une 
alimentation externe ou Safety Connector raccordé à une source de courant continu (batterie, cellules photovoltaïques, 
etc.).  

PANNE DE SECTEUR, PAS DE PROBLEMES !
A l’aide de Safety Connector 6515.50, les pompes Turbelle® masterstream fonctionnent sur n’importe quelle source de 
courant continu (batterie, cellules photovoltaïques) de 11 à 24V. Safety Connector permet une utilisation normale avec 
l’alimentation secteur TUNZE®, enclenche une batterie ou toute autre source de courant continu en cas de défaut de 
l’alimentation secteur.

PM-Motor, le coeur de la nouvelle 
masterstream est un moteur 
intelligent et innovant géré par 
microprocesseur et fonctionnant en 
tension de sécurité de 12 à 24V.

Colliers de fixation pour un montage 
sur tuyau ou barre PVC ø32mm.

Vis et écrous anti-corrosion.

Le corps de pompe fait 
office d’énorme crépine 
d’aspiration, la surface 
d’aspiration est 3,95 fois 
plus grande que la surface 
de la sortie d’eau. Les 
Turbelle® masterstream 
ne nécessitent pas de 
crépines supplémentaires.

Redresseur de flux ø125mm 
constituant aussi une protection 
contre le cisaillement, suivant 
la norme EN 60335-1.

Hélice haute-performance 
à faible vitesse de rotation, 
axe en alliage de titane.

Po
m

pe
s masterstream
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 masterstream
ECOENERGETIQUE
Un simple exemple de calcul concernant Turbelle® masterstream 6580 (80m³/h - 420W) démontre qu’il est possible de 
réaliser des économies de fonctionnement conséquentes en utilisant un procédé de brassage énergétiquement optimisé : 
Volume de la cuve : 60m³, alternative de brassage : pompe centrifuge (32m³/h - 2.200W). En considérant un fonctionnement 
annuel continu totalisant 8760 heures et un prix du kilowatt de 0,28 EUR, l’économie réalisée en utilisant la Turbelle® 
masterstream sur une année sera de 4366 EUR !

Propeller Technology

100% résistant à l’eau de 
mer, titane et plastique

Dissipation calorifique 
minimale

Réglable en 2D

Tension de sécurité

Turbelle® masterstream 6550
pour aquariums > 5.000L
Débit: 30.000 à env. 50.000l/h
Vitesse de brassage: 0,8 - 1,3m/s
Consommation: max. 110W
Alimentation: 100-240V / 
50-60Hz / 12VDC
Câble: 10m
Dmensions: L340 x l165 x h227mm
Sortie: ø125mm
Fixation sur tuyau ø32mm
6550.000  1.326,40 €

Turbelle® masterstream 6560
technologie 12V pour 
aquariums > 10.000L
Débit: 30.000 à env. 60.000l/h
Vitesse de brassage: 0,8 - 1,5m/s
Consommation: max. 110-140W
Alimentation: 100-240V / 50-
60Hz / 12-14VDC
Câble: 10m
Dimensions: L340 x l165 x h227mm
Sortie: ø125mm
Ffixation sur tuyau ø32mm
Livré avec Wavecontroller 7092
6560.000  2.441,00 €

Turbelle® masterstream 6560 DC
identique à 6560.000
I = 3-10A, V = 11-14V
Livré avec Safety Connector, sans 
alimentation et Controller.
6560.001  2.265,00 €

Turbelle® masterstream 6580
pour aquariums > 20.000L
Débit: 45.000 à env. 80.000l/h
Vitesse de brassage: 1,1 - 2,0m/s
Consommation: 290-420W
Alimentation: 100-240V / 50-
60Hz / 24-30VDC
Câble: 10m
Dimensions: L340 x l165 x h227mm
Sortie: ø125mm
Fixation sur tuyau ø32mm
Livré avec Wavecontroller 7092
6580.000  3.155,70 €

Turbelle® masterstream 6580 DC
identique à 6580.000
I = 3-14A, V = 11-30V 
Livré avec Safety Connector, sans 
alimentation et Controller.
6580.001  2.837,40 €

Vitesse variable, 
simulation de 
houle, marées

NEW GENERATION

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Autres alimentations pour Turbelle® 
masterstream 6550, 6560, 6580 – Safety 
Connector
Les Turbelle® masterstream 6550, 6560 et 6580 
possèdent un moteur électronique. Ces pompes 
peuvent ainsi fonctionner à l’aide de n’importe 
quelle source de courant continu (batterie, 
cellules photovoltaïques) de 11 à 24V. Pour un 
raccordement des pompes en toute sécurité, 
nous conseillons l’utilisation de Safety Connector 
6515.50 comportant un fusible. Safety Connector 
permet une utilisation normale avec l’alimentation 
secteur TUNZE® mais enclenche aussi une 
batterie ou toute autre source de courant continu 
en cas de défaut de l’alimentation secteur.

Accessoires à commander séparément:

Safety Connector
6515.500  151,50 €

 masterstream

+        -
12 - 24 V
Battery

Magnet Holder
Spécialement conçu pour Turbelle® masterstream 6550, 
fixation sur vitre jusqu’à 30mm.
TUNZE® Magnet Holder 6508.500 (Pat. Nr. 20 2005 003 
170) est conçu pour la fixation des pompes Turbelle® 
masterstream sur vitres jusqu’à 30mm. Il se compose 
de trois parties magnétiques solidaires et silentblocs en 
silicone. La construction totalement résinée des parties 
magnétiques évite toute corrosion et effets négatifs dans le 
biotope aquatique.
6508.500  255,10 €

Power Supply Box
Power Supply Box est un coffret électrique aux normes IP33 
(IEC 60529) : protégé contre les corps solides d’un diamètre 
de plus de 2,5mm et contre les chutes d’eau verticales sous 
forme de pluie avec un angle jusqu’à 60° par rapport à la 
verticale.
Ce coffret est spécialement adapté aux alimentations 
électriques des Turbelle® masterstream 6560 et 6580, 
comporte un interrupteur principal, un ventilateur de qualité 
et un rail DIN.
Dimensions: L375 x l375 x h225mm.
6515.245  530,80 €
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 Wavebox
En 2004, TUNZE® dévoile la nouveauté mondiale „Wavebox“, un générateur de houle breveté pour aquariums de 200 à 
1.200 litres. 
Aujourd’hui, le programme TUNZE® Wavebox se compose de deux générateurs de houle pour aquariums de 150 à 1.500 
litres, produisant un brassage oscillant à l’identique de la houle sur une zone de platier récifal. Les Wavebox fonctionnent 
suivant un principe d’oscillation, régulées par Wavecontroller ou Multicontroller 7096 en utilisant la résonance propre de 
l’aquarium. Le déplacement d’eau est optimal et réalisé avec une consommation électrique particulièrement réduite. De 
plus, tout le volume d’eau de l’aquarium est en mouvement jusqu’à la plus petite zone à l’arrière de la décoration.
Par exemple et dans un aquarium de 1,50m de longueur, la houle oscillante peut s’élever à plus de 3cm au dessus du 

niveau normal de l’eau.

Utilisables seules ou en complément des pompes de brassage.
Pour les grands aquariums, possibilité de raccorder une ou 
plusieurs Wavebox Extension 6215 supplémentaires (livrées 
sans Wavecontroller).
Consommation électrique moyenne de 10W à 26W suivant le 
modèle.
Livrées complètes avec alimentation, Magnet Holder, 
Wavecontroller et cellule photo.

FAQs concernant Wavebox 6208 / 6215

La Wavebox s‘intègre t-elle dans un aquarium avec déversoir ?
En utilisant une houle simple, la partie centrale de l‘aquarium (rapportée à la longueur) 
est le siège des variations de niveau les plus faibles. Si possible, cette zone devrait 
être utilisée pour le placement d‘un déversoir. De même, les variations de niveau 
augmentent avec l‘éloignement par rapport à cette zone. Les déversoirs TUNZE® 
supportent ces variations sans aucun problème, les bruits d‘écoulement pourraient 
être légèrement plus importants.

Peut-on recréer des vagues multiples avec la Wavebox ?
Les aquariums de plus de 2 mètres de longueur peuvent fonctionner en double vague. 
Pour mieux comprendre ce phénomène, il s’agit de diviser par deux la fréquence de 
base pour une vague simple. Cependant, ceci n’est intéressant que pour la grande 
Wavebox.

La Wavebox est-elle compatible avec d‘autres pompes Turbelle® ?
La Wavebox s‘intègre aussi dans un aquarium contenant des pompes de brassage 
Turbelle®. Le brassage circulaire engendré par les Turbelle® et la houle produite par 
Wavebox se superposent pour former un puissant brassage circulaire pulsé (par ex. 
biotope de platier récifal).

Une cuve possède une capacité de 2.000 litres et nécessite une Wavebox 6215 et 
Extension 6215.500. Dans le cas d’un problème de place, est-il impératif de disposer 
les Wavebox côte à côte ?
Il est parfaitement possible de placée deux Wavebox face à face dans chaque coin 
arrière de l’aquarium. Elles fonctionnent alors en opposition : lorsque l’une est en 
marche, l’autre s’arrête. Cette option supplémentaire est intégrée au Wavecontroller 
7092.

Quel est le principe „Wavebox“ ?

La pompe du générateur 
Wavebox pousse l‘eau 
sur le côté gauche de 
l‘aquarium, tous les polypes 
de l‘aquarium s‘inclinent 
vers la gauche.

La pompe est stoppée et 
Wavebox se remplit d‘eau, 
l‘eau de l‘aquarium retourne 
sur le côté droit. Tous les 
polypes s‘inclinent vers la 
droite.
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Comline® Wavebox 6208 est un générateur de houle pour aquariums de petites ou moyennes dimensions, de 150 à 800 
litres. La nouvelle Comline® est facile à utiliser et élégante, ses dimensions compactes autorisent une intégration discrète 
dans tous les aquariums. Comline® Wavebox 6208 utilise pour son fonctionnement une pompe Turbelle® nanostream® 
6055 originale et sans modifications. Le Magnet Holder intégré permet une fixation efficace et sans complications sur 
n’importe quelle partie de la vitre d’aquarium jusqu’à 15mm d’épaisseur.

Brassage oscillant avec 
formation naturelle de 
houle et recirculation.

Désédimentation de 
toute la zone de vie 
dans l’aquarium.

Générateur de houle à 
très faible consommation 
électrique, dissipation 
calorifique minimale 
et rendement élevé.

Tension de sécurité, 
protection contre le blocage 
et la marche à sec.

Autres alimentations – Safety Connector
La Wavebox peut fonctionner à l’aide de n’importe quelle source de courant continu (batterie, cellules 
photovoltaïques) de 11 à 24V. Pour un raccordement en toute sécurité, nous conseillons l’utilisation 
de Safety Connector 6105.500 comportant un fusible de 4A. Safety Connector permet une utilisation 
normale avec l’alimentation secteur TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute autre source 
de courant continu en cas de défaut de l’alimentation secteur.

Couvercle avec aspiration
3162.130  5,50 €

Accessoires à commander séparément:
Le couvercle Wavebox 6208.130 livré de série peut aisément être remplacé 
par le couvercle avec aspiration 3162.130. Il permet une modification du 
circuit d’eau et fait en sorte que de petites quantités d’eau en provenance 
de la surface soient régulièrement injectées et redistribuées dans les 
profondeurs de l’aquarium par la pompe Turbelle®.
La surface de l’aquarium est débarrassée de son film gras, les échanges 
gazeux améliorés.
Les substances protéiniques du film de surface et les micro-organismes s’y 
trouvant sont injectés en permanence dans la colonne d’eau et permettent 
un nourrissage des animaux planctophages.

Comline® Wavebox
Dimensions : L110 x l90 x h255mm, profondeur d’immersion env. 
230mm, consommation moyenne 10W, alimentation : 100-240V / 50-
60Hz.
Magnet Holder jusqu’à 15mm d’épaisseur de vitre.
Pour aquariums de 150 à 800 litres.
6208.000  290,10 €
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 Wavebox 6215
TUNZE® Wavebox 6215 est un générateur de houle breveté pour aquariums de 200 à 1.500 litres. La pompe utilisée pour 
l’oscillation est une pompe spéciale de la série Turbelle® stream. Le Magnet Holder intégré permet une fixation efficace et 
sans complications sur n’importe quelle partie de la vitre d’aquarium jusqu’à 19mm d’épaisseur.

Wavebox Extension
Pour les aquariums de plus de 1.500 litres, nous conseillons l’emploi d’une Wavebox Extension 6215.50 supplémentaire en 
plus de celle d’origine. Il s’agit d’une Wavebox 6215 sans Wavecontroller, la combinaison Wavebox et Wavebox Extension 
suffit alors à des aquariums d’env. 3.000 litres. Chaque Extension supplémentaire (maximum 3 Extension possible) 
augmente le volume conseillé de 1.500 litres. Les Wavebox peuvent être installées côte à côte de manière compacte ou 

face à face. Une Wavebox Extension 6215.50 se raccorde sans accessoire supplémentaire à la 
Wavebox 6215 d’origine. Y-Adapter 7092.34 est uniquement nécessaire pour 2 ou 3 Wavebox 
Extension.
Wavebox Extension s’utilise aussi seule lors d’un fonctionnement avec Multicontroller 7096.

Autres alimentations – Safety Connector
La Wavebox peut fonctionner à l’aide de n’importe quelle source de courant continu (batterie, cellules 
photovoltaïques) de 11 à 24V. Pour un raccordement en toute sécurité, nous conseillons l’utilisation de 
Safety Connector 6105.500 comportant un fusible de 4A. Safety Connector permet une utilisation normale 
avec l’alimentation secteur TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute autre source de courant 
continu en cas de défaut de l’alimentation secteur.

Brassage oscillant avec formation 
naturelle de houle et recirculation.

Désédimentation de toute la 
zone de vie dans l’aquarium.

Générateur de houle à 
très faible consommation 
électrique, dissipation
calorifique minimale et 
rendement élevé.

Tension de sécurité, 
protection contre le blocage 
et la marche à sec.

Wavebox
Dimensions : L125 x l113 x h300mm, profondeur d’immersion env. 280mm, 
consommation moyenne 18W sous 18V, 26W sous 24V, alimentation 100-
240V / 50-60Hz, Magnet Holder jusqu’à 19mm d’épaisseur de vitre.
Pour aquariums de 200 à 1.500 litres.
6215.000  449,00 €

Wavebox Extension
Dimensions : L125 x l113 x h300mm,  profondeur d’immersion env. 280mm, consommation 
moyenne 18W sous 18V, 26W sous 24V, alimentation 100-240V / 50-60Hz, Magnet Holder 
jusqu’à 19mm d’épaisseur de vitre.
6215.500  400,40 €
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Le duo inégalé formé par la pompe Turbelle® à moteur électronique et Turbelle® controller permet la reconstitution d‘un 
brassage véritablement récifal dans votre aquarium. Le controller Turbelle® se concentre uniquement sur des fonctions 
fondamentales et nécessaires au biotope, sans options superflues. 
Différents types de brassages se laissent aisément reproduire en aquarium:

Simple houle (pulse only) 7092 / 7095 / 7096
En réglant les deux butées de puissance de pompe Turbelle® max. et min. ainsi 
que la base de temps de pulsation, l’on obtient des vitesses de déplacement d’eau 
fortes et faibles comme une houle dans le milieu naturel sous 1m d’eau.

Simulation de marées (interval) 7095 / 7096
Les pompes sur canal 1 et canal 2 sont alternativement mises en service et arrêtées. Le récif 
se retrouve irrigué par les deux côtés et sur une période réglable de 1 minute à 12 heures.

Démarrage successif des pompes (sequential) 7095 / 7096
Les pompes Turbelle® sont mises en service l’une à la suite de 
l’autre produisant un puissant front de houle.

Brassage aléatoire (sequential) 7095 / 7096
Le brassage aléatoire est la résultat de la combinaison d’un brassage par 
houle et d’un démarrage successif des pompes. Il apporte des conditions 
récifales intéressantes à la reproduction d’une zone de ressac.

Brassage oscillant avec Wavebox ou pompes Turbelle®, 7092 / 7096
Les Wavecontroller 7092 et Multicontroller 7096 permettent l’utilisation en fonctionnement 
direct ou inverse des Wavebox ou pompes Turbelle®. Cette fonction comporte une recherche 
automatique de fréquence et se combine à un brassage pulsé ou à une simulation de marées.

Pause nourrissage (foodtimer) 7092 / 7095 / 7096
Une simple pression sur la touche de tous les controller Turbelle® permet un 
arrêt des pompes durant le nourrissage des animaux. Le brassage redémarre 
automatiquement après une durée de 1 à 15 minutes (réglable).

Simulation lunaire (moonlight) 7095 / 7096
Les Multicontroller 7095 et 7096 comportent une simulation lunaire à LED 
blanche haute énergie et phase lunaire ajustable sur 29 jours.

Accalmie nocturne (nightmode) 7092 / 7095 / 7096
La puissance des pompes Turbelle® peut être réduite la nuit grâce à l’information d’éclairage 
provenant de la cellule photo. Comme dans un récif naturel, les petits animaux et le plancton 
apparaissent, occupant ainsi les niches écologiques des espèces actives uniquement le jour.

Tempête et désédimentation (storm cycle) 7096
Comme dans la nature, le récif artificiel devrait être régulièrement rincé de ses sédiments. Cette 
fonction est programmable sur le Multicontroller 7096 pour une mise en application automatique 
et régulière, les pompes raccordées sont alors pilotées suivant un rythme précis et efficace.
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 controller
Multicontroller
Le Multicontroller TUNZE® 7095 est un appareil de régulation 
numérique pour toutes les pompes Turbelle® avec Driver 7240.26 / 
7240.27 ou moteurs électroniques, simulant en aquarium les différentes 
conditions de brassage du milieu marin. Associé à Pumpenadapter 
7094.40, il peut aussi contrôler le fonctionnement des pompes 
Turbelle® classic 2002 et 4002. Le Multicontroller 7095 pilote jusqu’à 

huit pompes et possède une simulation de phase lunaire sur 29 jours. Sa surface d’utilisation 
digitale résistant à l’eau, avec boutons tournants, permet une utilisation pratique et précise. 
La puissance des différentes pompes est matérialisée de 30% à 100% sur un Display LED, 
toutes les sorties de pompes sont situées en partie inférieure de l’appareil.
Lors d’une coupure d’alimentation, les derniers réglages en cours restent en mémoire. Au 
rétablissement de l’alimentation, le programme du Multicontroller poursuit son déroulement.
Livré complet avec 4 câbles de raccordement 7092.30 et cellule photo. Permet la 
reconstitution d’un brassage naturel avec quatre pompes Turbelle® et jusqu’à huit pompes 
avec Y-Adapter 7092.34.
Dimensions: L100 x l40 x h195mm
7095.000  243,20 €

Wavecontroller
Le nouveau Wavecontroller 7092 à surface digitale est un appareil de régulation pour toutes 
les pompes Turbelle® à moteur électronique, il peut contrôler deux pompes Turbelle® de 
manière synchrone ou opposée :
Simulation de houle en ajustant les deux butées de puissance max. et min. ainsi que la base 
de temps de pulsation.
Brassage oscillant pour un fonctionnement direct ou inverse de Wavebox.
Brassage oscillant pour un fonctionnement sur pompes Turbelle®.
Recherche automatique de la fréquence du brassage oscillant.
Rampe de démarrage pour un fonctionnement plus silencieux des pompes.
Pause nourrissage par simple pression sur une touche, le brassage redémarre 
automatiquement après une durée de 8 à 10 minutes.
Le raccordement de la cellule photo 7094.05 (non fournie) active la baisse nocturne 
automatique.
7092.000  68,30 €

Turbelle® stream Kit TS24
= 2 pompes Turbelle® stream 6105 
   de 2 X 13.000l/h 
+ Multicontroller 7095
Pour aquariums de 500 à 3.000 litres, 
simulation de houle, marées, pause 
nourrissage, accalmie nocturne et 
démarrage successif des pompes.
TS24  850,00 €

Turbelle® stream Kit TS48
= 4 pompes Turbelle® stream 6105 
   de 4 X 13.000l/h 
+ Multicontroller 7095
Pour aquariums de 1.000 à 6.000 litres, 
simulation de houle, marées, pause 
nourrissage, accalmie nocturne et 
démarrage successif des pompes.
TS48  1.456,90 €



21

Po
m

pe
s controller

Multicontroller
Le Multicontroller TUNZE® 7096 est un appareil de régulation pour toutes 
les pompes Turbelle® à moteur électronique, réglable et programmable 
par ordinateur et liaison USB. Il possède un microprocesseur 8 bits 
haute-performance à mémoire interne, conservant ses réglages lors 
d’une coupure de l’alimentation :
Lors d’une programmation à l’aide de l’ordinateur, le Multicontroller ne 
nécessite pas de raccordement aux pompes.
Après la programmation et la sauvegarde des réglages à l’ordinateur, 
les données sont préservées dans le Multicontroller.
Le Multicontroller 7096 possède toutes les fonctions du modèle 7095 
et de Wavecontroller 7092 en plus de nombreuses autres options. Il 
permet la reproduction en aquarium des différents brassages du milieu 
naturel et possède une diode LED de simulation lunaire particulièrement 
puissante.
Livré complet : Multicontroller avec cellule photo / Moonlight et support, 
câble USB 5m, 4 câbles de raccordement, CD-rom avec programme 
d’installation compatible Windows.
Prévu pour Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7, Win8 et Mac.
Dimensions: L120 x l31 x h56mm
7096.000  147,60 €

Exemple: Copie d’écran du Multicontroller 7096 pour une 
Wavebox 6215 et deux Turbelle® stream 6105.

Accessoires à commander séparément:

Y-Adapter
Permet 2 raccordements supplémentaires sur 2 canaux 
séparés. Comporte 4 câbles de raccordement 7092.30.
7092.340  48,20 €

Cellule photo
Permet une accalmie nocturne avec Singlecontroller 7091 ou 
Wavecontroller 7092. Cette fonction est incluse de série avec 
les Multicontroller 7095/7096.
7094.050  15,20 €

TUNZE Safeguard
Permet de cacher les différents câbles de l’installation de manière élégante, 
particulièrement les prises multiples, Multicontroller, etc. Possède une 
ouverture pour les câbles sur les deux faces, fabriqué en matière plastique 
difficilement inflammable.   
L237 x l131 x h117mm, blanc.
7096.600  63,80 €
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 e-jet
Les Turbelle® e-jet sont des pompes centrifuges de haut rendement. Elles possèdent une turbine à sens de rotation 
défini et développent un jet de sortie sans flux cisaillants néfastes, avec une consommation d’énergie de moins de 50% 
par rapport aux pompes d’aquarium conventionnelles. Leur moteur synchrone innovant avec démarrage électronique est 
basé sur les dernières connaissances de la technique et offre une grande fiabilité, une faible consommation ainsi qu’un 
entretien très réduit. Le design original de ces pompes incluant Magnet Holder permet un réglage en 3D et une fixation 
sans complications sur n’importe quelle partie de la vitre d’aquarium.
Elles remplacent sans modifications toutes les pompes Turbelle® powerhead / electronic construites depuis 1988.
Les Turbelle® e-jet se fixent individuellement sur la vitre de l’aquarium, s’utilisent comme pompe de brassage ou de 
filtration et sont livrées avec Magnet Holder, crépine, déflecteur de flux et masse filtrante. 
Sans accessoires, elles s’intègrent aussi aux filtres Comline ce qui nécessite la dépose du couvercle supérieur du bloc 
moteur.
Dimensions : ø90mm sans Magnet Holder.

Courbes de puissance des pompes e-jet
Ces courbes de puissance possèdent une tolérance de +/-5%.
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Pompes non réglables à moteur synchrone

Turbelle® e-jet 1005
Débit: 1.100l/h
Hmax: 0,8m
Consommation: 9W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Câble: 2m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
1005.000  73,70 €

Turbelle® e-jet 1605
Débit: 1.600l/h
Hmax: 1,1m
Consommation: 12W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Câble: 2m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
1605.000  90,60 €

Turbelle® e-jet 3005
Débit: 3.150l/h
Hmax: 1,2m
Consommation: 22W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Câble: 2m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
3005.000  127,30 €

Dissipation calorifique 
minimale et 
rendement élevé

Magnéto-rotor à lubrification 
hydrodynamique pour 
un fonctionnement 
silencieux et sans usure

Axe en alliage de titane

Ouverture d’aspiration ne 
comportant pas de palier

Remplace sans 
modifications toutes 
les pompes Turbelle® 
powerhead / electronic 
construites depuis 1988

Les filtrations sous aquarium nécessitent des pompes de reprise ayant une hauteur d’eau suffisante. Turbelle® e-jet 805 
et 1205 répondent tout spécialement à cette demande et consomment très peu d’énergie.

Turbelle® e-jet 805
Débit: 850l/h
Hmax: 2,2m
Consommation: 12W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Câble: 2m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø11/17/25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
0805.000  90,50 €

Turbelle® e-jet 1205
Débit: 1.200l/h
Hmax: 2,9m
Consommation: 22W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Câble: 2m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø11/17/25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
1205.000  146,10 €
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 e-jet electronic
La Turbelle® e-jet 5005 est électroniquement réglable en vitesse et fonctionne en tension de sécurité. Elle s’intègre à chaque 
aquarium pour reconstituer une situation de houle ou de marées, possède un nouveau moteur piloté par microprocesseurs 
et peut ainsi être désignée de «pompe intelligente» : 
Le moteur électronique adapte automatiquement sa vitesse de rotation à la charge hydraulique, recherchant constamment 
le meilleur point de fonctionnement avec le moins d’énergie possible, sa consommation se situe à env. 50% en-dessous 
des pompes conventionnelles. 
En cas de blocage, la pompe est immédiatement mise hors service. Après suppression de ce blocage, la pompe redémarre 
automatiquement avec une temporisation de 20 secondes.
La Turbelle® e-jet 5005 possède une fonction Fish Care réalisant un tour de turbine toutes les 20 secondes lors d’une 
pause de fonctionnement. 
Elle est livrée complète avec alimentation et se pilote avec un Multicontroller 7094, 7095, 7096 ou Wavecontroller 7092.

Turbelle® e-jet 5005
Débit sous 24V: 2.400 - 4.200l/h
Hmax sous 24V: 2,2m
Consommation sous 24V: max. 40W
Tension: 100-240V / 50-60Hz
Câble: 5m, dimensions: ø98 x 100mm
Entrée: ø25mm / Sortie: ø25mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
5005.000  179,10 €

Dissipation calorifique minimale 
et rendement élevé

Axe en alliage de titane

Ouverture d’aspiration ne 
comportant pas de palier

Puissance réglable en 12V, 18V ou 24V

Remplace sans modifications toutes 
les pompes Turbelle® powerhead / 
electronic construites depuis 1988

La Turbelle® e-jet 5005 remplace trois pompes !
La Turbelle® e-jet 5005 possède une alimentation 
électronique à découpage réf. 6105.240 à trois réglages 
possibles par un jumper latéral. 
Fonctionnement en 24V DC (réglage d’origine) :
Débit réglable de 2.400l/h à 4.200l/h, consommation max. 
40W.   
Le fonctionnement en 12V, 18V ou 24V se modifie très 
facilement en remplaçant le jumper latéral en partie basse 
de l’alimentation.

Vitesse variable, simulation 
de houle, marées

Magnéto- rotor à lubrification 
hydrodynamique pour un fonctionnement 
silencieux et sans usure 
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Accessoires à commander séparément:

Magnet Holder
Support universel pour une fixation sur vitre jusqu’à 27mm, se 
compose de deux parties identiques avec 20mm d’épaisseur 
chacune.
6205.500  97,80 €

Safety Connector
permet une utilisation normale avec l’alimentation secteur 
TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute autre 
source de courant continu en cas de défaut de l’alimentation 
secteur.
6105.500  45,40 €

Cable Safe
protège le boitier de connection TUNZE contre les éclaboussures 
d‘eau, spécialement indiqué pour le raccordement des pompes 
Turbelle® electronic.
6105.600  9,30 €

+  -
12 - 24 V
Battery

Turbelle® e-jet 5005  en pompe 
haute pression, Hmax 5,5m
Avec peu de pièces, la pompe Turbelle® e-jet 5005 se modifie en 
pompe à haute pression. Ses caractéristiques permettent alors de 
l’utiliser comme pompe de reprise pour des colonnes d’eau élevées 
ou comme pompe d’alimentation dans les écumeurs à injection. 
La turbine et le corps de pompe d’origine sont à remplacer par les 
pièces suivantes :
Corps de pompe 1201.13, entraînement 1205.700 et manchon 
1200.15.
La Turbelle® e-jet 5005 atteint ainsi les performances suivantes :
Fonctionnement en 24V DC (réglage d’origine) :
Débit réglable de 800l/h à 1.400l/h, Hmax 5,5m, consommation 
max. 40W.   
Le fonctionnement en 12V, 18V ou 24V se modifie très facilement 
par le remplacement du jumper en partie basse de l’alimentation 
secteur.

Autres alimentations pour Turbelle® 
e-jet 5005 - Safety Connector
La Turbelle® e-jet 5005 possède un moteur électronique. Cette 
pompe peut ainsi fonctionner à l’aide de n’importe quelle source 
de courant continu (batterie, cellules photovoltaïques) de 10 à 
24V. Pour un raccordement de la pompe en toute sécurité, nous 
conseillons l’utilisation de Safety Connector 6105.50 comportant 
un fusible de 4A. Safety Connector permet une utilisation normale 
avec l’alimentation secteur TUNZE® mais enclenche aussi une 
batterie auto ou toute autre source de courant continu en cas de 
défaut de l’alimentation secteur.
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 classic
Les pompes à turbine immergée Turbelle® classic furent historiquement les premières pompes spécialement développées 
pour le marché aquariophile. De nos jours, elles sont utilisées avec respect par de nombreux aquariophiles pour leurs 
caractéristiques bien particulières. En effet, elles réunissent les avantages d‘une grande puissance de pompage 
sous une faible consommation électrique, une simplicité d‘emploi et une grande sécurité d‘utilisation. Elles résistent 
à un fonctionnement sans eau, à la contre-pression d‘un filtre et se raccordent à Multicontroller / Wavecontroller par 
l‘intermédiaire du Pumpenadapter 7094.40. Tant en eau douce qu‘en eau de mer, les Turbelle® classic fonctionnent durant 
de nombreuses années sans le moindre entretien. Les parties électriques sont isolées suivant la norme VDE 700/236.
Livrées avec crépine d‘aspiration, déflecteur de courant, support inox V4A pour vitre verticale, angle de serrage inox V4A 
pour vitre horizontale. Sur vitre horizontale, la fixation s‘effectue à l‘aide du support et de l‘angle de serrage, sur vitre 
verticale uniquement à l‘aide du support.

Turbelle® classic 2002
Débit : 2.400l/h
Consommation : 38W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Hmax : 1,3m
2002.000  265,00 €

Refroidissement par air, pas de 
calories-moteur dans l’eau

Seule la partie basse est 
visible dans l’eau

Possibilité de variation 
électronique par 
régulations TUNZE®

Fixation sur vitres verticales 
et horizontales

Accessoires à commander séparément:

Pump adapter
Pour le raccordement des pompes 
Turbelle® à turbine immergée 
sur Multicontroller 7095 ou 
Wavecontroller 7092. Chaque 
Pump adapter supporte une charge 
maximale de 300W (4 x 4002 ou 
5 x 2002 avec prises multiples). 
Wavecontroller peut recevoir un 
seul Pump adapter, Multicontroller 
jusqu‘à quatre Pump adapter.
7094.400  96,20 €

Turbelle® classic 4002
Débit : 3.700l/h
Consommation : 42W
230V/50Hz (115V/60Hz)
Hmax : 1,4m
4002.000  296,00 €
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Les filtres TUNZE® Pot Filter sont conçus pour un remplacement rapide, sont 
livrés complets avec masse filtrante et système anti-retour breveté empêchant 
la sortie des impuretés lors de l’extraction de l’aquarium. Si nécessaire, ces 
filtres peuvent être assemblés par le raccord spécial.

Les filtres TUNZE® Cartridge Filter possèdent une surface filtrante ouverte à forte capacité de filtration, ils sont 
spécialement conçus pour le grand débit des pompes Turbelle®. Les jeunes poissons ne sont pas aspirés, les restes de 
nourriture peuvent être facilement consommés par les poissons, le remplacement du filtre ne dure que quelques secondes. 
Si nécessaire, ces filtres peuvent être assemblés par le raccord spécial.

Les filtres TUNZE® Cartridge sont des cartouches rechargeables pour TUNZE® Pot Filter, 
spécialement conçus pour TUNZE® Carbon ou autres matériaux de filtration d’une granulométrie 
de plus de 1,2mm. TUNZE® Cartridge peuvent aussi directement se monter sur les pompes 
Turbelle®. Si nécessaire, ces filtres peuvent être assemblés par le raccord spécial.
La cartouche rechargeable TUNZE® Cartridge 871 est uniquement conçue pour un remplissage 
en ouate synthétique standard.

Pot Filter 320
est un filtre à remplacement 
rapide ø95 x 110mm.
0320.000  22,70 €

Pot Filter 820
est un filtre à remplacement 
rapide ø95 x 171mm.
0820.000  30,50 €

Raccord
3200.520  16,10 €

Cartridge Filter 300
est un filtre ouvert ø80 x 90mm.
0300.000  11,70 €

Cartridge Filter 800
est un filtre ouvert ø80 x 145mm.
0800.000  18,00 €

Cartridge Filter 1600
est un filtre ouvert ø80 x 230mm.
1600.000  27,20 €

Cartridge Filter 3200
se compose de deux cartouches filtrantes 
1600 et d‘un raccord 3200.520.
3200.000  49,10 €

Cartridge 370
est une cartouche rechargeable ø80 x 65mm.
0370.000  14,60 €

Cartridge 870
est une cartouche rechargeable ø80 x 115mm.
0870.000  19,80 €

Cartridge 1670
est une cartouche rechargeable ø80x 210mm.
1670.000  34,00 €

Cartridge 871
est une cartouche rechargeable pour 
ouate synthétique ø80 x 115mm.
0871.000  19,70 €
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 Médias de filtration
Cartouches de filtration hautes performances TUNZE pour une filtration en profondeur et une grande capacité de stockage. 
Traitement idéal de l’eau par adsorption aux fibres acryliques, lavables de 2 à 5 fois.

Filter cartridges, 75mm
Ensemble de dix cartouches de filtration à fibres acryliques enroulées, 
avec une surface de filtration de 75 x 1500mm.
Indiqué pour Turbelle® Filtre-pot 320 et Filtre cartouche 300.
0300.020  15,40 €

Filter cartridges, 135mm
Ensemble de cinq cartouches de filtration à fibres acryliques enroulées, 
avec une surface de filtration de 135 x 1500mm.
Indiqué pour Turbelle® e-jet, Filtre-pot 820, Filtre cartouche 800 et tous 
les Comline Filter.
0800.010  10,60 €

Filter cartridges, 225mm
Ensemble de cinq cartouches de filtration à fibres acryliques enroulées, 
avec une surface de filtration de 225 x 1500mm.
Indiqué pour Turbelle® Filtre cartouche 1600 et 3200.
1600.010  14,70 €

Cartridge filter mat
Deux surfaces filtrantes pour Foam cartridge 800.14.
0800.220  2,40 €

Foam cartridge
Mousse filtrante pour aquariums utilisable séparément ou 
avec Cartridge filter mat 800.22.
0800.140  3,60 €

Cartouche fibres-charbon,135mm
Fibres synthétiques avec inclusion de charbon actif.
0800.030  4,50 €

Cartouche fibres-charbon, 225mm
Fibres synthétiques avec inclusion de charbon actif.
1600.030  7,90 €

Macro wadding, 250g
Macro-ouate pour la filtration en profondeur des aquariums 
d’eau douce et d’eau de mer, élimine la turbidité et lie par 
adsorption les substances collantes comme les déchets 
végétaux, le mucus ou les restes de nourriture.
Indiquée pour Comline® Filter, cartouches de remplissage 
Turbelle® ou pour les filtres usuels.
0873.010  5,80 €

Macro wadding, 10 x 250gr
0873.000  51,90 €

Micro wadding, 60g
Micro-ouate pour la filtration fine en aquariums d’eau douce 
et d’eau de mer, élimine la turbidité et lie par adsorption 
les substances collantes comme les déchets végétaux, le 
mucus ou les restes de nourriture.
Indiquée pour Comline® Filter, cartouches de remplissage 
Turbelle® ou pour les filtres usuels..
0872.010  3,50 €

Micro wadding, 10 x 60g
0872.000  31,90 €

Micro wadding, sac 5kg
0872.050  67,70 €

Foam cartridge et Cartridge filter mat
se compose d’une mousse filtrante pour aquariums et d’un enroulement de fibres synthétiques, ø80 x 145mm.
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GRANOVIT – Bio-granulat à pH neutre. Granulat de scories très 
poreux pour Bio-Hydro-Reactor, surface d’activité biologique 
max : 300m² / l, granulométrie 2 – 5mm.

Granovit
boîte de 700ml
0875.901  2,90 €

10 boîtes de 700ml
0875.900  24,10 €

seau 5L
0875.950  15,40 €

Calcium Carbonate
boîte 700ml
0880.901  3,90 €

10 boîtes 700ml
0880.900  37,70 €

seau 5L
0880.950  22,70 €

Filter Carbon
boite 700ml
0870.901  6,30 €

10 boites de 700ml
0870.900  57,70 €

seau 5L
0870.950  36,20 €

Calcium Carbonat est un granulat de dureté à plus de 99% de 
CaCO3 (calcaire). Granulométrie env. 4-6mm, tamponne la 
valeur pH par une augmentation de la dureté carbonatée et du 
taux de calcium (Ca2+).

Filter Carbon est un charbon de filtration fortement actif et au pH 
neutre, surface active env. 1000m²/g. Décolore et purifie l’eau 
douce et l’eau de mer en une seule nuit d’utilisation. Idéal pour 
le remplissage des cartouches rechargeables.

Quickphos 750ml
Adsorbeur de phosphates à action 
rapide, à base d’alumine.
0910.000  21,10 €

Silphos 750ml
Pour une extraction des phosphates 
et des silicates à long terme 
avec une grande capacité de 
liaison, à base de ferreuse.
0920.000  34,70 €

Zeolith 750ml
Zéolithe de grande pureté pour une eau 
d’aquarium pauvre en nutriments.
0930.000  14,40 €

Carbophos 750ml
Pour une extraction des colorants et 
phosphates en eau douce et eau de mer.
0940.000  19,00 €

NanoChem 300ml,10oz
Pour une extraction des colorants et substances organiques, réduit les nitrates et 
phosphates, stabilise la valeur pH. Utilisable immédiatement dans son filet de filtration.
0950.000  16,70 €
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Siphon en U
ø25mm interne, ø27mm externe.
1001.740  20,90 €

Manchon ø21/25mm
raccorde 2 tuyaux 1001.760.
1001.780  2,00 €

Tuyau pour Turbelle®
pour un raccordement des filtres TUNZE avec Turbelle®, 
ø25mm interne, ø27mm externe, long. 30cm.
1001.760  5,00 €

Manchon ø25/28mm
raccorde la Turbelle® sur le filtre.
3000.780  2,30 €

Pièce en T
avec bouchon pour tuyau 1001.760.
1001.800  5,30 €

Crépine, 7cm
pour tuyau 1001.760, manchon 3000.780 et pièce 
en T 1001.800, utilisable jusqu‘à 1000 l/h.
0104.790  6,70 €

Crépine 12cm
pour tuyau 1001.760, manchon 3000.780 et pièce 
en T 1001.800, utilisable jusqu‘à 4000 l/h.
1001.790  8,60 €

Crépine, 17cm
pour tuyau 1001.760, manchon 3000.780 et pièce 
en T 1001.800, utilisable jusqu‘à 6000 l/h.
1652.790  11,70 €

Raccord pour tuyau ø9x12mm
1278.460  7,20 €

Robinet Y
réglable pour tuyau ø6mm interne.
0390.460  4,50 €

Réduction pour tuyau
pour tuyau interne ø4 et 9mm.
0240.484  1,10 €

Raccord à coller p. tuyau ø9mm
0312.344  1,10 €

Raccord pour tuyau ø6x9mm
0390.040  0,90 €

Raccord à coller p. tuyau ø4x6mm
7070.012  1,10 €

Raccord 30° à coller p. tuyau ø4x6mm
7070.015  1,10 €

Raccord bio pour 805
et Turbelle® 1205.
0878.710  5,60 €

Raccord bio pour 3005
et Turbelle® 1005, 1605, 5005.
3178.710  10,90 €

Raccord bio pour 
2002/4002
2002.710  11,90 €

Déflecteur de flux
pour Turbelle® 1005, 1605, 
3005, 5005, 2002, 4002.
4002.770  4,90 €

Déflecteur de flux
pour Turbelle® 805, 1205.
1001.770  3,00 €

Manchon ø 25mm externe
pour Turbelle® 3005, 1605, 
5005, sur tuyau ø25.
1282.150  3,50 €

Manchon ø 25mm externe
pour le raccordement de tuyaux 
sur Turbelle® 805, 1205.
1200.150  2,60 €

 Accessoires pour filtres
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Support pour Turbelle®
et électrode, chauffage, etc.
3000.250  8,80 €

Prolongateur de support
pour supports existants, permet d’autres possibilités 
de fixation comme la rallonge de support (prolonge 
la barre de support de 20cm), la fixation sous 
assise en verre pour une largeur de 4 à 15cm, 
la fixation par collage et la double fixation.
3000.260  10,90 €

Colliers de serrage
long. 203mm, larg. 2,5mm. 100 pièces, 
noir, stable aux UV.
3000.245  13,80 €

Etrier pour support
permet la fixation du rail de support universel 
TUNZE® sans utiliser l’attache de serrage.
3000.280  2,60 €

Support universel
0102.450  9,20 €

Magnet Holder
pour vitres jusqu’à 19mm.
6200.500  72,60 €

Magnet Holder
pour vitres jusqu’à 12mm.
6080.500  51,50 €

TUNZE Magnet Holder
Support breveté pour la fixation de tous les composants Comline et pompes Turbelle® d’anciennes générations, 
construction résinée, résistant à la corrosion, avec supports élastiques. Dimensions: L112 x l15 x h103mm.

 Accessoires de fixation
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La nouvelle ligne de composants Comline® en phase avec son époque et son environnement ouvre de nouvelles portes, 
celle des filtres internes compacts pour aquariums, hyper sophistiqués et efficaces, aux lignes pures.
La Comline® est multifonctionnelle : filtration en profondeur avec aspiration de surface, filtration avec pompe à hélice, 
écumage Flash Skimming ou bien génération de houle, les formes s’estompent éveillant un sentiment de Nature et de 
simplicité dans l’aquarium. Le pari est toujours le même, offrir le plus de performances avec le plus faible encombrement 
possible. Et malgré la vocation interne de ces nouveaux composants de filtration, la tranquillité visuelle dans l’aquarium 
est garantie. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de cacher son filtre dans l’aquarium car il fait parti de l’aquarium. Côté 
efficacité, la charge organique est éliminée directement et au plus près des producteurs de déchets. Il n’y a pas d’étapes 
intermédiaires ni de déperditions, les chemins hydrauliques sont courts, efficaces et directs, les risques d’inondations 
inexistants. Cette technique est efficace à 100% ce qui permet de diminuer son volume technique et sa consommation 
électrique.

Exemples d’implantations en aquariums
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 Filter 3162
Comline® Filter 3162 est un filtre interne pour aquariums d’eau douce et d’eau de mer de 60 à 400 litres suivant la 
charge organique, avec aspiration de surface et de fond, débit variable de 250 à 850l/h et Magnet Holder breveté pour 
une épaisseur de vitre jusqu’à 12mm. Il peut être équipé d’un thermoplongeur automatique jusqu’à 75W, de TUNZE® 
Osmolator® ou d’autres Magnet Holder plus puissants.
Le filtre Comline® 3162 est livré prêt à l’utilisation avec masses filtrantes et filet pour charbon actif ou autres médias de 
filtration.

Possibilité de rajouter un thermoplongeur 
automatique jusqu’à 75W, assure un 
meilleur rendement du combiné et 
évite les brûlures des animaux.

Aspiration de surface avec 
élimination du film gras.

Nouveau design Comline®: 
pratique à utiliser, élégant et 
discret dans l’aquarium.

Pompe basse consommation 
Comline® à débit variable de 
250 à 850l/h, consommation 
de 2,5 à 4,5W.

Possibilité de rajouter un 
Osmolator® 3155 pour 
une régulation de niveau 
au bord de l’aquarium.

Fixation par Magnet Holder 
pour vitres jusqu’à 12mm.

Grand volume de filtration 
jusqu’à 780cm³, peut être 
rempli de tous types de 
micro et macro-ouate, 
charbon actif et autres 
médias de filtration.

Aspiration de fond 
réglable pour les 
particules lourdes 
et les sédiments.

Comline® Filter 3162
pour eau douce et eau de mer de 60 à 
400 litres suivant la charge organique, 
débit variable de 250 à 850l/h, 2,5 
à 4,5W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
dimensions : L110 x l90 x h255mm, 
profondeur d’immersion max. 230mm, 
fixation par Magnet Holder jusqu’à 
12mm d’épaisseur de vitres.
3162.000  64,00 €

Accessoires à commander séparément:
Micro wadding, 60g
0872.010  3,50 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,70 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,10 €
Silphos 750ml
0920.000  34,70 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,40 €
Mousse de filtration
3162.200  4,90 €
Mousse de filtration charbon
3162.300  6,00 €
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 Streamfilter 3163

Accessoires à commander séparément:
Micro wadding, 60g
0872.010  3,50 €
Macro wadding, 250g
0873.010  5,80 €
NanoChem 300ml,10oz
0950.000  16,70 €
Filter Carbon
0870.901  6,30 €
Quickphos 750ml
0910.000  21,10 €
Silphos 750ml
0920.000  34,70 €
Zeolith 750ml
0930.000  14,40 €
Mousse de filtration
3162.200  4,90 €
Mousse de filtration charbon
3162.300  6,00 €

Possibilité de rajouter un thermoplongeur 
automatique jusqu’à 75W, assure un 
meilleur rendement du combiné et 
évite les brûlures des animaux.

Aspiration de surface avec 
élimination du film gras.

Nouveau design Comline®: 
pratique à utiliser, élégant 
et discret dans l’aquarium.

Streamfilter 
pump 3163.200, 
consommation 3,5W.

Possibilité de rajouter un 
Osmolator® 3155 pour 
une régulation de niveau 
au bord de l’aquarium.

Fixation par Magnet 
Holder pour vitres 
jusqu’à 12mm.

Grand volume de filtration 
jusqu’à 780cm³, peut être 
rempli de tous types de 
micro et macro-ouate, 
charbon actif et autres 
médias de filtration.

Aspiration de fond 
réglable pour les 
particules lourdes 
et les sédiments.

Comline® Streamfilter 3163 est un filtre interne avec pompe à hélice pour aquariums d’eau douce et d’eau de mer de 60 
à 400 litres suivant la charge organique, avec aspiration de surface et de fond, Turbelle® nanostream® de 1.800l/h et 
Magnet Holder breveté pour une épaisseur de vitre jusqu’à 12mm. Il peut être équipé d’un thermoplongeur automatique 
jusqu’à 75W, de TUNZE® Osmolator® ou d’autres Magnet Holder plus puissants.
Le filtre Comline® Streamfilter 3163 est livré prêt à l’utilisation avec masses filtrantes et filet pour charbon actif ou autres 
médias de filtration.

Comline® Streamfilter 3163
pour eau douce et eau de mer de 
60 à 400 litres suivant la charge 
organique, débit de pompe 1.800l/h, 
3,5W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
dimensions : L110 x l90 x h255mm, 
profondeur d’immersion max. 230mm, 
fixation par Magnet Holder jusqu’à 
12mm d’épaisseur de vitres.
3163.000  74,80 €
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 Reefpack 250
L’aquarium d’eau de mer est aidé dans son cycle par un filtre, un écumeur et une certaine expérience biologique de 
l‘aquariophile. Des conditions pérennes et naturelles sont atteintes lorsque l‘introduction d‘une certaine quantité de nourriture 
et d’additifs reste en équilibre avec leur extraction. Ce cycle se matérialise par un transfert des matières organiques de 
certaines espèces (par exemple les poissons) dans l’eau de l’aquarium, utilisées par une autre espèce (par exemple les 
polypes, la microfaune) ou neutralisées et éliminées par un appareil technique (par exemple le filtre, l’écumeur).

Le changement d’eau avec Comline® Reefpack 250 : 
Dans la pratique aquariophile et en raison d’une accumulation des polluants, le soit disant „changement d’eau hebdomadaire“ 
était incontournable. Mais la capacité de filtration particulièrement efficace et complète offerte par Reefpack 250 rend 
aujourd’hui possible des changements d’eau réduits à un minimum, permettant la conservation de paramètres d’eau 
particulièrement stables et sans variations.

Comline® Reefpack 250
La filtration Comline® Reefpack 250 est un assemblage optimal de composants techniques pour la filtration de biotopes 
marins sensibles. Son but est d’assurer des conditions de vie naturelles dans un aquarium marin de 60 à 250 litres.

Comline® Reefpack en détails :
Filtration mécanique et chimique avec Comline® Filter 3162, peut 
être rempli de tous les médias de filtration.  
Aspiration du film gras en surface et des particules lourdes / 
sédiments par le fond.
Brassage circulaire dans l’aquarium par une pompe basse 
consommation de 250 à 850l/h.
Ecumeur Comline® DOC Skimmer 9004, aspiration de surface et 
grande puissance d’écumage.
Réservoir 5002.10 d’un volume de 13 litres, s’utilise en réserve d’eau 
pour le rajout d’évaporation.
Consommation totale de seulement 8,5W pour tous les composants, 
230V/50Hz (115V/60Hz).
Livré : complet prêt à l’emploi avec support magnétique breveté 
Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitres, réservoir et 
masse filtrante. Dimensions avec godet d’écumage : L110 x l180 x 
h305mm.
0250.000  183,00 €
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 Compléments
Depuis 1992, la «grande» Comline représente notre ligne de composants de filtration interne pour aquariums de plus de 
250 litres. Ces composants sont particulièrement faciles à utiliser et ne demandent que la stricte énergie nécessaire à leur 
travail, sans pertes en charge dans de longs tuyaux ou de hautes colonnes d’eau. Les chemins hydrauliques sont courts, 
efficaces et directs, les risques d’inondations inexistants. La Comline est équipée en série de pompes Turbelle® e-jet et 
de Magnet Holder pour sa fixation.
Comline Reefpack 505 et Riverpack 605 sont des ensembles modulables qui se laissent parfaitement compléter par 
d’autres composants Comline. Leur capacité est ajustable en fonction de la taille de l’aquarium et du type de biotope.

Pour bacs à coraux durs jusqu’à 500L :
Reefpack 505 avec Calcium Automat 3170.

Pour bacs à coraux mous jusqu’à 800L:
Reefpack 505 complété de Double Filter 
3167.50 et Calcium Dispenser.

Pour bacs à Cichlidés jusqu’à 1500L :
Riverpack 605 complété de Double Filter 3167.50, raccord 
bio 3178.71 et deux Bio-Hydro-Reactor 3179.

Confiez-nous l‘étude de votre projet aquariophile: info.franco@tunze.com

3170.000  274,80 €

3167.500  208,60 €
5074.000  91,80 €

3167.500  208,60 €
3178.710  10,90 €
3179.000  113,10 €
3179.000  113,10 €

3166.500  138,10 €
3179.000  113,10 €
3178.710  10,90 €

3167.500  208,60 €
3178.710  10,90 €
3179.000  113,10 €

3167.500  208,60 €

3179.000  113,10 €

Pour bacs à poissons marins jusqu’à 800L :
Reefpack 505 complété de Double Filter 3167.50, raccord 
bio 3178.71 et deux Bio-Hydro-Reactor 3179.

Pour bacs amazoniens jusqu’à 1000L :
Riverpack 605 complété de Filter 3166.50, Bio-
Hydro-Reactor 3179 et raccord bio 3178.71.

Pour bacs à Cichlidés jusqu’à 1000L :
Riverpack 605 complété de Double Filter 3167.50.
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 Reefpack
Reefpack 505
La filtration interne TUNZE® Comline Reefpack 505 est spécialement conçue 
pour un traitement mécanique de l’eau des aquariums marins de 200 à 500 
litres avec une consommation énergétique particulièrement faible. Elle est 
montée complète avec Magnet Holder et réservoir, trouve sa place dans chaque 
aquarium. Elle se compose en un seul ensemble d’un écumeur DOC Skimmer 
9011 avec 650l/h d’air et d’un filtre mécanique rapide avec Turbelle® e-jet 
1605 et Osmolator 3155. La filtration Comline Reefpack 505 est uniquement 
basée sur le principe de l’extraction rapide des déchets, ne comporte pas 
d’étage de filtration biologique et de ce fait n’entre pas en concurrence avec la 
biodynamique propre au biotope aquatique.
En détails : 
ECUMAGE : Comline DOC Skimmer 9011 jumelé à Comline Filter 3166.50 en 
un seul ensemble.
FILTRATION : Comline Filter 3166 avec aspiration de surface et de fond, 
technique de filtration moderne sur cartouches lavables.
BRASSAGE : Turbelle® e-jet 1605 avec 1.600l/h intégrée au filtre.
REGULATION DE NIVEAU : Osmolator 3155 intégré au filtre et réservoir 
5002.25 d’un volume de 27 litres.
SUPPORTS : Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm.
CONSOMMATION : 34W seulement, 230V/50Hz (115V/60Hz).
LIVRE COMPLET prêt à l’emploi avec supports, réservoir et masses filtrantes. 
Dimensions avec godet d’écumeur : L225 x l135 x h418mm.
0505.000  551,50 €

Changement de filtre en 
moins d’une minute

Aspiration de surface

Aspiration de fond

Circulation par pompe 
Turbelle® e-jet 1605

Ecumeur puissant et silencieux

Osmolator à capteur optique inclus

Avec réservoir et pompe de dosage

Magnet Holder inclus

Accessoires à commander séparément:

Support Comline
Support universel d‘élément Comline 
pour vitres jusqu’à 39mm.
3166.250  14,10 €
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 Riverpack
Riverpack 605
La filtration interne TUNZE® Comline Riverpack 605 est spécialement conçue pour les aquariums d’eau douce de 200 à 
600 litres avec une consommation énergétique particulièrement faible. Elle est montée complète avec Magnet Holder et 
réservoir, trouve sa place dans chaque aquarium. Elle se compose en un seul ensemble d’un filtre mécanique rapide avec 
Turbelle® e-jet 1605, Osmolator 3155, Bio-Hydro-Reactor 3179 et charge en Granovit. La filtration Comline Riverpack 605 
est basée sur une extraction directe des déchets par une filtration rapide très efficace. Elle est complétée par une oxydation 
et réduction biologique pour l’élimination des nitrates, en assurant des paramètres d’eau particulièrement stables.

En détails : 
FILTRATION : Comline Filter 3166 avec aspiration de surface et de fond, technique 
de filtration moderne sur cartouches lavables.
BIO-HYDRO-REACTOR : une petite quantité d’eau filtrée est dérivée depuis le 
filtre mécanique pour irriguer le Bio-Hydro-Reactor à 2 zones avec remplissage 
en Granovit. Sans entretien particulier, il dégrade les produits azotés comme 
l’ammoniac, les nitrites ou les nitrates. Utilisé en réacteur à hydroculture, il épure 
l’eau ce qui est particulièrement avantageux dans l’élevage de Cichlidés par 
exemple. 
BRASSAGE : Turbelle® e-jet 1605 avec 1.600l/h intégrée au filtre.
REGULATION DE NIVEAU : Osmolator 3155 intégré au filtre et réservoir 5002.25 
d’un volume de 27 litres.
SUPPORTS : Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm.
CONSOMMATION : 12W seulement, 230V/50Hz (115V/60Hz).
LIVRE COMPLET prêt à l’emploi avec supports, réservoir et masses filtrantes. 
Dimensions : L225 x l135 x h300mm.
0605.000  318,50 €

Changement de filtre en 
moins d’une minute

Aspiration de surface

Aspiration de fond

Circulation par pompe 
Turbelle® e-jet 1605

Bio-reactor intégré

Osmolator à capteur optique inclus

Avec réservoir et pompe de dosage

Magnet Holder inclus

Accessoires à commander séparément:

Support Comline
Support universel d‘élément Comline 
pour vitres jusqu’à 39mm.
3166.250  14,10 €
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 Bio-Hydro-Reactor
Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 est un réacteur biologique à 
2 zones (oxydation / réduction) avec fixation par Magnet Holder 
pour vitres jusqu’à 12mm. Il contient une charge en substrat 
Granovit (surface d’activité biologique max. 300m²/l), est irrigué 
par une faible quantité d’eau filtrée provenant d’un filtre mécanique 
Comline 3166.50 / 3167.50 et ne nécessite de ce fait aucun entretien 
particulier.
L’eau de l’aquarium enrichie en oxygène produit une zone 
d’oxydation dans le Granovit, l’ammoniac et les nitrites peuvent y 
être dégradés.
La partie centrale du granulat est le siège de la zone de réduction 
et de dégradation des nitrates. La finesse de sa structure autorise 
une grande activité de dégradation biologique.
En eau de mer, Comline Bio-Hydro-Reactor 3179 possède 
l’efficacité biologique d’env. 10kg de pierres vivantes bien irriguées.

Bio-Hydro-Reactor
Dimensions: L125 x l113 x h300mm
Profondeur d’immersion 150 à 280mm 
Capacité d’épuration: 
jusqu’à 500 litres eau douce / eau de mer.
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12mm.
3179.000  113,10 €

Raccords bio adaptés aux filtres 3166.50 / 3167.50 et 
Turbelle® e-jet, à commander séparément :
1005 -> Art.Nr. 1060.71
1605 -> Art.Nr. 3178.71
3005 -> Art.Nr. 3178.71

A - Oxydation

B - Reduction
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 Filter
Compacts et confortables d’utilisation, les Comline Filter 3166.50 et 3167.50 sont des filtres mécaniques rapides à cartouche 
de filtration, actionnés par une Turbelle® e-jet et fixés par Magnet Holder. Ils comportent une aspiration de surface et de 
fond, leur cartouche filtrante 800.01 incluse peut aisément se remplacer par une cartouche fibres-charbon 800.03, une 
cartouche rechargeable 870/871 pour charbon actif, Quickphos, Silphos, ouate ou par une cartouche combinée 800.14 + 
800.22.
Tous les Comline Filter peuvent être complétés par Osmolator 3155 pour une puissance d’aspiration de surface parfaitement 
constante ainsi qu’une compensation efficace de l’évaporation.

 
Changement de filtre en 
moins d’une minute

Aspiration de surface

Aspiration de fond

Magnet Holder inclus

Turbelle® e-jet incluse

Comline Filter
pour aquariums de 200 à 600 litres
Débit de filtration: 1.650l/h
Consommation: 11W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble: 2m
Dimensions : L113 x l135 x h300mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
3166.500  138,10 €

Comline Filter
Sans pompe, indiqué pour toutes les pompes Turbelle® powerhead / e-jet
Dimensions: L113 x l135 x h300mm
Profondeur d’immersion max. 280mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
Puissance de filtration pour aquariums de 100 à 700 litres 
en eau douce et 100 à 500 litres en eau de mer
3166.000  113,10 €
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Comline Double Filter 3167.50 se compose en un seul ensemble de deux chambres de filtration et d’une seule pompe. Il 
est spécialement recommandé pour des aquariums chargés et comporte un débit de 3.100l/h.

Comline Double Filter
pour aquariums de 200 à 1.000 litres
Débit de filtration: 3.100l/h
Consommation: 23W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble: 2m
Dimensions : L225 x l135 x h300mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15mm
3167.500  208,60 €

Comline Double Filter
Sans pompe, indiqué pour toutes 
les pompes Turbelle® powerhead 
/ e-jet.
Dimensions: L225 x l135 x h300mm,
Profondeur d’immersion max. 
280mm.
Deux Magnet Holder pour vitres 
jusqu’à 15mm,
Puissance de filtration pour 
aquariums de 400 à 1.200 litres en 
eau douce et 400 à 800 litres en 
eau de mer.
3167.000  170,10 €

Accessoires à commander séparément:
Osmolator®
Régulation de niveau d’eau à deux capteurs, pour un placement dans les filtrations sous aquarium, 
les filtres Comline ou directement au bord de l’aquarium.
Livré complet avec alimentation secteur, pompe de dosage, tuyaux et Magnet Holder pour capteurs.
3155.000  179,80 €

Support Comline
Support universel d‘élément Comline 
pour vitres jusqu’à 39mm.
3166.250  14,10 €

Micro wadding, 60g
pour la filtration fine.
0872.010  3,50 €

Macro wadding, 250g
pour particules petites ou grosses.
0873.010  5,80 €

Foam cartridge et Cartridge filter mat
se compose d’une mousse filtrante pour aquariums et 
d’un enroulement de fibres synthétiques, ø80 x 145mm.
0800.140  3,60 €
0800.220  2,40 €

Filter cartridges, 135mm
composées de fibres, synthétiques 
1er choix pour aquarium 
lavables de 2 à 5 fois.
0800.010  10,60 €

Cartridge 870
pour charbon actif et fibres 
synthétiques fines.
0870.000  19,80 €

Filter Carbon
boîte de 700ml, pH neutre, super-actif.
0870.901  6,30 €

Cartridge 871
pour fibres synthétiques 
moyennes ou grosses.
0871.000  19,70 €
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 Calcium Automat
Les aquariums marins contenant des coraux mous, des coraux durs, des escargots et des algues calcaires nécessitent 
des apports constants en ions de calcium et en carbonates. Pour cette raison en 1989, TUNZE Aquarientechnik développe 
le premier réacteur à calcaire avec dissolution de granulat par acide carbonique. Dans ce principe original, l‘eau enrichie 
en CO2 traverse un substrat calcaire à l‘aide d‘une pompe. Le gaz carbonique réagit avec l‘eau pour former de l‘acide 
carbonique qui dissout à son tour le carbonate de calcium. Cette eau enrichie en carbonates quitte ensuite le circuit du 
réacteur par un robinet de réglage précis.
Le réacteur à calcaire Calcium Automat de la génération actuelle réunit performances de pointe 
et encombrement minimal. Il se compose d‘un réacteur cylindrique incluant la 
pompe de circulation et d‘un conteneur Comline. Calcium Automat 3170 ne 
nécessite pas de pompe d‘apport d‘eau supplémentaire et fonctionne 
déjà à partir de 60mm de niveau d‘eau. Il est ainsi parfaitement indiqué 
pour un fonctionnement soit dans l‘aquarium, soit dans une filtration 
sous aquarium. Les détails :
CORPS DE REACTEUR transparent, avec pompe et tuyauteries 
en un seul ensemble.
CAPACITE EN GRANULAT 1.200ml.
CONTENEUR COMLINE en tant que support et cache-lumière 
pour une utilisation dans l‘aquarium.
DISSOLUTION DU CO2 directement dans la chambre de 
turbine avec ré-aspiration des gaz non-dissous, utilisation 
particulièrement économe du CO2.
REMPLISSAGE FACILE en granulat par couvercle à visser.
REGLAGE DE LA CAPACITE  par un robinet de dosage précis.
Utilisation en solution STAND ALONE possible.
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.
Pour un fonctionnement plus sûr, nous conseillons l‘utilisation 
de la station de régulation CO2 7074/2 avec pH-mètre et 
électrovanne CO2. Ainsi, le pH-mètre pilote les appoints de 
CO2 en fonction de la consigne pH demandée et empêche un 
risque de chute nocturne du pH.
Livré complet avec granulat de dureté, compte-bulles, pompe et 
supports comme filtres Comline. Comline Calcium Automat

Pour aquariums d’eau de mer de 200 à 1000 litres
Consommation: 8W
Tension: 230V/50Hz (115V/60Hz)
Longueur de câble: 2m
Profondeur d’immersion : env. 60 à 280mm
Remplissage : 1.200ml
Débit en sortie : jusqu’à 1,9l/h
Dimensions : L125 x l113 x h300mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12mm
3170.000  274,80 €Avec pompe Silence

(1) Arrivée de CO2

(2) Volume Comline comme conteneur 
et protection anti-lumière

(3) Ré-aspiration des gaz non-dissous

(4) Réacteur transparent à grand débit 
de passage, nettoyage facile

(5) Entrée d‘eau

(6) Pompe 800l/h

(7) Sortie d‘eau par robinet de réglage précis

(8) Couvercle à visser, ouverture facile
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 Calcium Automat
Calcium Automat Extension
Calcium Automat 3170 peut être complété d’un deuxième étage de réaction se 
composant d’une chambre Comline remplie de granulat calcaire. Cet étage se 
positionne de manière compacte et se raccorde simplement par une tuyauterie.
- Augmente les performances d’env. 20%
- Neutralise l’acide carbonique en sortie de réacteur
- Augmente la capacité en granulat
- Autorise un débit de passage plus important

Pour aquariums de 200 à 1.500 litres d’eau de mer
Profondeur d’immersion : env. 60 à 280mm
Remplissage : 2.500ml
Dimensions: L125 x l113 x h300mm
Profondeur d’immersion : env. 60 à 280mm
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12mm
3170.500  113,10 €

Accessoires à commander séparément:

pH/CO2 Controller Set
7074/2  395,10 €

Réducteur de pression
7077/3  91,60 €
Bouteille CO2 1,5kg
7079.150  140,00 €
Bouteille CO2 2,0kg
7079.200  145,80 €
Clapet anti-retour pour CO2
7070.010  12,00 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Test colorimétrique de mesure de la dureté 
carbonatée (KH), pour eau douce et eau de mer, 
env. 100 déterminations.
7014/2  58,30 €

Reef Excel® Lab calcium test
Test colorimétrique de mesure du calcium 
(Ca), pour eau douce et eau de mer, env. 200 
déterminations.
7015/2  77,40 €

Calcium Carbonat est un granulat de dureté à plus 
de 99% de CaCO3 (calcaire). Granulométrie env. 
4-6mm, tamponne la valeur pH par une augmentation 
de la dureté carbonatée et du taux de calcium (Ca2+).

Calcium Carbonate
10 boîtes 700ml
0880.900  37,70 €

Calcium Carbonate
boîte 700ml
0880.901  3,90 €

Calcium Carbonate
seau 5L
0880.950  22,70 €

Table: Calcium Automat 3170 / Extension 3170.50
Water output 0,5 CO2 bubbles / s 1 CO2 bubbles / s 2 CO2 bubbles / s

KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50 KH output 3170 KH output 3170.50

1 drops/s =   8ml/Min 24 26 34 42 42 54

2 drops/s = 16ml/Min 22 26 26 36 38 52

3 drops/s = 24ml/Min 20 24 24 36 34 50 

4 drops/s = 32ml/Min 18 22 22 34 30 46
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DOC Skimmer
Comment déterminer le bon DOC Skimmer 

pour votre aquarium marin ?

En fonction du biotope choisi, chaque aquarium marin possède une exigence propre en terme d’écumage. Partant de 
l’exemple d’un aquarium marin classique peuplé essentiellement de coraux mous, le dimensionnement de l’écumeur à 
capacité de bac égale peut varier en fonction du type du biotope. Par conséquent, le volume utile conseillé pour un 
écumeur TUNZE® donné doit être diminué ou déclassé dans le cas d’une utilisation dans des biotopes plus exigeants.

Comline® DOC Skimmer / DOC Skimmer / Master DOC Skimmer
Sensibilité réduite, sans déclassement
Les aquariums de coraux mous, coraux durs LPS à longs polypes ou anémones supportent et nécessitent parfois même 
une certaine charge organique. Dans ce type de biotopes, le volume d’aquarium conseillé pour DOC Skimmer s’utilise sans 
déclassement.

Sensibilité moyenne, 40% de déclassement
La sensibilité moyenne concerne plus souvent des aquariums „mixtes“ de coraux mous, coraux durs LPS, animaux filtreurs 
et éponges. Ces biotopes nécessitent un déclassent de l’ordre de 40% par rapport aux données de l’écumeur. Ainsi, un 
DOC Skimmer prévu pour 1.000 litres s’utilise pour un bac jusqu’à de 600 litres.

Sensibilité élevée, 60% de déclassement
Les aquariums avec une prédominance de coraux durs SPS nécessitent une eau de très bonne qualité, sans accumulations 
de nitrates ou de phosphates. La saturation en oxygène et une eau cristalline sont obligatoires, l’écumeur de ces biotopes 
fonctionne souvent en solution „stand alone“. Ainsi, un DOC Skimmer prévu pour 1.000 litres s’utilise pour un bac jusqu’à 
400 litres.

Sensibilité élevée et fort peuplement, 70% de déclassement
Les aquariums de coraux durs SPS avec une forte population en poissons demandent une très grande capacité d’écumage. 
Dans un tel cas, l’écumeur doit pouvoir assurer une eau d’excellente qualité malgré la forte charge en poissons. Si DOC 
Skimmer pour 1.000 litres fonctionne en solution „stand alone“, il s’utilise alors pour un bac jusqu’à 300 litres.

Nano DOC Skimmer / Classic DOC Skimmer
Ces écumeurs fonctionnent suivant le principe de la recirculation horizontale et écumage à contact, c’est à dire que les 
grosses particules ne peuvent pénétrer l’appareil. Cette méthode d’écumage préserve le plancton vivant, leur construction 
plate en font les plus compacts dans cette catégorie de puissance.

Sensibilité réduite, sans déclassement
Les aquariums de coraux mous, coraux durs LPS ou anémones supportent et nécessitent parfois même une certaine 
charge organique. Dans ce type de biotopes, le volume d’aquarium conseillé pour Classic DOC Skimmer s’utilise sans 
déclassement.
Sensibilité élevée, cuves d’élevage et plancton vivant, 70% de déclassement

Les aquariums de coraux durs SPS ou aquariums d’élevage avec distribution de plancton vivant nécessitent une eau de 
grande qualité. Une saturation en oxygène et une eau cristalline sont obligatoires. Ainsi, Classic DOC Skimmer prévu pour 
1.000 litres s’utilise pour un bac jusqu’à de 300 litres.
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 DOC Skimmer
Comline® DOC Skimmer 9004 est un écumeur interne pour aquariums marins jusqu’à 250 litres. Il est basé sur le principe 
TUNZE® Flash Skimming et puise son eau depuis l’aspiration de surface en éliminant le film gras, cet avantage lui permet 
de fonctionner dans l’aquarium en version «stand alone». Son TUNZE® Foamer génère une grande quantité de bulles d’air 
d’un diamètre compris entre 0,1 et 0,3mm avec un fonctionnement particulièrement silencieux.
L’écumeur Comline® DOC Skimmer 9004 est livré prêt à l’utilisation avec Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de 
vitres.

Godet d’écumage d’une 
contenance de 0,2L 
intègre aussi le réacteur, 
facile à extraire.

Aspiration de surface avec 
élimination du film gras.

Nouveau design Comline®: 
pratique à utiliser, élégant 
et discret dans l’aquarium.

Sortie d’eau sans bulles d’air.

Réglage d’air et silencieux 
pour un fonctionnement 
particulièrement discret.

Fixation par Magnet Holder 
pour vitres jusqu’à 12mm.

Chambre intermédiaire 
avec principe breveté Anti 
Overfoaming System.

TUNZE® Foamer 9004.040, 
grande puissance 
en air et très faible 
consommation électrique.

Le principe „Flash skimming“ garantit une production efficace d’écume avec un haut rendement.
Principe : l’eau de surface très chargée en protéines est mélangée intensément à de l’air par le Foamer 
TUNZE®. Les différentes substances à extraire comme les protéines, la cellulose, les cellules mortes, 
etc. s’agglomèrent immédiatement sur la surface de ces fines bulles d’un diamètre compris entre 0,1 et 
0,3mm. Le mélange d’eau et de bulles d’air est ensuite détendu et stabilisé dans le corps de l’écumeur, 
l’eau traitée regagne l’aquarium et les bulles d’air chargées des différentes matières sont poussées vers 

le godet d’évacuation. Le principe breveté de la chambre Anti Overfoaming System avec son eau de process évite un 
emballement de l’écumeur et régule son rendement en fonction du niveau d’eau et de la charge organique. En comparaison 
à des appareils de construction plus élevée ou ayant un temps de contact plus important, l‘écumeur avec principe „Flash 
skimming“ atteint de hauts rendements d’écumage et évite les phénomènes de re-largages protéiniques. Les substances 
collées aux bulles d’air ne sont pas séparées ou entraînées à nouveau dans l’eau de l’aquarium.

DOC Skimmer 9004
Conseillé pour aquariums marins de 60 à 
250 litres en fonction de la charge organique. 
Profondeur d’immersion: env. 225mm à 
245mm, volume du godet: 0,2L, débit d’air: 
env. 150l/h, 4W, 230V/50Hz (115V/60Hz), 
dimensions: L110 x l90 x h305mm, fixation 
par Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12mm.
9004.000  131,50 €

Mousse de filtration
évite l’éjection de bulles d’air 
sous l’écumeur durant la 
période de démarrage.
3162.200  4,90 €

Accessoires à commander 
séparément:
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 DOC Skimmer
Les écumeurs Comline DOC Skimmer ont été développés pour l‘écumage effectif et moderne de biotopes marins de 200 
à 2.100 litres. Ils se caractérisent par des dimensions compactes, par un grand volume du godet de réception et par une 
énorme puissance en écumage consécutive à des débits d‘air de 500, 650 ou 1.300l/h suivant le modèle. Ils peuvent être 
directement placés dans l‘aquarium ou dans une filtration sous aquarium à niveau d‘eau variable.

Comline DOC Skimmer 9011 en filtration interne

Godet d’écumage ø160mm 
de grande capacité et facile à 
extraire, intègre aussi le réacteur.

Vis de réglage d‘air, 
permet de varier le dégré 
d‘humidité de l‘écume.

Conteneur Comline, protège 
les parties internes et le 
réacteur contre la lumière 
et les algues. Permet un 
assemblage compact avec 
d‘autres composants Comline.

Avec Magnet Holder pour 
vitres jusqu’à 12mm

TUNZE® Hydrofoamer
Ce composant exclusif se 
compose d’une pompe centrifuge 
de haut rendement avec 
turbine à sens de rotation défini 
reliée à une buse d’injection 
d’air. L’Hydrofoamer génère 
une grande quantité de fines 
bulles d’air d’un diamètre 
compris entre 0,1 et 0,4mm.

Sortie d’eau sans 
bulles d’air.

Entrée d‘eau avec grille 
de protection.
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 DOC Skimmer
Tous les écumeurs Comline DOC Skimmer sont montés en usine pour un placement direct et discret dans l’aquarium, 
avec une profondeur d’immersion de 240 à 290mm. Ils peuvent aussi se placer dans des filtrations sous aquarium avec 
un niveau d’eau variable de 100 à 280mm mais nécessitent pour cela le montage d’accessoires spécifiques permettant 
un niveau interne constant. Leur débit d’eau atteint 850, 1.300 ou 2.600l/h suivant le modèle, la cartouche en mousse 
placée sur la sortie d’eau évite les micro-bulles dans l’aquarium. Pour tous les DOC Skimmer TUNZE®, réacteur et godet 
d’évacuation ne forment qu’un seul ensemble. Chaque nettoyage du godet entraîne aussi un nettoyage du réacteur ce qui 
garantit un écumage efficace et constant. Durant le nettoyage du godet, l’Hydrofoamer reste en service et opère un rinçage 
du circuit d’air et de la buse d’injection. 
Livrés complets avec Magnet Holder et Hydrofoamer avec Turbelle® e-jet.

Accessoires à commander séparément:
Support d‘ecumeur Comline
3130.250  20,10 €

DOC Skimmer 
Extension Set
comporte toutes 
les pièces pour une 
utilisation de Comline 
DOC Skimmer 
9006 en filtrations 
sous aquarium.
9005.400  46,40 € Tuyau d‘évacuation

se compose de 2m de tuyau 
spécial ø40mm pour évacuation 
avec supports et colliers.
1075/2  42,30 €

Cleaning Set
0220.700  57,10 €

Magnet Holder
pour vitres jusqu’à 19mm.
6200.500  72,60 €

Réacteur à évacuation directe
utilisable pour DOC Skimmer 9011, 
9016, 9211 et 9410. Avec coude à 90° 
et tuyau d‘évacuation ø40mm x 40cm.
9020.140  96,00 €

DOC Skimmer 9006
Conseillé pour aquariums 
jusqu’à 600L d’eau de mer.
Dimensions : L125 x l113 x h378mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W
Débit d’eau : 850l/h, débit d’air : 500l/h
Volume du godet : 0,4L
Magnet Holder pour 
vitres jusqu’à 12mm
Pour une utilisation en filtrations 
sous aquarium, utiliser le Set 
DOC Skimmer Extension 9005.40!
9006.000  245,00 €

DOC Skimmer 9011
Conseillé pour aquariums jusqu’à 
1.100L d’eau de mer.
Dimensions : L125 x l113 x h418mm
230V/50Hz (115V/60Hz) 22W
débit d’eau : 1.200l/h
débit d’air : 650l/h
volume du godet : 0,7L
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12mm. 
Equipé avec tous les accessoires pour une 
utilisation en filtrations sous aquarium.
9011.000  312,40 €

DOC Skimmer 9016
Conseillé pour aquariums 
jusqu’à 1.600L d’eau de mer.
Dimensions : L125 x l113 x h478mm
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W
débit d’eau : 1.200l/h
débit d’air : 650l/h
volume du godet : 1,4L
Magnet Holder pour vitres jusqu’à 
19mm. Equipé avec tous les 
accessoires pour une utilisation 
en filtrations sous l’aquarium.
9016.000  417,20 €

DOC Skimmer 9021
Conseillé pour aquariums jusqu’à 
2.100L d’eau de mer.
Dimensions : L125 x l226 x h460mm
230V/50Hz (115V/60Hz) 44W
Débit d’eau : 2.400l/h, débit d’air : 1.300l/h
Comporte deux réacteurs à évacuation 
directe. Livré en réservoir 5002.25 
(servant de réceptacle d’écume), avec 2 
x 40cm de tuyau d’évacuation, Magnet 
Holder pour vitres jusqu’à 19mm et 
accessoires pour une utilisation en 
filtrations sous aquarium. Si le réceptacle à écume se 
trouve à distance de l’écumeur, par ex. en utilisation dans 
l’aquarium, nous conseillons en accessoire 2 x 1075/2.
9021.000  489,60 €
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Nano DOC Skimmer
L’écumeur DOC Skimmer 9002 est conçu pour les aquariums marins jusqu’à 200 litres et fonctionne suivant le principe de 
l’écumage à contact avec préservation du plancton vivant. Il débarrasse l’eau de plus de 80% des substances organiques 
dissoutes comme les protéines et la cellulose. Son encombrement dans l’aquarium est minimal, son utilisation extrêmement 
simple et son fonctionnement particulièrement silencieux.
Livré complet avec support magnétique breveté Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitre.

Principe
Le puissant jet de la pompe Silence dans la buse d‘injection 
haute-performance produit un fin mélange d‘air et d‘eau. Ce 
mélange est conduit vers le nouveau système de réflexion 
puis vers le réacteur du godet de réception facile à nettoyer. 
L‘eau de l‘aquarium chargée en protéines diffuse par les 
ouvertures de contact situées sur la plaque de fond et 
sur l‘arrière de l‘écumeur. Ce principe de fonctionnement 
permet une préservation du plancton vivant et destine tout 
particulièrement cet appareil aux aquariums d‘élevage.

DOC Skimmer 9002
Conseillé pour aquariums de 40 à 200 litres d‘eau de mer.
Dimensions : L125 x l55 x h338mm
Profondeur d‘immersion : env. 180 à 220mm
230V/50Hz (115V/60Hz) 8W
Volume du godet : 0,3L
Débit d‘air : 150l/h
9002.000  114,60 €

Avec pompe Silence
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Nano DOC Skimmer Classic DOC Skimmer
Les écumeurs de la série Classic DOC Skimmer fonctionnent suivant le principe de la recirculation horizontale des 
premières générations d’appareils, actionnés par l’Hydrofoamer e-jet. En dépit de leur construction relativement réduite, ils 
possèdent une grande puissance d’écumage et sont particulièrement indiqués pour une utilisation en aquariums d’élevage 
avec plancton vivant. Les écumeurs Classic DOC Skimmer se placent simplement et discrètement dans l’aquarium avec 
une profondeur d’immersion de 60 à 90mm. Ils peuvent aussi être implantés dans des filtrations sous aquarium avec des 
variations de niveau d’eau de +/-20mm sans modification de réglage de la vis d’air. Pour tous les DOC Skimmer TUNZE®, 
réacteur et godet d’évacuation ne forment qu’un seul ensemble. Livrés complets avec supports pour une fixation sur vitre 
verticale et renfort horizontal jusqu’à 19mm.

Principe
En 1963, TUNZE® invente le premier écumeur de série 
fonctionnant avec sa propre génération d‘air. Dans cet 
écumeur à recirculation et buse d‘injection, le puissant jet de 
la pompe à pression produit un fin mélange d‘air et d‘eau. 
Ce mélange est conduit vers un système de décharge puis 
vers le réacteur d‘un godet de réception facile à nettoyer. Le 
tuyau à surface de contact permet au circuit d‘eau interne de 
s‘appauvrir en protéines dissoutes, les protéines provenant 
de l‘aquarium intègrent automatiquement l‘écumeur par un 
processus d‘égalisation moléculaire (diffusion). L‘invention 
TUNZE® d‘écumage à contact fait en sorte que le plancton 
vivant ne puisse être aspiré dans le circuit de pompage de 
l‘appareil.

DOC Skimmer 9206
Pour aquariums jusqu’à 600L d’eau de mer.
Dimensions : L280 x l157 x h205mm,
profondeur d’immersion : 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz), 12W, 
débit d’air : 500l/h.
9206.000  245,00 €

DOC Skimmer 9211
Pour aquariums jusqu’à 1.100L d’eau de mer.
Dimensions : L280 x l157 x h235mm, 
profondeur d’immersion : 60-90mm,
230V/50Hz (115V/60Hz), 22W, débit d’air : 650l/h.
9211.000  310,20 €

Accessoires à commander séparément:

Réacteur à évacuation directe
utilisable pour DOC Skimmer 9011, 
9016, 9211 et 9410. Avec coude à 90° 
et tuyau d‘évacuation ø40mm x 40cm.
9020.140  96,00 €

Tuyau d‘évacuation
se compose de 2m de 
tuyau spécial ø40mm 
pour évacuation avec 
supports et colliers.
1075/2  42,30 €
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DOC Skimmer
Ecumer, filtrer et aérer un aquarium d’eau de mer sans consommer de l’énergie, c‘est impossible. Mais aucun appareil du 
marché ne réussit à consommer moins d’électricité que TUNZE® DOC Skimmer 9410, du moins à résultat comparable. 
Avec seulement 11W (15W), le nouveau DOC Skimmer a réussi ce challenge ! De plus, il ne nécessite pas de réglages, est 
très silencieux, pratique d’utilisation et beau avec cela.

DOC Skimmer 9410 en filtration sous aquarium

Godet d’écumage ø160mm de 
grande capacité et facile à extraire, 
intègre aussi le réacteur.

Raccord pour tuyau d’ozone. L’ozone 
améliore le rendement de l’écumeur 
et élimine de l’eau de l’aquarium 
toutes les substances colorantes.

Booster Ring permet une régulation 
fine de la puissance d’écumage 
et adapte le niveau d’eau interne 
de l’écumeur afin d’obtenir une 
écume plus ou moins sèche.

Filtration mécanique 
amovible Postfilter sur 
fibres nylon 300µm en 
sortie d’écumeur avec effet 
biologique réduit. Ce filtre ne 
favorise pas la formation de 
nitrates, même lors de longs 
intervalles de nettoyage. Il peut 
aussi être rempli de masses 
filtrantes comme du charbon 
actif ou des anti-phosphates.

La chambre de mélange avec 
double flux de brassage assure 
une grande efficacité de liaison 
des substances organiques.

Socle stable, possède aussi 
une fonction de réduction de la 
vitesse de circulation d’eau en 
partie basse de l’écumeur.

TUNZE® Hydrofoamer Silence 
9410.04 est une pompe de 
mélange air-eau spécialement 
étudiée pour les écumeurs 
à protéines. L’Hydrofoamer 
génère une grande quantité de 
fines bulles d’air d’un diamètre 
compris entre 0,1 et 0,3mm. Il 
ne nécessite que 11W (15W) 
de consommation électrique 
pour un débit d’air de 600l/h 
ce qui le place à la pointe des 
performances dans cette classe 
de produits. Avec 900l/h de débit 
d’eau, l’Hydrofoamer assure aussi 
l’alimentation en eau de l’écumeur.

Chambre intermédiaire avec 
eau de phase: le principe Anti 
Overfoaming System empêche 
le débordement de l’écumeur par 
ébullition et régule la sensibilité 
d’écumage en fonction de la 
tension superficielle de l’eau de 
l’aquarium et du niveau d’eau 
dans le filtre. L’écumeur fonctionne 
seul et adapte automatiquement 
sa puissance d’écumage au 
meilleur rendement possible.

DOC Skimmer 9410
Conseillé pour aquariums jusqu’à 1.000L d’eau de mer.
Profondeur d’immersion de 140 à 240mm, dimensions sans Postfilter: L250 x l180 x h415mm, 230V/50Hz, 11W, 
Débit d’eau: 900l/h (115V/60Hz, 15W, débit d’eau: 264 USgal./h), débit d’air: 600l/h, volume du godet: 0,7L.
9410.000  295,20 €

Accessoires à commander séparément:
Réacteur à évacuation directe
utilisable pour DOC Skimmer 9011, 
9016, 9211 et 9410. Avec coude à 90° et 
tuyau d‘évacuation ø40mm x 40cm.
9020.140  96,00 €

Sac pour Postfilter
Fibres nylon 300µm, 
spécial pour Postfilter.
9410.200  13,50 €
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DOC Skimmer
Les écumeurs DOC Skimmer 9415 et 9430 possèdent une construction très compacte tout en offrant une grande puissance 
d’écumage. Ils se placent sans complications dans toutes les filtrations sous aquarium et fonctionnent avec l’Hydrofoamer 
TUNZE® 9420.04 ou 9430.04 assurant simultanément la génération d’air et l’alimentation en eau de l’appareil.

L’écumeur de la série Master DOC 9480 utilise quatre Hydrofoamer TUNZE® 9420.04 avec un débit de circulation d’eau 
de 5.200l/h.
Livré complet avec accessoires de nettoyage.

Godet d‘écumage de grande 
capacité et facile à extraire, 
intègre aussi le réacteur.

Filtration mécanique 
amovible Postfilter sur 
fibres nylon 300µm en 
sortie d’écumeur avec 
effet biologique réduit. 
Ce filtre ne favorise pas la 
formation de nitrates, même 
lors de longs intervalles de 
nettoyage. Il peut aussi être 
rempli de masses filtrantes 
comme du charbon actif 
ou des anti-phosphates.

Chambre intermédiaire avec eau de 
phase : le principe Anti Overfoaming 
System empêche le débordement 
de l‘écumeur par ébullition et régule 
la sensibilité d‘écumage en fonction 
de la tension superficielle de l‘eau 
de l‘aquarium et du niveau d‘eau 
dans le filtre. L‘écumeur fonctionne 
seul et adapte automatiquement 
sa puissance d‘écumage au 
meilleur rendement possible.

Hydrofoamer Silence, à la pointe du 
marché des pompes pour écumeurs.

Le cylindre de mélange interne 
canalise la remontée des bulles 
d’air dans le corps de l’écumeur et 
garantit une sortie d’eau sans bulles.

Socle stable, possède aussi 
une fonction de réduction de la 
vitesse de circulation d’eau en 
partie basse de l’écumeur.

„Anti Overfoaming System“ en trois phases :

Production normale d’écume : 
l’écume monte régulièrement 
dans le réacteur.

Overfoaming A : la production 
d’écume augmente en raison de 
l’offre croissante en substances 
écumables, une partie des 
bulles d’air s’échappe.

Overfoaming B : la production 
d’écume augmente encore, la 
production de bulles d’air se 
trouve fortement inhibée ce qui 
diminue la quantité d’écume.

Après une amélioration des paramètres d’eau, l’écumeur retrouve à nouveau son point de fonctionnement normal.
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DOC Skimmer
DOC Skimmer 9415
Conseillé pour aquariums jusqu’à 1.500L d’eau de mer.
Profondeur d’immersion de 100 à 200mm sans réglage,
Dimensions: L350 x l300 x h440mm,
230V/50Hz, 15W, Débit d’eau : 900l/h, 
Débit d’air : 1.000l/h, Volume du godet : 2L.
9415.000  490,00 €

DOC Skimmer 9430
Conseillé pour aquariums jusqu’à 3.000L d’eau de mer.
Profondeur d’immersion de 100 à 200mm sans réglage.
Dimensions: L350 x l300 x h490mm,
230V/50Hz, 24W (115V/60Hz, 32W), Débit d’eau : 1.500l/h, 
Débit d’air : 1.400l/h, Volume du godet : 2L.
9430.000  561,60 €

Master DOC Skimmer 9480
Equipé de quatre Hydrofoamer Silence 9420.04, conseillé 
pour aquariums jusqu‘à 8.000L d‘eau de mer.
Profondeur d‘immersion de 160 à 370mm, dimensions : L530 
x l500 x h700mm, 230V/50Hz (115V/60Hz) 60W, débit d‘eau : 
5.200l/h, débit d‘air : 3.400l/h, volume du godet : 7L.
9480.000  1.198,30 €

440mm

350mm

300mm

490mm

350mm

300mm

500mm

530mm

700mm

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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Hydrofoamer Silence
TUNZE® Hydrofoamer Silence est un ensemble de pompes spécialement développées pour les écumeurs à protéines 
DOC Skimmer et Master DOC Skimmer, elles s’utilisent aussi comme pompes d’écumeurs à Dispergator pour la plupart 
des modèles du marché aquariophile. Les Hydrofoamer se caractérisent par un débit d’air particulièrement élevé sous 
une faible consommation électrique et niveau sonore. Les tableaux de données possèdent une tolérance de +/- 15%, la 
puissance en air peut varier en fonction du type d’écumeur et de la contre-pression générée par la colonne d’eau.

Hydrofoamer Silence
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz), câble 2m
Capacité maximale en air : 600l/h avec 900l/h de débit d’eau
Consommation : 11W (15W) pour 600l/h d’air, 
moteur avec thermostat de sécurité
Sortie de pompe avec filetage 3/4’ GAS
Corps de pompe avec crépine et silencieux à air
Entraînement de pompe : rotor haute-performance en 
une seule pièce, axe et paliers en céramique.
9410.040  136,90 €

Hydrofoamer Silence
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz), cable 2m.
Capacité maximale en air : 1.200l/h avec 1.000l/h de débit d’eau.
Consommation : 15W pour 1.200l/h de débit d’air, 
moteur avec thermostat de sécurité.
Sortie de pompe avec filetage 3/4’ GAS.
Corps de pompe avec crépine et silencieux à air.
Entraînement de pompe : rotor haute-performance en 
une seule piece, axe et paliers en ceramique.
Livré avec manchon et silencieux.
9420.040  169,00 €

Hydrofoamer Silence
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz), cable 2m.
Capacité maximale en air : 1.600l/h avec 2.000l/h de débit d’eau.
Consommation : 24W (32W) pour 1.600l/h de débit 
d’air, moteur avec thermostat de sécurité.
Sortie de pompe avec filetage 3/4’ GAS.
Corps de pompe avec crépine et silencieux à air.
Entraînement de pompe : rotor haute-performance en 
une seule piece, axe et paliers en ceramique.
Livré avec manchon et silencieux.
9430.040  201,10 €

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
600 (air max.) 900 11

300 1200 15
0 1800 20

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1200 (air max.) 1000 15

600 1600 18
300 2400 24

0 3700 39

Air flow (l/h) Water flow (l/h) Pump wattage
1.600 (air max.) 2000 24

900 2500 27
600 2900 30
300 3300 38

0 4200 56

NEW GENERATION

NEW GENERATION
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 Skimmer Kit
La filtration sous aquarium TUNZE® Skimmer Kit 15 est uniquement basée sur une extraction immédiate et rapide des 
déchets du circuit de l’aquarium par DOC Skimmer 9410 et Postfilter. Elle a été spécialement développée pour des 
aquariums récifaux de 200 à 500 litres et ne nécessite que peu de préparation comme les raccordements de l’arrivée 
et départ d’eau. Ses dimensions très réduites autorisent une intégration facile et pratique en meubles standard ou en 
réalisations sur mesure.

Arrivée et départ d’eau au 
même emplacement.

Couvercle de fermeture 
empêchant l’humidité 
dans le meuble.

Filtration mécanique Postfilter 
sur fibres nylon de 300µm en 
sortie d’écumeur avec effet 
biologique réduit. Ce filtre ne 
favorise pas la formation de 
nitrates, même lors de longs 
intervalles de nettoyage. Il peut 
aussi être rempli de masses 
filtrantes comme du charbon 
actif ou des anti-phosphates.

Régulation de niveau intégrée 
avec capteur optique.
Le régulateur indique toutes les 
fonctions par diodes LED et les 
défauts par signal sonore.

Ecumeur DOC Skimmer 
9410 pour aquariums 
jusqu’à 1.000 litres.

Pompe de reprise 
réglable Silence 1073.020 
(2.400l/h, Hmax 2m).

Conteneur compact en verre 
avec grand volume de sécurité 
(21 litres). Dimensions: 
L320 x l300 x h460mm.

Skimmer Kit 15
pour eau de mer jusqu’ à 500 litres en coraux durs
Conteneur 1591.100 (300 x 320 x 460mm)
Volume de sécurité 21 litres
DOC Skimmer 9410 avec Postfilter
Osmolator 3155 à capteur infrarouge et alarme de sécurité
Pompe de reprise Silence 1073.020 (2.400l/h, Hmax 2m)
Réservoir 5002.25
Consommation totale 41W
0015.000  620,00 €
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Les filtrations sous aquarium TUNZE® Compact Kits ont été spécialement développées pour un traitement complet de 
l’eau en aquarium d’eau douce ou d’eau de mer. Elles sont livrées montées et leur mise en service ne nécessite que peu 
de préparation comme le remplissage du Bioreactor ou le raccordement de l’arrivée et départ d’eau. Leurs dimensions 
autorisent une intégration facile et pratique en meubles standards ou en réalisations sur mesure. Toutes les stations de 
filtration TUNZE® Compact Kits sont basées sur une extraction immédiate et rapide des déchets par des composants 
efficaces et compacts. Les modèles possédant un Bioreactor assurent de plus une réduction des nitrates et une stabilisation 
des processus biologiques. Avant toute chose, les filtrations sous aquarium TUNZE® favorisent la biodynamique et le 
développement de la vie dans les biotopes aquatiques.

Ecumeur Comline DOC 
Skimmer 9011 pour aquariums 
jusqu’à 1.100 litres.

Pompe de reprise 
réglable Silence 1073.020 
(2.400l/h, Hmax 2m).

Compartiment d’arrivée d’eau pour 
différentes possibilités d’utilisation.

Conteneur compact en verre avec grand 
volume de sécurité (21 litres).
Dimensions : L32 x l30 x h46cm.
Arrivée et départ d’eau au même emplacement.
Couvercle de fermeture empêchant 
l‘humidité dans le meuble.

Filtre Comline 3166.500 
avec Turbelle® e-jet 1605, 
changement de filtre en 
quelques secondes.

Faible encombrement - 
grande surface de filtration.

Bioréacteur 3179 pour 
l’élimination des nitrates.

Régulation de niveau intégrée 
avec capteur optique.
Le régulateur indique toutes 
les fonctions par diodes LED et 
les défauts par signal sonore.

Compact Kit 16
pour eau de mer jusqu’ à 500 litres
Conteneur 1691.100 (300 x 320 x 460mm)
Volume de sécurité 21 litres
Comline DOC Skimmer 9011
Filtre rapide Comline 3166.000
Pompe de filtration Turbelle® e-jet 1605
Bio-hydro-réacteur Comline 3179
Raccord bio 3178.71
Osmolator 3155 à capteur infrarouge et alarme de sécurité
Pompe de reprise Silence 1073.020 (2.400l/h , Hmax 2m)
Réservoir 5002.25
Consommation totale 64W
0016.000  905,00 €



56

 Compact Kits
Compact Kit 18
pour eau de mer jusqu’à 1.000 litres 
en coraux mous / bacs à poissons
Conteneur 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Volume de sécurité 45 litres
Comline DOC Skimmer 9021
Réservoir 5002.100 comme 
réceptacle d’écumage
Filtre rapide Comline 3167.000
Pompe de filtration Turbelle® e-jet 3005
Comline Bioreactor 3179
Raccord bio 3178.71
Osmolator 3155 à capteur infrarouge 
et alarme de sécurité
Pompe de reprise Silence 1073.04 
(3.000l/h , Hmax 3m)
Réservoir 5002.25
Consommation totale 110W
0018.000  1.558,10 €

Compact Kit 18.7
pour eau de mer jusqu’à 1.000 
litres en coraux durs
Conteneur 1891.100 (490 x 320 x 460mm)
Volume de sécurité 45 litres
Comline DOC Skimmer 9021
Réservoir 5002.100 comme 
réceptacle d’écumage
Filtre rapide Comline 3167.000
Pompe de filtration Turbelle® e-jet 3005
Comline Calcium Automat 3170
Raccord bio 3178.71
Osmolator 3155 à capteur infrarouge 
et alarme de sécurité
Pompe de reprise Silence 1073.04 
(3.000l/h , Hmax 3m)
Réservoir 5002.25
Consommation totale 118W
0018.700  1.721,70 €
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Les déversoirs TUNZE® sont une solution idéale permettant 
de placer une filtration ouverte sous aquarium, avec une 
aspiration superficielle. Env. 50 % d’eau de surface et 50 
% d’eau du fond sont ainsi prélevés dans l‘aquarium. Seule 
la stricte quantité d’eau pompée du filtre vers l’aquarium 
s‘écoule à nouveau dans le filtre. Les besoins en entretien 
restent limités grâce à un fonctionnement à l’abri de la 
lumière. Les déversoirs TUNZE® sont livrés prêts au 
montage avec des instructions détaillées mais sans tuyaux 
d‘amenée et d‘évacuation. Pour les aquarium de plus de 600 
litres, nous conseillons l‘utilisation de deux déversoirs.
Du côté de l‘évacuation, tous les tuyaux et colliers usuels 
du commerce sont adaptables. Cependant et afin de réduire 
les bruits d‘écoulement, nous recommandons l‘utilisation du 
tuyau d‘évacuation 1075/2.
Pour la reprise d‘eau du filtre vers l‘aquarium, nous 
recommandons l‘ensemble 1073 comprenant un tuyau 
souple de raccordement à la pompe de reprise de votre 
filtration sous aquarium.

Overflow Box
Déversoir sans perçage de cuve, avec une aspiration de 
surface et de fond, débit maximal d’env.1.200l/h. Un arrêt 
et redémarrage de la pompe de reprise n’entrave pas 
son fonctionnement. Le débit maximal peut être porté 
à env.1.500l/h par le rajout d’un siphon supplémentaire 
1001.74, voir Accessoires pour filtres. Sortie d’eau 
ø40mm.
Pour une installation facile et un fonctionnement 
silencieux, nous conseillons l’utilisation conjointe du 
tuyau d’évacuation 1075/2.
1074/2  125,00 €

Wall Overflow
Déversoir pour un perçage latéral ou arrière de cuve ø 
43-45mm, avec une aspiration de surface et de fond, 
débit maximal d’env.1.500l/h. Sortie d’eau ø40mm.
Pour une installation facile et un fonctionnement 
silencieux, nous conseillons l’utilisation conjointe du 
tuyau d’évacuation 1075/2.
1076/2  105,60 €

Central Overflow
Déversoir central avec une aspiration de surface et de 
fond, débit maximal d’env.1.500l/h. S’utilise dans une 
installation avec un passe-cuve central et tuyau. Equipé 
d’un manchon PVC pour tuyau ø 40mm.
Pour une installation complète, nous conseillons 
l’utilisation conjointe du passe-cuve et tuyaux 1077.100.
1077.000  105,60 €

Passe-cuve et tuyau
pour déversoir 1077, se compose d’un passe-cuve 
40/50mm 1 ¾” pour un diamètre de perçage env. ø55mm, 
d’un tuyau rigide ø40mm x 1m. Comporte encore un 
collier inox et tuyau d‘évacuation souple ø40mm x  1m. 
Livré sans notice, montage réservé aux professionnels.
1077.100  56,50 €

80mm
(3.1 in.)
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 Déversoirs

Tuyau d‘évacuation
se compose de 2m de tuyau spécial ø40mm 
pour évacuation avec supports et colliers.
1075/2  42,30 €

Tuyau d‘amenée
se compose de 4 tuyaux ø25mm x 1m, 3 manchons 
ø25mm, 7 coudes à 90°, tuyau de raccordement.
1073.000  78,50 €

Outletfilter
Filtre mécanique à sac pour toutes les cuves de 
filtration sous aquarium, se place directement 
après le déversoir TUNZE® et comporte un 
Postfilter amovible en fibres nylon 300µm.
1075.500  63,10 €

Sac pour Postfilter
Fibres nylon 300µm, spécial pour Postfilter.
9410.200  13,50 €

Accessoires Turbelle®
Pour prolonger l‘aspiration d‘évacuation à plus 
de 50cm, à commander séparément :

Crépine 12cm
1001.790  8,60 €
Pièce en T
1001.800  5,30 €
Tuyau pour Turbelle®
1001.760  5,00 €
Manchon ø21/25mm
1001.780  2,00 €
Tuyau silicone ø22x28mmx2m
tuyau d’amenée d’eau depuis la pompe de reprise 
vers l’aquarium. Utilisable pour toutes les filtrations 
sous aquarium, 100% résistant à l’eau de mer.
1073.200  35,90 €
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Les pompes de reprise compactes TUNZE® couvrent de nombreuses utilisation dans le marché comme la filtration 
d’aquariums, les fontaines d’intérieur, la reconstitution de rivières et cascades dans le modélisme ou l‘utilisation industrielle. 
Une attention toute particulière a été portée à la qualité de leur fabrication dans le but d’obtenir un fonctionnement durable 
et sans entretien durant de nombreuses années. Les pompes de reprise compactes TUNZE® sont construites suivant les 
normes de sécurité internationales les plus sévères.

Pompe universelle Mini 5024.04
Débit : 150- 300l/h
Consommation : 5W
Hmax : 0,7m, sortie : L16mm, ø13/10,5mm
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble : 2m
Dimensions sans sortie et ventouses : 44 x 43 x 42mm
5024.040  15,40 €

Pompe de reprise Silence
Débit : 150 - 800l/h
Consommation : 3 - 8W
Hmax : 1,25m, raccords ½“ GAS
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble : 2m
Dimensions sans raccords et 
ventouses: 87 x 67 x 48mm
1073.008  31,60 €

Le rendement énergétique des pompes centrifuges couramment utilisées en aquariophilie est rarement un critère important 
pour l’utilisateur. Mais l’on s’aperçoit aujourd’hui que ces composants de base sont de gros consommateurs d’énergie car 
fonctionnant en permanence et avec de faibles rendements de conversion. 
Les moteurs synchrones à bas prix ou ayant un développement non abouti gaspillent une part notable de l’énergie absorbée 
alors que des pompes mieux conçues et des moteurs aux rendements plus évolués permettraient des gains d’énergie 
considérables sur une année. La pompe basse consommation Comline® a été spécialement conçue pour la filtration 
interne en aquariums, développe un apport calorifique véritablement insignifiant et offre une grande fiabilité sous faible 
consommation et entretien. Son débit est mécaniquement réglable de 30% à 100%, son design compact lui permet de 
s’intégrer dans les filtres Comline® ou dans toutes les filtrations internes à compartiments.

Comline® Pump
Débit : 250 - 850l/h
Consommation : 2,5 – 4,5W
Hmax : 0,7m
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble : 2m, dimensions sans sortie :  60 x 60 x 40mm
Sortie : ø13mm
0900.000  29,30 €

Utilisation en immersion 
ou externe
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 Pompes de reprise
De nos jours, le marché aquariophile offre un grand choix en pompes universelles de formes et de puissances variées. Les 
pompes de reprise TUNZE® Silence réunissent tous les avantages que vous espériez retrouver dans une pompe universelle, 
moderne et puissante pour des aquariums d’eau douce et d’eau de mer. Une attention toute particulière a été portée à la 
qualité de leur fabrication dans le but d’obtenir un fonctionnement durable et sans entretien durant de nombreuses années. 
Les pompes de reprise TUNZE® Silence sont construites suivant les normes de sécurité internationales les plus sévères.

Fonctionnement très silencieux, 
rotor haute-performance en 
une seule pièce rigide, axe 
et paliers céramique.

Utilisation en immersion 
ou externe.

Débit réglable.
Assise stable grâce 
à quatre ventouses 
intégrées.

Consommation 
d’énergie très basse.

Design ergonomique.

Sortie de pompe avec filetage 
3/4’ GAS pour le raccordement de 
pièces PVC, réacteurs, filtres, etc.

Courbes de puissance des pompes Silence
Ces courbes de puissance possèdent une tolérance de +/-10%.

Pompe de reprise Silence
Débit : 200 - 2.400l/h
Consommation : 14 - 30W
Hmax : 2m, raccords ¾“ GAS
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble : 2m
Dimensions sans raccords et 
ventouses: 118 x 94 x 75mm
1073.020  76,40 €

Pompe de reprise Silence
Débit : 300 - 3.000l/h
Consommation : 16 - 42W
Hmax : 3m, raccords ¾“ GAS
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble : 2m
Dimensions sans raccords et 
ventouses: 118 x 94 x 75mm
1073.040  128,80 €
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La pompe de reprise Silence electronic est électroniquement réglable en vitesse et fonctionne en tension de sécurité. Elle 
s’intègre idéalement à tous les aquariums et possède un nouveau moteur piloté par microprocesseur pouvant ainsi être 
désignée de «pompe intelligente»:
Le moteur électronique adapte automatiquement sa vitesse de rotation à la charge de la pompe, cherchant constamment 
le meilleur point de fonctionnement avec le moins d’énergie consommée possible. Cette consommation se situe à 30% 
en-dessous des moteurs de pompes conventionnelles. En cas de blocage, la pompe est immédiatement mise hors service. 
Après suppression de ce blocage, elle redémarre automatiquement avec une temporisation de 20 secondes. Elle possède 
une fonction Fish Care réalisant un tour de turbine toutes les 20 secondes lors d’une pause de fonctionnement.
Elle fonctionne seule ou se pilote avec un Multicontroller 7095, 7096 ou Wavecontroller 7092.

Pompe de reprise Silence electronic
Débit sous 18V: 900 - 2.200l/h
Débit sous 24V: 1.100 - 3.000l/h
Consommation sous 18V: max. 26W
Consommation sous 24V: max. 43W
Hmax sous 18V: 2,5m
Hmax sous 24V: 3,9m
Raccords ¾“ GAS
Tension: 100 - 240V / 50 - 60Hz
Câble: 5m
Dimensions sans raccords et 
ventouses: 118 x 94 x 75mm
1073.050  194,90 €

Courbes de puissance des 
pompes Silence
Ces courbes de puissance possèdent 
une tolérance de +/-10%.

Autres alimentations pour la pompe de 
reprise Silence 1073.05 - Safety Connector
La pompe de reprise Silence 1073.05 possède un moteur 
électronique. Cette pompe peut ainsi fonctionner à l’aide de 
n’importe quelle source de courant continu (batterie, cellules 
photovoltaïques) de 10 à 24V. Pour un raccordement de la 
pompe en toute sécurité, nous conseillons l’utilisation de 
Safety Connector 6105.50 comportant un fusible de 4A. Safety 
Connector permet une utilisation normale avec l’alimentation 
secteur TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute 
autre source de courant continu en cas de défaut de l’alimentation 
secteur.

Accessoires à commander séparément:

Safety Connector
permet une utilisation normale avec l’alimentation secteur 
TUNZE® mais enclenche aussi une batterie ou toute autre 
source de courant continu en cas de défaut de l’alimentation 
secteur.
6105.500  45,40 €

Cable Safe
protège le boitier de connection TUNZE contre les 
éclaboussures d‘eau, spécialement indiqué pour le 
raccordement des pompes Turbelle® electronic.
6105.600  9,30 €

+        -
12 - 24 V
Battery
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 Pompes de reprise
La pompe de reprise TUNZE® Silence PRO a été spécialement étudiée pour une utilisation en tant que pompe de reprise 
dans les filtrations sous aquarium nécessitant une grande hauteur de refoulement. Elle est idéale pour une utilisation 
professionnelle en magasin, dans les aquariums d’exposition, dans les très grands aquariums ou par exemple lorsque la 
filtration se trouve dans le sous-sol et l’aquarium dans le salon.
Cette nouvelle pompe de reprise est la synthèse entre efficience et qualité, pour un fonctionnement permanent et sans 
entretien durant de nombreuses années. Elle s’utilise de manière universelle en aquariums d’eau douce et d’eau de mer, 
en immersion ou externe, et comme toute les pompes Silence reste particulièrement discrète dans son fonctionnement.

Moteur synchrone 
particulièrement performant, 
protégé contre la marche 
à sec et le blocage.

Sortie de pompe avec filetage  1 ½“ 
GAS pour le raccordement de pièces 
PVC, réacteurs, filtres, etc.

Design ergonomique, 
construction compacte.

Câble PVC 3m.

Assise stable grâce à quatre 
pieds en silicone.

Silence PRO
Débit : 11.000l/h
Consommation : 95 - 125W
Hmax : 4,65m, raccords 1 ½“ GAS 
Tension : 230V/50Hz (115V/60Hz)
Câble 3m
Dimensions sans raccords et pieds: 242 x 120 x 160mm
1073.110  336,00 €

Courbe de puissance Silence PRO
Cette courbe de puissance possède 
une tolérance de +/-10%.

Accessoires à commander 
séparément:

Corps d’aspiration
1073.114  30,60 €

Utilisation 
en immersion 
ou externe.

Rotor haute-performance 
en une seule pièce rigide, 
axe et paliers céramique.
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 Water Level Alarm
L’indicateur de défaut de niveau d’eau Water Level Alarm est complémentaire aux installations de rajout d’eau. En cas de 
défaut, tous les appareillages raccordés sur la prise commandée se retrouvent hors service, signalés par un avertisseur 
sonore et diode LED rouge. Water Level Alarm n‘est pas une solution aux installations ayant une mauvaise conception 
technique ou souffrant d‘un manque de surveillance.

Water Level Alarm protège les filtrations internes et sous aquarium d’un fonctionnement 
sans eau, évitant ainsi les dommages pouvant résulter d’un fonctionnement à sec 
de la cuve de filtration ou d’un défaut du système de compensation.

Dans les aquariums avec déversoirs, Water Level Alarm protège d’un 
débordement par obstruction de la descente d’eau.

Water level Alarm permet la surveillance d’un Osmolator® utilisant une cuve de rajout 
d’eau de très grande capacité, évitant tout débordement en cas de surdosage.

Water Level Alarm
Indicateur de défaut de niveau à 3 capteurs : un 
capteur contre une marche à sec et 2 capteurs anti-
débordement. Chaque capteur possède un support 
à coller ou à fixer sur paroi verticale ou horizontale, 
ces supports peuvent être reliés entre eux. Le 
Controller intègre une signalisation lumineuse pour 
chaque capteur ainsi qu’un signal sonore. La prise 
commandée possède un pouvoir de coupure jusqu’à 
1.800W en 230V (900W/115V).
7607/2  174,40 €
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Fonction des capteurs

A = Niveau normal dans la cuve 
de filtration sous aquarium.

B = Capteur de marche à sec „Too low“ 
placé en-dessous du niveau normal C, 
protège l’installation des conséquences d’un 
disfonctionnement de la compensation de niveau.

C = Deuxième capteur anti-débordement „Too 
high“ dans la filtration, protège d’un surdosage 
du système de compensation d’eau.

D = Niveau normal dans l’aquarium.

E = Capteur anti-débordement „Too high“ dans 
l’aquarium, protège d’une obstruction du déversoir.

C

B

A

E
D

Filter Aquarium
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Dans les petits biotopes, une compensation stable de l’évaporation est particulièrement importante car ces aquariums de 
petite taille sont soumis à de fortes variations de leur concentration en sels. L’Osmolator® nano a été spécialement conçu 
pour ce type d’aquariums, il ne comporte qu’un seul capteur ainsi qu’un Controller à microprocesseur protégeant d’un 
surdosage. 
Pour les nano-aquariums ou les petits aquariums jusqu’à 200 litres.

Osmolator® nano
Régulation de niveau à un seul capteur pour nano-aquariums ou petits aquariums jusqu’à 200 litres, à placer dans les 
filtrations sous aquarium ou directement au bord de la cuve. Livré prêt à l’utilisation avec alimentation secteur 11V, pompe 
de dosage en très basse tension, 3m de tuyau, Magnet Holder pour vitres jusqu’à 10mm et capot de protection du capteur.
3152.000  85,00 €

 Osmolator® nano

Accessoires à commander séparément:

Pompe de dosage
Pompe de rechange en tension 
de sécurité 3 - 12V DC pour 
Osmolator, débit avec tuyau de 
4mm sous 11V: 0,9m - 100l/h, 1,4m 
- 80l/h, 1,9m - 58l/h, Hmax 3,6m.
5000.020  20,10 €

Réservoir 13L
Réservoir de 13 litres, suffisant 
pour un aquarium ouvert 
de 250 litres avec un seul 
remplissage hebdomadaire, 
diam. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,50 €

Capteur avec support magnétique, 
protégé de la lumière, se place à 
n’importe quel endroit de la vitre 
de l’aquarium pour une épaisseur 
de verre de 4 à 10mm.

Controller à microprocesseur avec surveillance 
réglable du temps de dosage par jumper 
interne,  pour des aquariums de moins 
de 100 litres ou jusqu’à 200 litres.
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En 1985, TUNZE® invente la compensation de niveau d’eau pour aquarium. Nombreux furent ceux qui voyaient cet 
accessoire comme superflu, mais ils oubliaient l’essentiel : dans leurs cellules vivantes, les animaux aquatiques sensibles 
nécessitent une pression osmotique constante. L’Osmolator® (pour Osmotic Regulator) est facile à monter et regroupe 
tous les accessoires nécessaires à différentes adaptations de fonctionnement. Seul l’Osmolator®, basé sur une longue 
expérience TUNZE® dans le domaine de la niveaumétrie, vous apportera la précision et la fiabilité indispensable à votre 
biotope aquatique.

Un minicapteur optique reconnaît 
le niveau d’eau exact.

Le controller 5017 possède une 
signalisation optique des fonctions 
et acoustique des défauts.

Avec nouveaux supports 
magnétiques, faciles à
monter !

Double sécurité: le capteur de travail est un capteur optique. En 
cas de disfonctionnement, un deuxième capteur de sécurité coupe 
l’appareil et déclenche une alarme acoustique. De plus, la pompe 
de dosage est limitée à un fonctionnement de 10 minutes.

L’Osmolator® est livré complet avec alimentation secteur, pompe de dosage, tuyau, Controller et supports magnétiques de 
capteurs. Il vous suffit de rajouter un réservoir et de l’eau !

Osmolator®
Régulation de niveau d’eau à deux capteurs, pour un placement dans les filtrations sous aquarium, les filtres Comline ou 
directement au bord de l’aquarium.
Livré complet avec alimentation secteur, pompe de dosage, tuyaux et Magnet Holder pour capteurs.
3155.000  179,80 €

Accessoires à commander séparément:

Prise commutable
La pompe de dosage en tension de sécurité de l’Osmolator® peut être remplacée par une prise 
commutable reliée à une pompe plus puissante. La prise commutable peut ainsi alimenter une pompe 
en 230V max.1.800W (115V/900W), par exemple Turbelle® e-jet 805, 1205, Silence 1073.02, 1073.04 
ou une pompe péristaltique.
3150.110  58,80 €

Pompe de dosage
Pompe de rechange en tension de sécurité 3 - 
12V DC pour Osmolator, débit avec tuyau de 4mm 
sous 11V: 0,9m - 100l/h, 1,4m - 80l/h, 1,9m - 58l/h, 
Hmax 3,6m.
5000.020  20,10 €

Electrovanne
en tension de sécurité 9 - 12V DC, 
remplace la pompe de dosage de 
l’Osmolator®, par exemple pour 
plusieurs aquariums avec une 
alimentation d’eau par gravité.
8555.200  75,10 €

 Osmolator®
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Calcium Dispenser
L’apport de Kalkwasser est une des méthodes d’enrichissement de l’aquarium 
d’eau de mer en calcium. A la force du jet de la pompe d’Osmolator, l’eau de 
rajout d’évaporation est mélangée à de l’hydroxyde de calcium dans un conteneur 
séparé et parfaitement étanche. Calcium Dispenser se place dans n’importe 
quel conteneur d’eau douce, son réacteur ne demande qu’un remplissage en 
hydroxyde toutes les unes à deux semaines. Il est particulièrement avantageux 
de combiner Calcium Dispenser et Calcium Automat, cet ensemble permet alors 
une excellente régulation diurne du pH tout en évitant les acidoses nocturnes.
Livré prêt à l’emploi avec réacteur, recharge en hydroxyde de calcium, support et 
raccords pour Osmolator. Indiqué pour des aquariums récifaux de coraux durs 
jusqu’à 1.000 litres. Dimensions : 350 x 140mm.
5074.000  91,80 €

Calciumhydroxid 250g
Recharge pour Calcium Dispenser 5074.
5074.500  10,20 €

Calcium Dispenser Kit 68
Le Kit 68 se compose de Calcium 
Dispenser 5074, de l‘Osmolator® Universal 
3155 et du réservoir 5002.25.
0068.000  292,20 €

Réservoir 13L
Réservoir de 13 litres, suffisant 
pour un aquarium ouvert 
de 250 litres avec un seul 
remplissage hebdomadaire, 
diam. 27,7 x 24,2 x 27cm.
5002.100  9,50 €

Reservoir 27L
Réservoir 27L de grande 
capacité, à ouverture large et 
passages pour câbles et tuyau 
d’alimentation. Pratique à utiliser 
et à nettoyer, sa capacité suffit 
à un aquarium ouvert de 600 
litres avec un seul remplissage 
hebdomadaire.diam. 34 X 43,5cm.
5002.250  18,10 €

Avec clapet enti-retour

 Osmolator®
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 RO Station
L’osmose inverse est un procédé naturel et respectueux de l’environnement permettant d’extraire physiquement et de 
manière sûre les différents sels et substances néfastes de l’eau de conduite.

Nano RO Station
30-60 litres / jour sous 3-6 bars et 15-25°C
TUNZE® Nano RO Station 8515 est un osmoseur 
inverse compact de qualité pour une production 
facile d’eau pure. Convient aux petits aquariums, 
fer à repasser, préparation de glaçons, brumisateur, 
batteries de voiture, etc. En aquariophilie, cet 
osmoseur est particulièrement indiqué pour les petits 
biotopes d‘eau douce et d‘eau de mer. Très simple 
d’utilisation, il se fixe directement sur le robinet d’eau 
froide à l’aide des raccords et accessoires fournis.
8515.000  103,60 €

Accessoires à commander séparément:

Filtre Carbon Block
8515.120  9,30 €

RO Station
100-200 litres / jour sous 40 - 85PSI (3-6 bars) et 15-
25°C
TUNZE® RO Station 8550 est un osmoseur inverse de 
qualité pour la production d’eau pure, particulièrement 
indiqué en aquariophilie pour les aquariums d‘eau 
douce et d‘eau de mer. Il se compose d’un filtre à 
sédiments 20µm, d’un filtre à sédiments 5µm , d’un 
filtre à charbon / sédiments 1µm et d’une membrane 
TFC (polysulfon). La capacité de retenue se situe 
vers 98%, la part d’eau pure se situe à 20 - 25% de 
l’eau consommée..
8550.000  210,90 €

Accessoires à commander séparément:

Filtre sédiments 5µm
8522.120  10,80 €

Quality Membrane / Made in USA

Filtre charbon / sédiments 1µm
8550.100  13,00 €

Filtre sédiments 20µm
8550.120  9,20 €
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 RO Station
RO Ion Exchanger
Ce filtre complémentaire se place en sortie d’osmoseur 
inverse RO Station en tant que reminéralisateur ou 
filtre à silicates. Le corps comprend deux bouchons à 

visser avec raccords pour les tuyaux d’osmoseurs et deux 
pinces de maintient pour une fixation directe sur l’osmoseur. 

Nous conseillons tout spécialement son utilisation comme 
filtre à silicates en sortie d’osmoseur pour une élimination de 

l’acide siliciques, ce qui permet de diminuer la présence d’algues 
cyanophycées dans l’aquarium. Le substrat de filtration utilisé est 

un échangeur d’ions à lits mélangés avec changement de coloration, 
référence 8550.501.

Afin d’augmenter la minéralisation de l’eau en sortie d’osmoseur, le substrat à lits mélangés peut être remplacé par Calcium 
Carbonat référence 880.901. L’eau osmosée possède une forte capacité de reminéralisation par le carbonate de calcium 
ce qui permet d’augmenter sensiblement la dureté carbonatée.
8550.600  48,80 €

Accessoires à commander séparément:

Echangeur d’ions à lits mélangés
8550.501  19,50 €

RO TDS Monitor
RO TDS Monitor 8533 est destiné à la détermination exacte de la qualité de l‘eau pure 
des osmoseurs inverses. Il effectue une mesure permanente de conductivité en ppm 
de l‘eau en entrée et en sortie de l‘osmoseur inverse et informe quant à la nécessité du 
remplacement des filtres ou de la membrane.
8533.000  81,00 €

RO Water Controller
TUNZE® RO Water Controller 8555 est une remise à niveau automatique avec 
régulation pour osmoseur inverse TUNZE® RO ou tous types d’osmoseurs 
inverses avec réservoir d’eau pure. Il se compose d’un contrôleur, de deux 
capteurs, d’une électrovanne et d’une alimentation secteur 11V. Pour 
commander un appareil alimenté sur secteur, l’électrovanne peut être 
remplacée par la prise commandée 3150.11.
Il est aussi possible d’effectuer une vidange contrôlée de réservoir en inversant 
simplement la position des capteurs RO Water Controller et en utilisant la prise 
commandée. En combinant deux appareils RO Water Controller, il est possible 
de disposer d‘une installation de changement d’eau automatisée.
8555.000  178,20 €

Accessoires à commander séparément:

Prise commutable
3150.110  58,80 €
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 pH/CO2-Controller
Les appareils de mesure numériques TUNZE® ont été spécialement 
développés pour l’aquariophilie. Ils garantissent une très grande 
précision de mesure et sont comparables à des instruments de qualité 
laboratoire.
Ces appareils comportent une surface d’utilisation digitale avec 
étalonnage à boutons tournants pour une utilisation pratique et rapide. 
Chaque contrôleur comporte deux systèmes différents de fixation 
murale.

Champ de mesure: pH 1 - 14
Précision: ± 0,01 pH
Domaine de commutation: pH 5 - 9
Temps de dosage: réglable env. 2 - 6min
Temps de pause: sans ou 5 - 15min  
Température d’utilisation: 0 - 45°C
Dimensions du boîtier: L156 x l83 x h30mm

pH-Controller
Cet appareil de mesure portatif d’un excellent rapport qualité/prix avec 
support mural universel et support d’électrode est équipé d’une électrode 
verre de grande marque. Sa fonction Auto-Power-Off garantit une longévité 
accrue de la batterie.
Le raccordement de l’électrovanne CO2 et de l’alimentation secteur 
transforme ce contrôleur pH en une station de mesure et de régulation pH/
CO2. L’utilisation de la prise commandée 7075.12 permet un raccordement 
de toute autre électrovanne standard du commerce.
7070/2  284,90 €

pH/CO2 Controller Set
Se compose du contrôleur 7070/2 avec Set 
électrovanne CO2 7074.11 et alimentation 
secteur 5012.01. L’électrovanne en 12V est 
protégée de la corrosion par des parties 
internes nickelées. Le Timer de dosage intégré 
au contrôleur permet une répartition douce du 
CO2 et évite tout surdosage.
La station de régulation fonctionne en tension 
de sécurité.
7074/2  395,10 €

Accessoires à commander séparément:

Etalons pH 7 et 9
pour tous les pH-mètres.
7040.120  11,10 €

Solution de nettoyage
pour pH-, mV-, et conductimètres.
7040.200  6,80 €

Set EV 7074.11
incluant le clapet anti-retour 7070.01 et 5m de 
tuyau 7072.30.
7074.110  119,70 €

Electrode pH 7070.11
en verre, prise BNC, câble 2m, indiquée pour 
7070, 7070/2 ou tout autre appareil de mesure 
du commerce.
7070.110  94,50 €

Etalons pH 5 et 7
pour tous les pH-mètres.
7040.130  11,30 €

Prise commandée
comporte l’alimentation pour le contrôleur 
7070/2, pouvoir de commutation max. 
1800W en 230V.
7075.120  96,80 €

Alimentation secteur 11V
pour l’utilisation du Set électrovanne 
7074.11, 230V/50Hz (115V60Hz).
5012.010  16,90 €

Electrode pH 7070.10
en plastique, prise BNC, câble 2m, indiquée 
pour 7070, 7070/2 ou tout autre appareil de 
mesure du commerce.
7070.100  84,30 €
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 pH/CO2-Systems
Réducteur de pression
Appareil de précision à réglage fin pour toutes les 
bouteilles CO2 normalisées, filetage selon DIN 477 
(version US avec filetage CGA 320). Se monte sans 
outil, réglage précis, double manomètre, soupape de 
sûreté, Made in Germany.
7077/3  91,60 €

Bouteille CO2 1,5kg
Avec base stable et poignée de transport, livrée 
remplie (à vider pour le transport aérien). Conteneur 
réalisé suivant la norme européenne p0685, vanne de 
bouteilles avec filetage M21,8 x 1/4’’ suivant la norme 
DIN 477.
7079.150  140,00 €

CO2 Diffuser
Diffuseur de gaz carbonique conçu pour dissoudre une grande quantité de CO2 sous un 
faible encombrement. Il se fixe directement sur le bord de l’aquarium à l’aide de Magnet 
Holder jusqu’à 15mm d’épaisseur de vitres et permet la distribution jusqu’à 4 bulles de 
CO2 par seconde. CO2 Diffuser fonctionne dans un aquarium de manière „ stand alone “ 
à l’aide d’une petite pompe immergeable aspirant l’eau et la mélangeant activement au 
CO2 par barbotage. Seul le CO2 parfaitement dissout quitte l’appareil, aucun gaspillage 
n’est engendré. CO2 Diffuser est suffisant pour des aquariums d’eau douce jusqu’à 1.000L. 
230V/50Hz (115V/60Hz), 5W, câble 2m.
7074.500  38,10 €

Bouteille CO2 2,0kg
Avec base stable et poignée de transport, livrée 
remplie (à vider pour le transport aérien). Conteneur 
réalisé suivant la norme européenne p0685, vanne de 
bouteilles avec filetage M21,8 x 1/4’’ suivant la norme 
DIN 477.
7079.200  145,80 €

Kit 75
Installation complète de dosage calcium Comline
-> contrôleur CO2 7074
-> réducteur de pression 7077/3 
-> Calcium Automat 3170
-> bouteille de CO2 7079.15
0075.000  902,60 €

Kit 79
Installation complète de dosage CO2
-> contrôleur CO2 7074
-> réducteur de pression 7077/3 
-> CO2 Diffuser 7074.50 
-> bouteille de CO2 7079.15
0079.000  655,30 €

Exemple : Kit 75
A - Raccord CO2
B - Calcium Automat 3170 
C - Compte-bulles 1572.20
D - Clapet anti-retour 7070.01
E - Tuyau 4 x 6mm 7072.30
F - Set contrôleur pH/CO2 7074/2
G - Electrode pH 7072.10
H - Soupape réglage du 7074/2
 I - Bouteille + soupape bouteille
J - Réducteur pression 7077/2
K - Vis réglage pression 7077/3
L - Réglage de précision 7077/2
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 Redox-Controller
Les appareils de mesure numériques TUNZE® ont été spécialement développés pour l’aquariophilie. 
Ils garantissent une très grande précision de mesure et sont comparables à des instruments de 
qualité laboratoire.
Ces appareils comportent une surface d’utilisation digitale avec étalonnage à boutons tournants 
pour une utilisation pratique et rapide. Chaque contrôleur comporte deux systèmes différents de 
fixation murale.

Champ de mesure: ± 1.900mV
Précision: ± 1mV
Domaine de commutation: -150mV à 500mV
Temps de dosage: réglable env. 2 - 6min
Temps de pause: sans ou 0 - 15min   
Température d’utilisation: 0 - 45°C
Dimensions du boîtier: L156 x l83 x h30mm

mV-Controller
Cet appareil de mesure portatif possède le même design que le 
contrôleur pH. Il se fixe au choix à l’aide de deux systèmes différents 
de support mural. L’électrode possède un support universel convenant 
à toutes les possibilités d’intégration. Ce contrôleur est équipé d’une 
électrode de qualité et de longue durée d‘utilisation, d’une solution de 
nettoyage et d’une batterie 9V. La fonction Auto-Power-Off garantit une 
longévité accrue de la batterie. Le raccordement du contrôleur mV sur 
prise commandée 7075.12 permet de transformer l’ensemble en une 
station de régulation de potentiel redox.
7071/2  324,10 €

mV-Controller Set
Se compose du contrôleur 7071/2 avec prise 
commandée 7075.12. La prise supporte 
une charge résistive de 1800W sous 230V 
(900W/115V). L’alimentation interne de la prise 
assure l’alimentation secteur du contrôleur.
Le Timer de dosage intégré au contrôleur permet 
un fonctionnement séquentiel de la sortie secteur, 
par exemple pour une répartition douce de l’ozone 
sans surdosage.
7075/2  406,40 €

Accessoires à commander séparément:

Solution de nettoyage
pour pH-, mV-, et conductimètres.
7040.200  6,80 €

Prise commandée
comporte l’alimentation pour le contrôleur 
7070/2, pouvoir de commutation max. 
1800W en 230V.
7075.120  96,80 €

Electrode mV
en verre, prise BNC, câble 2m, indiquée pour 
7071/2, 7075/2 ou tout autre appareil mV du 
commerce.
7055.100  158,40 €
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 Temperature / Conductivity

Champ de mesure: de 0°C à + 55°C
Domaine de commutation: 3°C à + 40°C
Précision: +/- 0,1 à 0,2°C
Température d’utilisation: 0 - 45°C
Pouvoir de coupure: 1800W/230V charge ohmique
Dimensions du boîtier: L156 x l83 x h30mm

Temperatur-Controller-Set °C
Ce Set contrôleur est une station de mesure et de 
régulation en °Celsius destinée au chauffage ou au 
refroidissement. L’alimentation interne de la prise 
commandée assure l’alimentation secteur du contrôleur. 
La prise supporte une charge résistive de 1.800W sous 
230V (900W/115V). En mode batterie uniquement, le 
contrôleur peut encore s’utiliser comme thermomètre 
numérique de précision. Sa fixation est réalisée par 
deux systèmes différents de support mural. La sonde 
possède un support universel convenant à toutes les 
possibilités d’intégration.
7028/3  216,00 €

Accessoires à commander séparément:

Solution de nettoyage
pour pH-, mV-, et conductimètres.
7040.200  6,80 €

Solution étalon 600µS/cm
pour eau douce.
7005.140  6,80 €

Champ de mesure: 0,1µS/cm – 199,9mS/cm
Précision d’affichage: 1 digit
Température d’utilisation: 0 - 45°C
Dimensions du boîtier: 156 x 83 x 30mm

Temperatur-Controller-Set °F
Set contrôleur en degré Fahrenheit, prise commandée avec un 
pouvoir de coupure de 900W en charge résistive sous 115V/60Hz.
7028/3_A  216,00 €

Conductivity Meter
Permet de déterminer la conductivité en eau douce, saumâtre ou en 
eau de mer de façon très précise et dans un domaine de 0,1µS/cm 
jusqu’à 200 mS/cm. En aquariophilie marine, le Conductivity Meter 
indique une salinité par mesure simple de la conductivité et cela 
de manière bien plus précise qu’un aéromètre de laboratoire. Cet 
appareil utilise une électrode robuste en carbone dur complétée 
d’une sonde de température assurant la compensation automatique 
de la mesure. Son alimentation est assurée par une batterie 9V 
avec fonction Auto-Power-Off pour une longévité accrue. Une 
alimentation externe lui permet encore un fonctionnement en 
mesure permanente. Sa fixation est réalisée par deux systèmes 
différents de supports muraux. L’électrode possède un support 
universel convenant à toutes les possibilités d’intégration.
7032/2  280,50 €

Solution étalon 50mS/cm
pour eau de mer.
7030.140  6,80 €

Alimentation secteur 11V
pour l’utilisation du Set électrovanne 
7074.11, 230V/50Hz (115V60Hz).
5012.010  16,90 €
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Reef Excel® Tests de laboratoire
Les tests physico-chimiques de laboratoire Reef Excel® informent de la qualité d’eau des biotopes aquatiques en eau 
douce ou en eau de mer. Leur domaine de mesure, leur exactitude ainsi que le nombre de déterminations par boite se 
situent bien au-delà des standards aquariophiles actuels. Ainsi et grâce à l’obtention de résultats véritablement exacts, il 
est possible de piloter un aquarium de manière parfaitement optimale.
Made for TUNZE® by Macherey-Nagel.

Reef Excel® Lab nitrate test
Test rapide pour la détermination sûre de nitrates 
en eau douce, eau de mer et eau potable. 
Contient 100 bâtonnets d’un domaine de 
mesure de 10-500mg/l, en eau de mer jusqu’à 
25% d’erreur possible à partir de 100mg/l.
7010.000  33,40 €

Reef Excel® Lab calcium test
Test colorimétrique de mesure du calcium (Ca), pour 
eau douce et eau de mer, env. 200 déterminations.
7015/2  77,40 €

Reef Excel® Lab nitrate test
Test colorimétrique de mesure des nitrates, indique 
aussi la présence de nitrites, 1-100mg/l (NO3-), pour 
eau douce et eau de mer, env. 110 déterminations.
7011/2  56,50 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Test colorimétrique de mesure de phosphates, 
0,25 - 3 mg/l PO4³-, env. 100 déterminations.
7016.000  63,60 €

Reef Excel® Lab nitrite test
Test colorimétrique de mesure des nitrites 
0,02-0,5mg/l (NO2-), pour eau douce et 
eau de mer, env. 120 déterminations.
7012/2  92,50 €

Reef Excel® Lab phosphate test
Test colorimétrique haute sensibilité de mesure 
de phosphates, 0,01-0,25 mg/l (P) ou 0,03-
0,77 mg/l (PO4³-), env. 100 déterminations.
7016.500  117,80 €

Reef Excel® Lab hardness test
Multistick de mesure de dureté totale GH 
0-25°d, de dureté carbonatée KH 0-20°d, de 
valeur pH 6,4-8,4, contient 100 bâtonnets.
7013.000  50,20 €

Reef Excel® Lab ammonium test
Test colorimétrique de mesure d’ammonium, 
0,2-0,3mg/l (NH4+), pour eau douce et 
eau de mer, env. 50 déterminations.
7017/2  63,70 €

Reef Excel® Lab carbonate test
Test colorimétrique de mesure de la dureté 
carbonatée (KH), pour eau douce et eau 
de mer, env. 100 déterminations.
7014/2  58,30 €

Reef Excel® Lab iron test
Test colorimétrique de mesure de Fer(II) 
et Fer(III), 0,04-1,0mg/l, pour eau douce et 
eau de mer, env. 100 déterminations.
7019/2  58,00 €

Reef Excel® Lab hardness test
Test colorimétrique de dureté totale (GH) pour 
eau douce, env. 110 déterminations.
7020/2  51,90 €
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Reef Excel® Lab Marine Salt
Le sel marin de laboratoire Reef Excel® est le résultat d’une évolution 
constante et sur plusieurs décennies du renommé sel marin hw. 
Dans son élaboration, ce sel marin s’appui sur les dernières 
connaissances et analyses en biologie marine internationale, il 
comporte les oligo-éléments et bio-éléments dans des proportions 
égales à celles de l’eau de mer naturelle. Reef Excel® est 
régulièrement contrôlé dans la constance de sa qualité et dans 
sa composition par un laboratoire de surveillance indépendant et 
accrédité suivant la norme DIN EN 45 001. Il est encore élaboré et 
contrôlé sous l’observation des critères de qualité de management 
suivant la norme ISO 9000ff. Grâce à sa dissolution rapide, Reef 
Excel® assure une eau cristalline et sans précipitations.

Reef Excel® Lab Marine Salt, 2kg
Sac pour 60L avec une densité 
de 1.020 à 20°C.
7008.100  9,00 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 8kg
Sac pour 240L avec une 
densité de 1.020 à 20°C.
7008.000  28,90 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 16kg
Seau pour 480L avec une 
densité de 1.020 à 20°C.
7008.200  60,00 €

Reef Excel® Lab Marine Salt,10 x 2kg
Carton de 10 sacs.
7008.300  89,70 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 4 x 8kg
Carton de 4 sacs.
7008.400  115,60 €

Reef Excel® Lab Marine Salt, 20kg
Sac pour 600L avec une 
densité de 1.020 à 20°C.
7008.500  68,70 €

Ces articles sont susceptibles de subir une adaptation de leurs prix aux frais de port.
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 Lampes HQI
Comme la lumière solaire, 
5 mètres sous l’eau
Les lampes aux halogénures métalliques 
TUNZE® 8043 et 8045 de nouvelle génération 
développent une lumière intensive et sont 
pour tous les aquariums marins la meilleure 
alternative à la lumière naturelle. Avec une 
température de couleur de 10.000 K, elles 
possèdent un spectre lumineux à part réduite 
en rayonnements rouges et renforcée en 
rayonnements bleus, accentuant la coloration 
des poissons et des coraux. Les coraux les 
plus exigeants trouveront des conditions 
de croissance véritablement idéales sous 
les lampes aux halogénures métalliques 
TUNZE®.
Durée de vie : env. 9.000 heures, grande 
stabilité de couleurs durant toute la durée de 
vie de la lampe.

Lampe HIT 
150W,10.000K,RX7s
8043.000  63,50 €

Lampe HIT 
150W,14.000K,RX7s
8043.070  115,30 €

Lampe HIT 250W, 
10.000K, Fc2/18
8045.000  72,90 €

Lampe HQI 250W/D, 
5.200K, Fc2/18
8044.000  112,30 €

Lampe HIT 70W, 
10.000K,RX7s
8041.000  84,50 €

Lampe HIT 250W, 
14.000K, Fc2/18
8045.070  134,00 €

Lampe HIT 70W, 
blue,>15K,RX7s
8041.100  72,20 €

Lampe HQI 
250W,10.000K,E40
8048.000  140,50 €

Lampe HQI 150W/D, 
5.200K,RX7s
8042.000  57,20 €

Lampe HQI 400W, blue, E40
8049.000  135,90 €

Lampe HIT 
150W,blue,>15K,RX7s
8043.100  98,40 €

HIT bulb 400W, 10,000 K, E40
8051.000 $ 228.49
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 LED

Les luminaires TUNZE® LED sont la synthèse entre une puissance d’éclairage impressionnante et un design compact 
combiné de manière innovante  à une fixation flexible par Magnet Holder. 
Ils sont parfaitement étanches et peuvent être immergés afin de réduire l’effet de réflexion en surface. Ils se fixent aussi au 
plus près de l’eau comme aucun autre luminaire du marché.
Les luminaires TUNZE® LED possèdent un refroidissement passif efficace garantissant une longue durée de vie par 
une température d’utilisation basse ainsi qu’une parfaite répartition de la chaleur. De même, la répartition optimale du 
flux lumineux est idéale à l’éclairement principal d’un aquarium nano ou comme rajout d’éclairage dans des aquariums 
plus grands.  En raison de leur faible encombrement, plusieurs luminaires peuvent être combinés côte à côte, la quantité 
de lumière produite sera ainsi multipliée en fonction du nombre de luminaires. L’intensité lumineuse ainsi que le spectre 
lumineux sont ajustables à l’aide du Multicontroller 7097.
Dimensions sans support: L305mm x l25mm x h17mm.

Adaptation en aquarium:

320 mm

L’art et la manière de concevoir et d’équiper un aquarium a évolué. Les luminaires TUNZE® LED sont notre réponse à cette 
évolution mais aussi une belle illustration de la fusion entre un savoir-faire dans le domaine de l’éclairage high-tech et celui 
des pompes. Le but de cette technologie innovante est d’offrir le meilleur rapport lumière - consommation d’énergie mais 
aussi de permettre une adaptation facile et optimale à chaque aquarium.
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 LED
TUNZE LED marine
Recommandé pour aquariums à coraux durs jusqu’à env. 60L ou coraux mous jusqu’à env. 100L.
Equipé de 42 LED blanches 6.500K, 20 LED bleues 470nm, 750lm. Cette 
combinaison délivre une température de couleur de 15.000K.
Consommation totale 11W, avec Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitre.
8810.000  148,00 €

TUNZE LED white
Recommandé pour aquariums d’eau douce ou coraux mous jusqu’à env. 120L.
Equipé de 62 LED blanches 6.500K, 1050lm, consommation totale 12W, 
avec Magnet Holder jusqu’à 12mm d’épaisseur de vitre.
8820.000  148,00 €

TUNZE LED blue
Recommandé comme éclairage complémentaire pour aquariums jusqu’à env. 300L.
Equipé de 62 LED bleues 470nm, consommation totale 8W, avec 
Magnet Holder jusqu’à 15mm d’épaisseur de vitre.
8830.000  148,00 €
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 Power Magnet

Les aimants à algues TUNZE® 
Power Magnet s‘utilisent pour 
un nettoyage efficace des vitres 
d‘aquariums. Power Magnet a 
été spécialement développé 
pour des épaisseurs de vitres 
allant de 6 à 55mm.   
Ces aimants à algues sont 
parfaitement atoxiques grâce à 
une inclusion époxy de toutes les 
parties métalliques et supportent 
ainsi une immersion totale et 
permanente sans risque de 
contamination pour le biotope aquatique. Ils se composent d‘une partie interne à l‘aquarium comportant une surface 
abrasive et une partie externe à surface douce en feutre ou en velours suivant la puissance. Afin empêcher toute chute de 
l‘aimant à algues dans l‘aquarium, il est conseillé de relier les deux parties par la cordelette de sureté fournie.

Supermagnet pour glaces 
de 6 à 55mm

Anticorrosion à 100 %

Cordelette de sûreté pour 
une récupération facile

Grande surface de nettoyage (59 X 
77mm) pour un travail plus rapide

Surface de nettoyage amovible 
et interchangeable
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 Power Magnet
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Power Magnet 220.53
Pour vitres de 6 à 12mm maxi
Surface de nettoyage 59 x 77mm 
Hauteur 22mm.
0220.530  18,10 €

Accessoires à commander séparément:

Surface de nettoyage 77x59mm
surface de rechange pour les aimants intérieurs : 220.53 / 220.54 / 220.55 / 220.56, pour 
aquariums en verre.
0220.521  2,50 €

Power Magnet 220.54
Pour vitres de 8 à 18mm maxi 
Surface de nettoyage 59 x 77mm 
Hauteur: 22mm.
0220.540  34,10 €

Power Magnet 220.55
Pour vitres de 12 à 30mm maxi 
Surface de nettoyage 59 x 77mm,
avec revêtement pour vitres acryliques 
Hauteur: 22mm.
0220.550  119,60 €

Power Magnet 220.56
Pour vitres de 15 à 40mm maxi 
Surface de nettoyage 59 x 77mm,
avec revêtement pour vitres acryliques 
Hauteur: interne 18mm, externe22 mm.
0220.560  223,40 €

Power Magnet 220.57
Pour vitres de 35 à 55mm maxi
Surface de nettoyage 115 x 77mm,
avec revêtement pour vitres acryliques 
Hauteur : interne 26mm, externe 27mm.
0220.570  479,00 €

Surface de nettoyage 115x77mm
surface de rechange pour l’aimant intérieur 220.57, pour aquariums en verre.
0220.571  6,00 €

Revêtement pour vitres acryliques
revêtement doux à rajouter aux surfaces de nettoyage des aimants internes : 220.53 / 220.54 
/ 220.55 / 220.56. Il permet un nettoyage avec précaution des vitres acryliques.
Pour l‘aimant 220.57, prévoir deux surfaces.
0220.568  1,50 €

Surface velours externe 77x59xmm
utilisable pour 220.53 / 220.54.
0220.526  1,70 €

Feutre externe, 77x59mm
utilisable pour 220.55 / 220.56.
0220.558  3,90 €

Feutre externe, 115x77mm
utilisable pour 220.57.
0220.572  9,90 €
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 Magnet Holder
Les Magnet Holder TUNZE® 6025.50, 6065.50 
et 6205.50 s’utilisent pour la fixation des pompes 
Turbelle® nanostream® / stream mais peuvent 
aussi s’utiliser à la perfection comme supports 
universels. Ces supports brevetés possèdent 
une grande puissance de fixation et se placent 
sur toutes les parties d’une vitre d’aquarium. Les 
Magnet Holder se composent de deux parties 
magnétiques distinctes, une partie interne 
placée dans l’aquarium et une partie externe 
placée en dehors, les deux étant de construction 
parfaitement identique. Entièrement résinés, 
les Magnet Holder évitent toute corrosion 
ou contaminations néfastes pour le biotope 
aquatique.
Livrés complets avec tampons élastiques, deux 
vis et écrous M5 x 40, deux colliers de serrage 
et 100mm de bande Velcro spéciale pour un 
montage sous eau.

Magnet Holder
Support universel pour une 
fixation sur vitre jusqu’à 20mm, 
dimensions: ø50 x 15mm.
6025.500  34,50 €

Magnet Holder
Support universel pour une 
fixation sur vitre jusqu’à 20mm, 
dimensions: ø70 x 20mm.
6065.520  64,20 €

Magnet Holder
Support universel pour une 
fixation sur vitre jusqu’à 27mm, 
dimensions: ø70 x 20mm.
6205.500  97,80 €
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 Accessoires pour aquariums
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Depuis plus de 15 ans, TUNZE® distribue de la colle 
à boutures destinée la propagation des fragments de 
coraux. Notre nouvelle série de produits comporte 
des colles à base époxy à deux composants pour une 
utilisation très rapide.
Nos colles à boutures ne délivrent pas de composés 
dangereux pour le biotope aquatique et évitent un 
emballement de l’écumeur lors de leur introduction dans 
l’aquarium.

Coral Gum, 4oz (112g)
Mastic-colle à base d’époxy pour une fixation sûre 
des boutures de coraux. Teint en rose spécial algues 
calcaires. Convient aussi à l’assemblage du verre, 
de la céramique, du bois et de nombreuses matières 
plastiques.
0104.740  11,50 €

Coral Gum instant, 120g
Coral Gum instant est une colle à boutures à deux 
composants pour la fixation sûre de coraux sur un 
support minéral. Elle ne dégage pas de matières nocives 
ou de particules dans l’eau de l’aquarium, résiste à la 
rupture tout en restant flexible et supporte une charge 
conséquente.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
Contenu : 2 x 60g (4,23oz.)
0104.750  19,10 €

Coral Gum instant, 400g
Coral Gum instant est une colle à boutures à deux 
composants pour la fixation sûre de coraux sur un 
support minéral. Elle ne dégage pas de matières nocives 
ou de particules dans l’eau de l’aquarium, résiste à la 
rupture tout en restant flexible et supporte une charge 
conséquente.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
Contenu : 2 x 200g (14.11oz.)
0104.760  42,00 €
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 Accessoires pour aquariums

TUNZE® Aquawind
Ventilateur pour aquarium particulièrement silencieux avec alimentation en tension de sécurité 5V. Il comporte 
une fixation universelle utilisable pour chaque rebord d’aquarium jusqu’à 25mm d’épaisseur. Aquawind réalise un 
déplacement laminaire de l’air sur la surface, force l’évaporation et ainsi le refroidissement de l’eau. Pour des aquariums 
de type standard, ce refroidissement peut atteindre 1 à 2°C pour 500 litres.
Deux puissances de fonctionnement possibles, livré avec alimentation et support universel.
Dimensions : L270 x l100 x h30 mm.
7028.900  67,50 €

Colles pour le domaine aquariophile:

Black Mangrove
Différentes espèces de palétuviers sont utilisées en aquariophilie depuis 
de nombreuses années. Black mangrove (Avicennia germinans) possède 
l’avantage de nécessiter peu d’humidité ambiante pour sa croissance. 
Cette espèce a été spécialement sélectionnée géographiquement pour 
une croissance rapide au bord de l’aquarium.
Livraison : Black mangrove est livrée sous forme de semence ou de petite 
plante et pour une utilisation en eau de mer. Elle se conserve env. 10 jours 
dans son emballage, son approvisionnement peut être saisonnier.
3178.500  30,50 €

Mangrove Box
Comline Mangrove Box 3178 a été spécialement conçu pour la conservation 
de palétuviers en aquarium ou plantes d’hydroculture en paludarium d’eau 
douce.
La croissance est optimale car les produits issus de la dégradation 
bactérienne dans le substrat peuvent être directement absorbés par les 
racines de la plante, l’eau de l’aquarium est épurée. Comline Mangrove 
Box possède une profondeur d’immersion de 100 à 130mm. Sa surface 
d’échange inférieure lui permet de ne pas nécessiter de circulation d’eau 
supplémentaire avec l’aquarium. Fixation par Magnet Holder 6200.500 
pour vitres jusqu’à 15mm. Dimensions L125 x l113 x h150mm.
3178.000  75,60 €

Theben-Timer 7080
Programmateur horaire 230V, 16A, dimensions 70 x 70 x 45mm, pour 
prises allemandes uniquement.
7080.000  35,60 €

Silicone, 50 ml
Silicone transparente pour le verre et les produits TUNZE®.
0104.720  5,90 €

Colle rapide
tout usage, 3g.
0104.730  6,60 €
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Gants protecteurs
10 pièces avec retroussis de protection, idéal pour les travaux 
dans l’aquarium (par ex. comme protection contre les animaux 
urticants).
0220.510  6,10 €

Cleaning Set
Set de nettoyage complet en boîte hermétique pour pompes 
d’aquarium, filtres et écumeurs. 
Contenu : brosses spéciales de nettoyage, différents outils 
spécialement pour les pompes Turbelle®, chiffon nettoyant, 
pissette pour la solution d’acide citrique, acide citrique 
concentré pour le détartrage et DVD expliquant l’entretien des 
pompes Turbelle®.
0220.700  57,10 €

Citric Acid
acide citrique 110grs pour Cleaning Set 0220.700.
0220.710  8,20 €

Brush Set
Set de brosses en 5 pièces avec chiffon, pour pompes et 
écumeurs.
0220.500  14,10 €

Pince d‘aquarium
Concilie travail précis, durée de vie et grande force de 
fermeture. Cette pince permet de soulever des charges 
jusqu‘à 2 kg. Les embouts sont réalisés en matériau élastique 
afin d‘empêcher un glissement de la charge.
Longueur : 800mm. Matière : Lexan®.
Pour une utilisation interne et externe.
0220.400  26,40 €

Tuyau PVC, ø6 x 9mm x 1m
noir pour Bioreactor TUNZE.
1678.390  2,30 €

Tuyau PVC, ø6 x 9mm x 2m
noir pour Bioreactor TUNZE.
1678.370  3,40 €

Tuyau PVC, ø6 x 9mm x 10m
noir pour Bioreactor TUNZE.
1678.380  16,00 €

Tuyau PVC, ø4 x 7mm x 3m
noir pour Osmolator TUNZE.
5000.390  4,40 €

Tuyau PVC, ø4 x 7mm x 10m
noir pour Osmolator TUNZE.
5000.380  12,50 €

Tuyau PVC, ø4x6mm x5m
transparent pour pompes à air et systèmes CO2.
7072.300  4,90 €

Tuyau silicone, ø4x1,5mm x5m
transparent pour pompes à air et ozone.
7072.200  16,00 €



Notre site Internet est une liaison directe entre les aquariophiles du monde entier 
et TUNZE®. Vous y trouverez entre autres et en 10 langues : 
Un configurateur dans lequel il vous suffit d’introduire les dimensions de votre aquarium : les 
systèmes de filtration ou de brassage y seront automatiquement déterminés,
Une description complète des produits avec prix de vente conseillés, 
La vente on-line de pièces détachées TUNZE® avec une illustration pour chaque pièce,
Plusieurs adresses e-mail pour une aide technique ou des renseignements concernant les produits,
Toutes les notices d’utilisation en format PDF à télécharger ainsi que les adresses des points de vente.

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente publiques conseillés et comprennent 
20% de TVA. Sous réserve de modifications techniques et tarifaires.
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