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STREAM3+

Pompe Turbelle® stream3+, 5 ans déjà !

Puissante et compacte... la pompe Turbelle® stream3+ reste à ce jour la seule pompe de brassage en aquariophilie utilisant un
palier magnétique ! Cette innovation TUNZE® assure un fonctionnement particulièrement silencieux ainsi qu’un excellent niveau
de transmission de puissance, évitant pratiquement toute usure au niveau des pièces en mouvement.
Son contrôleur Turbelle® Controller est simple d’utilisation et permet un couplage Master / Slave avec une
seconde pompe Turbelle®. Il peut également être connecté à un Multicontrôleur ou Smartcontroller
pour de nombreuses options de brassage.
Turbelle® stream3+ nécessite très peu d’entretien et se laisse complètement oublier dans le
biotope aquatique. Sa fonction Back Wash assure un nettoyage automatique par un contrecourant toutes les 24 heures, son hélice tourne alors en sens inverse durant 8 secondes et
libère la surface d’aspiration de toutes les grosses particules ou des algues. Sa fonction
Fish Care quant à elle empêche les petits animaux de pénétrer dans la pompe durant une
pause de fonctionnement.
Elle est équipée de divers accessoires, s’adaptant ainsi parfaitement à l’aquarium de son
choix : avec une grille large pour une sortie d’eau directe et simple, avec un déflecteur
de flux pour un placement vertical et discret dans un coin de l’aquarium et avec un
redresseur de flux pour un courant laminaire et puissant sur plus de 4 mètres de distance.
La Turbelle® stream3+ se place à n’importe quel endroit dans l’aquarium et dispose pour
cela d’un câble 5 mètres de très haute qualité ainsi que de notre Magnet Holder Silence
le plus puissant pour une fixation sur des vitres jusqu’à 19 mm d’épaisseur. Cette pompe
se camoufle encore discrètement dans l’accessoire Stream3 Rock 6150.250, conçu en
céramique biologiquement active, de premier choix.
Même 5 années après sa création, son rapport prestations / consommation d’énergie
reste inégalé : 2.500 à 15.000 l/h pour seulement 3,5 à 50 W !
Ce produit TUNZE® de qualité possède une garantie de 5 ans !

Spécifications techniques:

MAGNETIC

BEARING

24 V
Pour aquariums jusqu’à 3.000 litres.
Débit : 2.500 à env. 15.000 l/h
BEMF
BLDC
avec Turbelle® Controller
MOTOR
Consommation : de 3,5 à max. 50 W
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 5 m
Dimensions (L x l x h) : 93 x 70,6 x 184 mm
Magnet Holder Silence pour vitres jusqu’à 19 mm.
Pompe livrée avec déflecteur de flux, grille de protection et redresseur de flux.

CIRCULAR FLOW
brassage horizontal

brassage vertical

PROFILS DE BRASSAGE
STREAM3 & STREAM3+

SANS ACCESSOIRE DE FLUX

AVEC GRILLE DE FLUX

AVEC REDRESSEUR DE FLUX

AVEC DÉFLECTEUR DE FLUX

