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Nous vous remercions d'avoir
choisi un produit AQUATLANTIS.

remplacé par un autre. Il est seulement
possible de remplacer la pompe existant
dans le système.

La politique d'AQUATLANTIS est basée sur
l'innovation et la qualité de ses produits.
Ainsi, nous voulons vous assurer un entretien
facile de votre produit, de sorte que vous
puissiez en profiter en toute sécurité.
Nous conseillons à lire attentivement toutes
les informations sur cette notice.

Équipement de filtration
Vérifiez la bonne installation de l’équipement
électrique de votre aquarium, selon les
illustrations/instructions sur cette notice et
les instructions fournies dans le matériel
lui-même.

Pour plus d’informations, visitez notre site
Web www.aquatlantis.com.

INSTALLATION ULTRA CLEAR
Avant toute installation, assurez-vous que
votre aquarium est en bon état, ainsi que tous
vos équipements (éclairage et filtration).
Après avoir lavé votre aquarium en utilisant
uniquement de l'eau, aménagez le fond
(sable ou autre). Puis procédé à la disposition
des décorations (pierres, éléments décoratifs
et plantes). Ensuite, remplissez lentement
votre aquarium d'eau, de façon à ne pas
remuer le sable (nous vous conseillons de
disposer un récipient sur le sable et de faire
couler l'eau dessus). Avant de mettre les
poissons dans l'aquarium, laissé stabiliser
l'eau de l'aquarium (température et pH) de
façon à garantir le bien être de vos poissons.
Installez
votre
aquarium
à
l'aide
d'illustrations/instructions sur cette notice.

EQUIPEMENT ET ENTRETIEN
Système d’éclairage LED H2O
Le système d’éclairage LED H2O inclus dans
votre Ultra Clear comprend de la technologie
LED qui fonctionne avec un circuit de l’eau
par l’intérieur de l’équipement. La pompe
permets l’entrée et la sortie de l’eau de
l’aquarium, fournissant le refroidissement de
la rampe et la durée de vie de celui-ci.
En cas de panne du cordon d'alimentation ou
le système lui-même, il n'y a aucune
possibilité de réparation et il doit être

RECYCLAGE: Ne pas jeter le système
électrique avec les ordures ménagères.
Celui-ci doit être déposé dans un centre
de recyclage adéquat.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT – Pour éviter tout accident,
il est important de suivre les précautions
suivantes.
1. Pour bien comprendre le fonctionnement
de l'appareil et en obtenir un rendement
optimal, il est important de LIRE ET SUIVRE
TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ ainsi
que toutes les instructions notées sur
l'appareil. Le non-respect de ces consignes
de sécurités peut impliquer des dommages à
l'appareil.
2. Ne pas utiliser le système d’illumination, si
le câble d’alimentation ou un fil électrique est
endommagé, si le luminaire pressente un
fonctionnement anormal, ou bien pour toutes
autres anomalies.
3. Il est recommandé de surveiller
étroitement les enfants ou des personnes
ayant des capacités limitées qui utilisent cet
appareil ou qui s'en trouvent à proximité.
4. Pour éviter les accidents, ne pas toucher
aux pièces mobiles ou chaudes comme le
chauffe-eau, les réflecteurs, les ampoules,
etc.
5. Toujours débrancher l'appareil quand il

n'est pas utilisé, quand des pièces sont
enlevées ou remplacées, et avant l'entretien.
Ne jamais tirer sur le fil pour débrancher
l'appareil; prendre la fiche et débrancher
l'appareil.
6. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre
emploi que celui pour lequel il a été fabriqué
(ne pas l'utiliser dans une piscine, un bassin
de jardin, une baignoire, etc. ). Les pièces non
vendues ou non recommandées par le
fabricant pourraient compromettre la
sécurité de l'appareil.
7. Ne pas exposer cet appareil à une
température en dessous de 0ºC.
8. Assurez-vous que l'appareil est bien installé
avant de le faire fonctionner.
AVERTISSEMENT: Ne pas brancher la rampe
d'éclairage si de l'eau se trouve sur des pièces
ne devant pas être mouillées. Ne placer aucun
objet sur le dessus de la rampe d'éclairage et
assurer un débit d'air suffisant autour.
9. Lire et observer tous les avertissements
importants placés dans l’aquarium.
10. Si une rallonge électrique est nécessaire,
vous assurer qu'elle soit d'un calibre suffisant.
Un cordon de calibre inférieur ou de moins
d'ampères ou de watts que l'appareil peut
surchauffer. Le cordon doit être placé de façon
à éviter que quelqu'un ne trébuche.
11. Il est très important d'installer l'aquarium
sur une base solide. Assurez-vous qu'il
n'existe aucun grain de sable entre le meuble
et le fond de l'aquarium, la pression exercée
par l'eau peut provoquer la cassure du verre.
12. Vérifier une fois par mois si la structure de
l'aquarium est intacte (verres cassés, fuite
d'eau, etc.)
13. Lors du déplacement de l'aquarium,
assurez-vous que le positionnement de
l'aquarium se trouve dans le sens indiqué sur
l'emballage (déplacer uniquement l'aquarium
lorsqu'il est vide).

14. Pour utilisation à l'intérieur seulement.
15. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION
- Connecter le luminaire au courant
seulement après le remplissage de l’aquarium
et le puisard (décantation) avec de l'eau.
- Niveau de l’eau dans le réservoir (seulement
l’Ultra Clear SW 100): remplacer l’eau chaque
fois que le niveau est inférieur de l’indiqué.
- Faire l’entretien des masses filtrantes.
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INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION
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Appliquer les deux
tuyaux de sortie d’eau
dans l'aquarium
(connexion
aquarium/décantation).

1
Fixer la barre de
serrage dans le
meuble comme indiqué
dans l'image.

2

4
Introduire le tuyau
d'aspiration dans le
circuit A.

Wave maker – Placer le
ventilateur dans le
filtre de l’aquarium et
passer le cordon
électrique au tiroir.
Ajuster les joints au
trou.

A
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a) Placer la rampe à
LED dans l’aquarium.

a) Ouvrir
complétement le tiroir.

b) Passer le tuyau de
circulation de l’eau et
les fils électriques au
côté de l'aquarium.

b) Insérer et faire
glisser la barre
d'aluminium par la
barre de serrage.

c) Faire passer les fils
électriques de la
rampe à LED dans le
tiroir et connecter au
contrôleur (ou
contrôleurs).
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Fixer le tube de la
rampe à LED dans le
circuit B.

B

Fixer la rampe à LED
dans la barre
d’aluminium.

GARANTIE
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GARANTIE
L'aquarium est garanti 24 mois à partir de la date
d'achat pour tout défaut éventuel des matériaux ou
de collage :
- Les ruptures des parties en verre ou en plastique
survenues après l'achat ne sont pas couvertes par la
garantie. Les dommages consécutifs à un choc, une
chute ou à l'utilisation d'un mauvais support, les bris
de verre résultant de la chute d'un élément décoratif
seront exclus et entraîneront l'annulation de la
garantie.
- En cas de défaut de collage (fuite), seule la
réparation ou le remplacement de la partie
concernée peuvent être envisagés, à l'exclusion de
demande de dommages et intérêts pouvant résulter
de dégâts ou préjudices subis.
- Les dommages dus à une utilisation non adaptée
de l'aquarium et/ou de ces composants ne sont pas
couverts par la garantie.
- A titre de précaution, il vous faut prévenir votre
assurance de l'acquisition d'un aquarium
(couverture dégâts des eaux).
Les frais éventuels d'expédition de l'article
défectueux sont à la charge de l'acquéreur.
Dans le cas où le droit de garantie s'applique, joindre
au produit défectueux le présent certificat dûment
rempli avec le ticket d'achat et s'adresser au
revendeur.
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