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« Nous sommes dévoués à la nature. 
L’eau est notre grande passion. 
L’eau vive, naturelle et saine.  

Bref : LIVING WATER. C’est la conviction d’OASE. »
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L’eau est notre élément, la raison d’être de nos produits, l’objectif de notre travail  
de recherche et de développement, la référence de notre commerce et de l’espace 
de vie que nous créons. OASE a commencé avec les jardins aquatiques. Aujourd’hui, 
nous proposons tout ce qu’il faut pour la conception du jardin et l’aquariophilie : 
nous nous inspirons de la nature et de nos clients.

Découvrir OASE
Découvrir Oase, c’est entrer dans l’univers de la verdure. 

Ou plus exactement dans la région de Tecklenburg, un paysage aquatique, 
avec des canaux, des marais et des biotopes humides. 

Pas étonnant donc que l’eau soit le sujet central d’Oase.
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Les produits OASE sont de haute qualité et sont destinés à procurer du 
bonheur. Offrir de la liberté de création et la joie qui dure. Nous faisons 
tout nous-mêmes, nous portons un regard critique sur les résultats, nous 
vérifions la qualité sans indulgence – et nous recommençons sans cesse. 
Nous produisons ainsi du bonheur qui dure. 

Découvrir et être convaincu
La qualité apparaît lorsque les hommes font de leur mieux.  

Les employés d’OASE sont des passionnés du jardin, des 
concepteurs de jardins aquatiques et des aquariophiles.  

Ils développent des produits qu’ils aimeraient voir chez eux.  
C’est notre qualité.
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Découvrir des curiosités
L’eau pure est la perfection. Dans sa recherche de nouvelles  

idées et de solutions innovantes, OASE recherche les moments 
parfaits avec l’eau. Nous restons curieux et nous trouvons 
 toujours des petites perles pour notre gamme de produits. 

OASE vous permet de jouer avec l’eau. C’est tout ce qui se passe en dévelop-
pement. Pour obtenir le produit parfait, nous combinons l’expérience avec 
de nouvelles technologies, l’innovation avec notre grande maturité de fabri-
cation. A la fin, il y a de nouvelles solutions qui répondent vraiment à tous 
les souhaits et pour une petite éternité. Car elles sont réalisées de façon 
brillante, elles sont faciles à utiliser et elles sont durables.
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« Ma passion  
pour les jardins paysagés a désormais  

également sa place dans notre salle de séjour. »
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OASE im Alltag ist wie ein Fenster zur Natur: nur, dass  
Sie den Ausblick selbst gestalten. Dafür steht Ihnen ein 
hochwertiges und umfassendes Produktsortiment für 
höchste Ansprüche zur Verfügung. OASE begegnet Ihrer 
Gestaltungsfreude mit einer Welt der Möglichkeiten: 
Machen Sie Magie daraus.

OASE dans la vie de tous les jours est comme une fenêtre 
sur la nature dont vous façonnez vous-même le paysage. 
Vous disposez pour cela d’un grand choix de produits 
de grande qualité pour répondre aux exigences les plus 
difficiles. OASE répond à votre plaisir de création en vous 
offrant un univers de possibilités. Faites-en de la magie.
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Blanc, verni brillant Anthracite, verni brillant Chêne naturel

Découverte : 
Aquariums OASE HighLine. 

La magie dans un design clair.

Les aquariums OASE HighLine ne sont que pur plaisir – dès le premier 
 jour. Le principe est simple : Mettre en place et profiter. Les aquariums  
ne demandent pratiquement aucun entretien et aucun nettoyage.  
Ces aquariums sont faciles pour les utilisateurs, ils offrent un design  
très stylé, et leur technique n’est pas apparente. Ils répondent ainsi à  
leur objectif premier : ils constituent un pôle d’attraction dans le salon. 
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OASE répond de façon créative aux souhaits du client, une fois 
encore avec les nouveaux aquariums HighLine. Le design et la 
technique ont été parfaitement synchronisés. Aucun câble et  
aucun flexible ne trouble le regard. Rien ne perturbe l'univers  
subaquatique. Même dans l’eau, la clarté règne grâce à la 
technique de filtration ultra moderne OASE qui est masquée 
dans l’armoire basse que chacun peut configurer à sa guise. 
L’entretien et le nettoyage sont dérisoires. Le système est efficace  
et laisse ainsi à l'aquariophile plus de temps pour l’essentiel.

Mais l’aquarium n’est pas seulement impressionnant pour la 
clarté de son eau. Les solides LED efficientes en énergie font  
rayonner l’univers subaquatique et les plantes poussent.  
La haute qualité et le management des ressources durables  
forment une solution OASE parfaite.

L’aquariophilie au fil des saisons : Aquariums OASE HighLine.  
Des univers subaquatiques personnalisés dans un design intelligent.
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Aquariums OASE HighLine : 
Pur design sans compromis

De nouvelles voies s’ouvrent dans l’aquariophilie. Avec des  
aquariums dans un design moderne et contemporain, une technique  
à peine visible, le travail de nettoyage réduit au minimum et des carac-
téristiques pratiques qui  rendent la vie avec un aquarium plus facile.

L’aquariophilie avec OASE signifie dès le début un plaisir illimité à 
admirer le monde sous-marin. Les aquariums ont leur place dans les 
salons modernes de n’importe quel style, sans l’aspect indésirable  
de câbles et flexibles, et ne demandent quasi aucun entretien  
grâce à la nouvelle technique de filtration OASE. Dissimulée dans 
l’armoire du bas, la technique de filtration est parfaitement accessible. 
Tous les accessoires disparaissent simplement dans cette armoire dont 
l’intérieur peut être aménagé individuellement.

Un éclairage moderne à LED assure la bonne atmosphère dans  
l’aquarium, tout en mettant les animaux en valeur et en favorisant la 
croissance des plantes. Très économe, la technologie à LED affiche par 
ailleurs une bonne performance énergétique.

Aquariums OASE HighLine : Qualité et design : les nouveaux standards 
en aquariophilie.
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Qualité supérieure 

Bien dissimulé

Pratique Armoire basse avec  
portes sans poignée,  
bordée d’aluminium Peut être équipé de deux tiroirs 

de rangement dissimulés

Une gaine sèche et des 
traversées dans le fond 
permettent le raccorde-
ment dissimulé du filtre. 
Les accessoires d’instal-
lation, les flexibles et les 
câbles sont parfaitement 
dissimulés

Tuyauterie pour  
le raccordement  

du filtre comprise 
dans la fourniture

Moderne 
Design mobilier 
 linéaire, disponible 
en trois décors

Trois tailles  
d’aquarium  

(200 / 300 / 400)

Sélection 

Pieds réglables pour  
une stabilité optimale

Chic
Capot en aluminium permettant 

 l’ouverture complète, avec éclairage  
LED et bordure d’aspect aluminium  

masquant le gravier et la surface  
de l’eau 

Nourrir facilement 

Stabilité

Installation 
confortable

La trappe amovible facilite 
la distribution de nourriture, 
idéal pour utilisation avec 
le distributeur automatique 
FishGuard

Design épuré et confort maximum  
 = le style de vie idéal !
HighLine – Aquariums
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Les 3 propriétés du produit
• Qualité remarquable et design 

 séduisant

• Armoire basse aménageable indivi-
duellement avec des tiroirs pratiques

• Technique invisible grâce à la gaine 
sèche et à la tuyauterie du filtre

Les +

HighLine
Caractéristiques  
techniques

Modèle 200 300 400
Volume (l) 202 302 413

Dimensions aquarium (L x l x H) 90 x 50 x 49 cm 115 x 50 x 56 cm 140 x 50 x 63 cm

Epaisseur du verre 10 mm 10 mm 12 mm

Dimensions (L x l x H) 90 x 50 x 125 cm 115 x 50 x 132 cm 140 x 50 x 139 cm

Poids net 123,5 kg 145,5 kg 196,0 kg

Garantie*G 2 ans

Type d’éclairage Eclairage de jour LED

Nombre d’éclairages 2 pièces

Référence finition blanc 45428 45429 45430

Référence finition anthracite 45431 45432 45433

Référence finition chêne 45434 45435 45436

* en page 84 
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Détails des produits
Eclairage LED :
Moderne et contemporain, l’éclairage 
LED intégré met en valeur les animaux 
avec un spectre lumineux optimal  
et favorise la croissance des végétaux.  
Si plus de lumière est nécessaire,  
il est possible de rajouter 3 tubes 
fluorescents à l’éclairage existant.

Etagère amovible :
L’armoire basse est équipée d’une 
 étagère coulissante portant le filtre 
 externe. Idéale pour l’utilisation du 
filtre externe BioMaster, parce que 
donnant facilement accès au module 
de préfiltration Easy Clean pour le 
nettoyage. 

Installation simple
Les 6 pieds solides en métal sont 
 accessibles facilement depuis 
 l’intérieur de l’armoire. Grâce à eux, 
l’aquarium est installé de manière 
parfaitement stable.
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Jusqu’à deux tiroirs peuvent être achetés en option, offrant plus d’espace de rangement. Note :Le premier tiroir  
se monte sur l’étagère en place. Une deuxième étagère est nécessaire pour le deuxième tiroir.

Accessoires

45045 Tiroir HighLine 
45046 Etagère HighLine 200 
46198 Etagère HighLine 300 
46199 Etagère HighLine 400

48254 Eclairage de jour HighLine Classic LED 70 
48255 Eclairage de jour HighLine Classic LED 100 
48256 Eclairage de jour HighLine Classic LED 120

Les +

H
ig

hL
in

e
Aq

ua
ri

u
m

s

Les armoires basses des aquariums OASE HighLine sont disponibles en 3 finitions modernes. 
Elles s’intègrent ainsi parfaitement dans les salons de n’importe quel style.

Finition HighLine  
 et équipement

Blanc, verni brillant Anthracite, verni brillant Chêne naturel

20
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Les 3 propriétés du produit
• Spectre lumineux de lumière du  

jour idéal pour la faune et la flore

• Performance énergétique

• 100 % étanche à l’eau

Les +

HighLine Classic LED
Caractéristiques 
techniques

Modèle 70 100 120
Puissance absorbée lampe 16 W 18 W 28 W

Classe de performance énergétique ampoule* A+

Protection IP 68

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Dimensions (∅ x H) 24 mm x 700 mm 24 mm x 1015 mm 24 mm x 1200 mm

Longueur de câble électrique 1,8 m

Convient pour HighLine 200 HighLine 300 HighLine 400

Type d’éclairage LED

Nombre de LED 45 pièces 45 pièces 90 pièces

Flux lumineux 1650 lm 1820 lm 2950 lm

Couleur de l’éclairage Lumière du jour blanche

Température couleur K 6500 K

Angle de dispersion 60 degrés

Référence produit 48254 48255 48256

Spectre lumineux de lumière du 
jour idéal pour la faune et la flore

Rendu naturel des couleurs

Les LED sont logées dans des 
tubes verre 100 % étanches (IP68)

Durable et sûr

Technique moderne à LED,  
performance énergétique A+

Performance énergétique

Spectre complet de la lumière solaire 
pour favoriser la croissance des 
plantes

Eclairage optimal 

Allumer et éteindre avec  
l’interrupteur sur le câble

Pratique
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Spectre de couleur HighLine Classic LED  
lumière du jour

* Cette lampe renferme des LED encastrées. Il n’est pas possible de remplacer les lampes LED dans l’éclairage.

Un éclairage LED efficace 
HighLine Classic LED – éclairage LED pour Aquarium
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Conseils pour  
choisir son aquarium

La taille
Règle générale : Plus il est grand, mieux c’est. En effet, les grands aquariums offrent de meilleures  
conditions de vie aux animaux comme aux végétaux. Il est ainsi plus facile de préserver l’équilibre  
de la biologie.

Les poissons
Il faut compter en principe 2 litres d’eau pour chaque centimètre de poissons. N’hésitez pas à  
vous faire conseiller par votre commerçant spécialisé pour choisir la taille de votre aquarium, les 
poissons et les plantes. Ce n’est que si tous les critères sont parfaitement harmonisés que obtiendrez 
un espace vital avec des poissons en bonne santé qui vous donneront longtemps du plaisir.

Emplacement
Ce qui est important quand vous choisissez l’emplacement, c’est de savoir qu’un aquarium rempli 
d’eau, et comportant des plantes a un poids non négligeable. Par conséquent, la capacité de charge  
du sol est primordiale lors du choix de l’emplacement. On calcule le poids de l’eau dans l’aquarium 
suivant la formule :  hauteur x largeur x profondeur en cm / 1000. A cela, il faut ajouter le poids du  
verre, de l’équipement et de la technique.

Autre point important dans le choix de l’emplacement de l’aquarium : il faut éviter l’exposition directe 
au soleil, car celui-ci provoque la prolifération des algues dans l’aquarium. Par ailleurs, il vaut mieux  
que les habitants de l’aquarium soient le moins possible exposés aux vibrations et autres agitations 
dues aux passages par les portes. Un coin dans la pièce où on peut bien observer le monde sous-marin 
s’avère être le meilleur. Eviter aussi la proximité des sources de chaleur pour ne pas exposer l’aquarium 
à des fluctuations de température inévitables.

Par ailleurs, il faut à proximité un nombre suffisant de prises de courant. Enfin, l’aquarium doit être 
parfaitement horizontal, et il convient de prévoir un dégagement suffisant pour l’entretien et le 
changement d’eau.
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Une eau claire et  
un confort maximal

Pour avoir de l’eau propre dans votre aquarium, les 
filtres constituent l’outil essentiel. Non seulement 
ils assurent durablement une eau claire, et donc une 
bonne visibilité, ils créent également des conditions de 
vie optimales pour tous les habitants de l’aquarium.

Pour nombre d’aquariophiles, le nettoyage du filtre 
constitue souvent une corvée. Or, c’est l’une des obliga-
tions, avec le changement d’eau, les plus importantes 
et les plus fréquentes. A cela, OASE répond par des 
solutions astucieuses : Le BioMaster est non seulement 
facile à dissimuler dans l’armoire basse, il est aussi  
extrêmement confortable et facile à nettoyer.  Le préfiltre  
s’enlève complètement, pour être tout simplement 
rincé avant d’être remis en place. Une belle besogne. 
De même, le régulateur de chauffage est déjà intégré, 
même s’il peut aussi être ajouté par après.

 
 FILTRES INTERNES
à partir de la page 25 BioCompact
à partir de la page 26 BioPlus

 
 FILTRES EXTERNES
à partir de la page 29 FiltoSmart
à partir de la page 32 BioMaster

25



BioCompact BioPlus / BioPlus Thermo

Pour petits aquariums  
et paludariums

• Idéal pour nano-aquariums de 25 à 50 l abritant  
un petit nombre d’animaux et pour paludariums

• Filtration efficace dans un moindre espace

• S’installe aussi couché

Pour des exigences élevées en termes de rendement 
et de confort : 

• Filtre interne à poser dans le coin, avec diffuseurs intégrés

• Pour aquariums de taille moyenne avec des exigences  
de rendement élevées de 50 à 200 litres

• Discret et facile à nettoyer

• Disponible avec ou sans régulateur de chauffage
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Les 3 propriétés du produit
•  Débit d’eau réglable individuelle-

ment

•  Filtration efficace de l’eau pour petits 
aquariums et pour paludariums  
de taille compacte

•  En kit complet, prêt à fonctionner

Les +

BioCompact
Caractéristiques 
techniques

Modèle 25 50
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 25 l 50 l

Dimensions (L x l x H) 43 x 47 x 120 mm 85 x 47 x 120 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 5 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,19 kg 0,26 kg

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 120 – 240 l / h

Colonne d’eau maxi en mètres 0,4 m

Volume du filtre 0,07 l 0,18 l

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42661 42662

La mousse de charbon actif fin 
comprise dans le BioCompact 
25 est garante d’une filtration 
efficace de l’eau. Le charbon 
actif compris dans la fourniture 
du BioCompact 50 peut être 
remplacé par un autre matériau 
filtrant, le compartiment pou-
vant être différemment garni

Filtration optimale

Pompe extrêmement silen-
cieuse et sobre en énergie

Economique

Le débit d’eau se règle 
 individuellement sur  
le diffuseur

Réglable 

Comme il peut être installé 
 couché, il convient aussi pour une 
 utilisation dans des paludariums

Large surface filtrante dans 
un moindre espace, pour la 
filtration efficace de l’eau

Performance  
énergétique Utilisation multiple

* en page 84 

Efficacité et faible encombrement
BioCompact 25 et 50 – Filtres internes pour aquarium
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Sur demande Mécanisme EasyClean 

Pleine puissance 

Discret

Pratique 

BioPlus Thermo avec régulateur  
de chauffage intégré interne.  
Peut être rajouté ultérieurement  
sur le BioPlus

Sans tube de diffusion  
gênant, mais avec  
diffuseurs intégrés  
réglables

Filtre compact, pouvant être 
enlevé sans difficulté pour  

le nettoyage, la pompe 
 restant en place

Le grand volume des 
mousses filtrantes garantit 

une filtration mécanique  
et biologique efficace. 

Muni d’une ventouse  
pour fixation facile dans  

un coin de l’aquarium

Economique
Pompe silencieuse  
et sobre en énergie

Bien dissimulés et 
 faciles à nettoyer
BioPlus 50 à 200 – Filtres internes d’angle pour aquariums
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Les 3 propriétés du produit
•  Kit complet :  

vendu avec ou sans régulateur  
de chauffage intégré HeatUp

 –  peut être rajouté ultérieurement sur 
le BioPlus

 –  pour ne pas gêner la vue dans 
le monde sous-marin

• Diffuseurs intégrés
 –  mouvement régulier de la surface
 – prévient la formation d’un biofilm
 – apport supplémentaire d’oxygène 
Entretien des plus simples :  
seul le filtre est enlevé

Les +

BioPlus 
BioPlus Thermo
Caractéristiques 
techniques

Modèle 50 100 200 Thermo 50 Thermo 100 Thermo 200
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 50 l 100 l 200 l 50 l 100 l 200 l

Dimensions (L x l x H) 120 x 110 x 210 mm 120 x 110 x 270 mm 120 x 110 x 330 mm 120 x 110 x 210 mm 120 x 110 x 270 mm 120 x 110 x 330 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 5 W 6 W 7 W 5 W 6 W 7 W

Puissance absorbée chauffage – 50 W 100 W 200 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,65 kg 0,7 kg 0,75 kg 0,83 kg 0,9 kg 0,97 kg

Garantie**G (+ garantie hors tarif) 3+1 ans

Litres par heure maxi 350 l/h 500 l/h 650 l/h 350 l/h 500 l/h 650 l/h

Colonne d’eau maxi en mètres 0,4 m 0,6 m 0,9 m 0,4 m 0,6 m 0,9 m

Volume du filtre 0,3 l 0,48 l 0,66 l 0,3 l 0,48 l 0,66 l

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42233 42234 42235 42236 42237 42238

Peu encombrant : 
Placée discrètement dans un coin  
de l'aquarium pour ne pas gêner  
la vue sur le monde subaquatique.

* pour l’achat d’un BioPlus Thermo, régulateur de chauffage inclus!     ** en page 84

Matériaux filtrants : 
les mousses filtrantes s’enlèvent  
de manière modulaire : idéal pour 
un nettoyage différé dans le temps, 
préservant les bactéries.

Souplesse: 
Diffuseurs et sortie d’eau inter-
changeables pour un mouvement  
de surface homogène et optimal.
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FiltoSmart / FiltoSmart Thermo BioMaster / BioMaster Thermo

Astucieux et compact :
• Filtres d’entrée pour aquariums de petite et moyenne taille,  

de 60 à 300 litres avec une population moyenne de poissons

• Volume élevé de filtration, laisse beaucoup de place dans 
 l’aquarium avec la pleine puissance d’un filtre externe

• Disponible avec ou sans régulateur de chauffage*

Pour les plus grandes exigences de confort : 
• Confort sensationnel des filtres externes pour aquariums entre 

250 et 600 litres avec importante population de poissons

• Plus de nettoyage fastidieux complet grâce au préfiltre Easy-Clean

• Filtration discrète et extrêmement efficace à l’extérieur de 
l’aquarium

• Disponible avec ou sans régulateur de chauffage
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Récapitulatif de notre gamme de filtres externes :

*Vaut uniquement pour FiltoSmart 100 – 300 ou pour FiltoSmart Thermo 100 –300
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Les 3 propriétés du produit
• Eau limpide grâce à une filtration 

biomécanique en plusieurs phases

• Large superficie de filtration  
en taille compacte

• Faible consommation d’énergie et 
fonctionnement silencieux

���������������������

Accessoires 
45051 Fixation FiltoSmart 60

Les +

FiltoSmart
Caractéristiques techniques

Modèle 60
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 60 l

Dimensions (L x l x H) 150 x 120 x 286 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 5 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,85 kg

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 300 l  /  h

Colonne d’eau maxi en mètres 0,7 m

Tuyau flexible (nombre / longueur) 1 x 1 m

Raccord pour tuyaux flexibles de diamètre 8 / 12 mm

Volume du filtre 0,5 l

Volume préfiltre 0,28 l

Convient pour l’eau douce oui

Convient pour l’eau de mer oui

Référence produit 42663

Fonction d’autopurge  
pour un fonctionnement  
sans  difficultés

Pratique 

se place à côté de ou derrière 
l’aquarium. Peut aussi être fixé  
à la paroi de l’aquarium avec  
la fixation disponible en option

Peu encombrant 

Un filtre externe pour petits 
 aquariums de moins de 60 litres

Nouveau 

En kit complet pour  
un démarrage rapide 
Fourni avec les matériaux  
filtrants, flexibles, adaptateurs, 
tube  d’aspiration et de diffusion,  
ainsi qu’un diffuseur d’eau

* en page 84 
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La solution pour aquariums  
de petite taille
FiltoSmart 60 – Filtres externes
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Réglage individuel

Automatisme de blocage

Facile à ouvrir

Efficace

Température individuelle

Combinaison performante

Le débit d’eau se règle 
sur l’adaptateur d’entrée 
et de sortie

Sur demande fourni avec 
le régulateur de chauffage 

HeatUp inclus avec Filto-
Smart Thermo – ou pouvant 

être rajouté au moyen de 
ThermoFit avec FiltoSmart

L’eau ne risque pas de s’échapper 
pendant le nettoyage du filtre

Mécanisme  
d’ouverture EasyClick 

Large superficie de  
filtration et compacité 

Filtration mécanique et  
biologique pour une eau claire  

et saine dans l’aquarium

Surface optimale  
pour la stabilité

Fourni avec kit  
de raccordement

Pied stable et sûr

Prêt pour l’installation, avec fonction 
pratique d’autopurge

Confort et souplesse pour  
 aquariums de moyenne taille
FiltoSmart 100 à 300 – Filtres externes
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Les 3 propriétés du produit
•  Eau limpide grâce à une large super-

ficie du filtre et à une filtration 
 bio mécanique en plusieurs phases

•  Un automatisme de blocage  
empêche l’eau de s’échapper  
pendant le netto yage du filtre

•  Fourni avec régulateur de  
chauffage HeatUp inclus –  
ou à rajouter ultérieurement !

�������������������������������

Accessoires 
45047 ThermoFit FiltoSmart 100 
45048 ThermoFit FiltoSmart 200 
45050 ThermoFit FiltoSmart 300

Les +

FiltoSmart 
FiltoSmart Thermo
Caractéristiques 
techniques

Modèle 100 200 300 Thermo 100 Thermo 200 Thermo 300
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 100 l 200 l 300 l 100 l 200 l 300 l

Dimensions (L x l x H) 205 x 139 x 260 mm 288 x 179 x 337 mm 288 x 179 x 428 mm 205 x 139 x 260 mm 288 x 179 x 337 mm 288 x 179 x 428 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 11 W 17 W 23 W –

Puissance absorbée chauffage – 11 + 100 W 17 + 200 W 23 + 300 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 2 kg 4,13  kg 4,82 kg 2,25 kg 4,4 kg 5,12 kg

Garantie**G 3 ans

Litres par heure maxi 600 l / u 800 l / u 1000 l / u 600 l / u 800 l / u 1000 l / u

Colonne d’eau maxi en mètres 1,1 m 1,1 m 1,3 m 1,1 m 1,1 m 1,3 m

Raccord pour tuyau flexible 1 x 2,5 m

Raccord pour tuyaux flexibles de diamètre 12 / 16 mm 16 / 22 mm 12 /16 mm 16 / 22 mm

Volume du filtre 1,3 l 4,2 l 6,4 l 1,3 l 4,2 l 6,4 l

Volume préfiltre 0,7 l 1,5 l 0,7 l 1,5 l

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42664 42665 42666 42667 42668 42669

* pour l’achat d’un FiltoSmart Thermo, régulateur de chauffage inclus!     ** en page 84  
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En kit complet pour  
un démarrage rapide : 
Fourni avec les matériaux filtrants, 
flexibles, adaptateurs, tube 
 d’aspiration et de diffusion,  
ainsi qu’un diffuseur d’eau

FiltoSmart 200 / 300 : 
Plus de confort avec la poignée

Détails des produits
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Module de préfiltration EasyClean 

Filtration optimale

Sur demandeplus besoin de déposer le filtre : il suffit 
d’enlever le préfiltre pour le rincer avant 
de le remettre en place.

un mécanisme de blocage et 
un verrouillage de sécurité 
empêche la sortie involontaire 
de l’eau quand on enlève le 
préfiltre

Mousse de préfiltration  
fine 45 ppi pour la filtration 
mécanique optimale des 
particules grossières et une 
durée de vie plus longue  
des matériaux biologiques

BioMaster Thermo avec régula-
teur de chauffage intégré. Peut 

aussi être rajouté ultérieurement

Pratique

Bouton de purge pour aspirer 
efficacement l’eau – pour un 
démarrage rapide et facile après 
l’installation ou le nettoyage

Débit ajusté  

Régulation du débit  
sur le filtre ou au  

moyen d’adaptateurs

Economique
Pompe silencieuse et  

sobre en énergie

Volume du filtre  
spacieux

La combinaison d’une 
filtration mécanique avec 

une filtration biologique 
très efficace avec Hel-X 

garantit une eau claire et 
saine dans l’aquarium

Sécurité 
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Pour les plus grandes exigences 
 – Fabriqué en Allemagne.
BioMaster 250 jusqu’à 600 – Filtres externes 
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Les 3 propriétés du produit
• Compartiment de préfiltration EasyClean 

pour le nettoyage extrêmement facilité 
du filtre et un confort maximum

• Disponible avec ou sans régulateur de 
chauffage HeatUp :
–  Pour ne pas gêner la vue dans le 

monde immergé sans technique visible
– Niveau de température optimal
– Plus de sécurité

• Qualité de l’eau parfaite grâce au  
grand volume de filtration offert par 
Hel-X et les mousses filtrantes 

Les +

BioMaster 
BioMaster Thermo
Caractéristiques 
techniques

Modèle 250 350 600 Thermo 250 Thermo 350 Thermo 600
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 250 l 350 l 600 l 250 l 350 l 600 l

Dimensions (L x l x H) 240 x 240 x 370 mm 240 x 240 x 425 mm 240 x 240 x 480 mm 240 x 240 x 370 mm 240 x 240 x 425 mm 240 x 240 x 480 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 15 W 18W 22 W –

Puissance absorbée filtres + chauffage – 15 + 150 W 18 + 200 W 22 + 300 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 5,1 kg 5,4 kg 6 kg 5,2 kg 5,6 kg 6,2 kg

Garantie*G (+garantie hors tarif) 3+1 ans

Litres par heure maxi 900 l /  h 1100 l /  h 1250 l  / h 900 l / h 1100 l / h 1250 l / h

Colonne d’eau maxi en mètres   1,3 m 1,4 m 1,8 m 1,3 m 1,4 m 1,8 m

Tuyau flexible (nombre / longueur) 1 x 4 m

Raccord pour tuyaux flexibles de amètre 16 / 22 mm

Volume du filtre 4,4 l 5,6 l 6,8 l 4,4 l 5,6 l 6,8 l

Volume préfiltre 0,4 l 0,5 l 0,6 l 0,4 l 0,5 l 0,6 l

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42733 42734 42735 42737 42738 42739

 * en page 84        ** pour l’achat d’un BioMaster Thermo, régulateur de chauffage inclus!
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Détails des produits
Grand volume de filtration :
La combinaison optimale d’une 
 filtration biologique très efficace  
avec Hel-X et d’une filtration 
 biomécanique par les mousses 
 filtrantes est garante d’une eau  
saine et claire dans l’aquarium. 

En kit complet pour un  
démarrage rapide : 
Fourni avec les matériaux  
filtrants, flexibles, adaptateurs,  
tube d’aspiration et de diffusion,  
ainsi qu’un diffuseur d’eau.
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Les capacités de votre système de filtration ne sont assurées durablement que si les mousses 
filtrantes sont changée régulièrement en fonction de la population de poissons.

Conseil

BioCompact

Référence 
produit Désignation

45099 Mousse filtrante  
BioCompact 25 Set

45100 Mousse filtrante  
BioCompact 50 Set

45101 Matériau filtrant carbone
2 x 130 g

BioPlus

Référence 
produit Désignation

45263 Mousse BioPlus 20 ppi bleu

45264 Non-tissé filtrant BioPlus Set blanc

46656 Mousse filtrante BioPlus 30 ppi

48024 Kit de 4 moussesfiltre carbone  
BioPlus 

 FiltoSmart

Référence 
produit Désignation

45102 Mousse filtrante 
FiltoSmart 60 Set

45104 Mousse filtrante 
FiltoSmart 100 Set

45105 Mousse filtrante 
FiltoSmart 200 Set

45106 Mousse filtrante 
FiltoSmart 300 Set

45103 Matériau filtrant céramique 
420 g 

45101 Matériau filtrant carbone
2x130g

BioMaster

Référence 
produit Désignation

46481 Mousse préfiltre  
BioMaster 30 ppi Set 4

45265 Mousse préfiltre  
BioMaster 45 ppi Set 4

45266 Mousse préfiltre  
BioMaster 60 ppi Set 4

48022 Kit de 4 mousses préfiltre carbone 
BioMaster

46482 Mousse préfiltre  
BioMaster 30 ppi Set 6

45267 Mousse préfiltre  
BioMaster 45 ppi Set 6

45268 Mousse préfiltre  
BioMaster 60 ppi Set 6

48023 Kit de 6 mousses préfiltre carbone  
BioMaster 

45269 Mousse 
BioMaster 20 ppi bleu

45270 Mousse 
BioMaster 30 ppi orange

45271 Hel-X 13 
Matériau bio 800 ml
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Mousses et matériaux 
 filtrants de rechange

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Un filtre qui fonctionne est déterminant pour la qualité de l’eau, mais il protège aussi la vie des habitants : 
Conjointement avec le changement d’eau partiel, il conserve l’écosystème de l’aquarium en équilibre, crée  
un mouvement de l’eau, piège les substances troubles et enrichit l’eau d’oxygène. Les déjections des poissons  
sont dégradées en des composés inoffensifs par les bactéries colonisant le substrat du filtre.

Pour bien choisir son filtre, il faut d’abord connaître la taille de l’aquarium qui se mesure en litres d’eau.  
Règle générale : il vaut mieux choisir un filtre trop grand qu’un filtre trop petit. Votre revendeur spécialisé  
vous donnera de précieux conseils et vous aidera à faire le bon choix. Comme le filtre fonctionne jour et nuit,  
il est particulièrement important que l’appareil soit silencieux et de très bonne qualité.

Mémento filtres  
 pour aquariums
A chaque aquarium sa filtration

 Il est recommandé de laisser fonctionner un filtre neuf 2 à 3 semaines parallèlement à l’ancien 
filtre, plutôt que de les échanger simultanément. En effet, la biologie composée de bactéries  
et autres doit d’abord pouvoir coloniser le nouveau filtre avant de se charger de la dégradation  
de l’ammoniaque et du nitrite.

Conseil

Un nouvel aquarium sera d’abord rôdé durant 2 à 3 semaines, avant que des poissons ne  
viennent l’habiter. Il est également important d’agrandir lentement la population de poissons 
pour permettre à la circulation de trouver son rythme.

Conseil

La désinfection dans le filtre d’aquarium se déroule en différentes étapes.

 Etape mécanique : Retenue des substances en suspension et des particules grossières, comme les restes de nourriture,  
les débris végétaux et les déjections

 Etape biologique : les bactéries et microorganismes qui colonisent le filtre se nourrissent des substances organiques  
qu’elles  transforment ou retirent complètement du circuit

Filtres internes
Un filtre interne est placé à l’intérieur de l’aquarium. Il convient 
parfaitement pour les petits aquariums jusqu’à 200 litres, s’il n’y  
a pas d’autre place à l’extérieur de l’aquarium, ou comme filtre  
supplémentaire. L’avantage est qu’aucun raccord de flexibles  
visible ne vient perturber l’aspect global s’il n’existe pas de gaine 
pour les flexibles.

Filtres externes
Les filtres externes sont placés à l’extérieur de l’aquarium. Le filtre 
fonctionne généralement avec différents matériaux disposés  
en plusieurs couches. Il convient pour des aquariums à partir de  
54 litres et présente comme atout déterminant d’être facilement 
accessible de l’extérieur. Une solution élégante sur le plan de 
l’aspect, puisque le filtre extérieur peut être dissimulé dans une 
armoire basse. Les filtres externes affichent un rendement de  
filtration élevé et une grande durée de vie.
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Toujours en mouvement :  
Circulation et refoulement de 
l’eau optimals avec les pompes 
OptiMax pour aquariums

La bonne santé des animaux et des végétaux est  
l’alpha et l’oméga de tout aquarium et la condition  
sine qua non pour profiter à plein du petit biotope.  
Une bonne qualité de l’eau en mouvement constant  
est primordiale pour que votre petit biotope reste  
sain et agréable à regarder. 
 
La série OptiMax répond à toutes les exigences posées 
aux pompes pour aquariums modernes : parfaite pour  
la circulation et le refoulement optimal de l’eau dans 
l’aquarium, elle est aussi convaincante par sa compacité  
qui permet de la placer dans un coin optimal à peine 
visible. Le fonctionnement silencieux est aussi béné-
fique pour les animaux que pour les hommes, et la 
consommation d’énergie économise durablement de 
l’électricité  
et de l’argent. Les pompes pour aquarium OptiMax sont 
robustes, durent longtemps et sont toutes équipées d’un  
réglage individuel du débit d’eau.

Les pompes d’aération OxyMax apportent aux animaux 
et aux végétaux de l’aquarium de l’oxygène en quantité 
optimale.  Elles sont dotées d’un réglage de l’air diffusé, 
la figure d’eau est réglable, et elles sont agréablement 
silencieuses. Fournies en kit complet directement 
opérationnel.
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 POMPES D’AQUARIUM
à partir de la page 38 OptiMax

 
 POMPES À AIR
à partir de la page 42 OxyMax
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OptiMax 
300 et 500

OptiMax 
800 à 5000

Petite et compacte :
• Refoulement de l’eau  

si utilisation immergée

• Pour eau douce et  
eau de mer

Produits puissants et souplesse d’emploi :
• Refoulement de l’eau en utilisation immergée ou pose à sec

• Pour eau douce et eau de mer

OxyMax 100 / 200/400

Pour plus d’oxygène :
•  Pour un plus d’oxygène pour les poissons et les plantes

•  Idéal pour contribuer au fonctionnement du filtre puisque 

les microorganismes abrités dans les mousses filtrantes 

bénéficient de l’apport d’oxygène

• Disponible en 3 tailles avec 100, 200 ou 400 l/h

OptiMax

Modèle 300 500 800 1000 2000 3000 4000 5000
Litres par heure maxi 300 l / h 500 l / h 800 l / h 1000 l / h 2000 l / h 2800 l / h 4400 l / h 5000 l / h

Colonne d’eau maxi  
en mètres 0,6 m 0,8 m 1 m 1,3 m 2,4 m 3 m 3 m 3 m

Puissance absorbée 5 W 5 W 7 W 12 W 31,5 W 55 W 80 W 82 W
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Récapitulatif de notre gamme de pompes :
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Les 3 propriétés du produit
• Débit d’eau réglable

• Encombrement faible

• Basse consommation

Les +

OptiMax
Caractéristiques 
techniques

Modèle 300 500
Dimensions (L x l x H) 55 x 42 x 60 mm

Tension nominale 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 5 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,13 kg

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 300 l / h 500 l / h

Colonne d’eau maxi en mètres 0,6 m 0,8 m

Raccord côté pression 13 mm

Raccord côté aspiration 13 mm

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Type de mise en place Pose dans l’eau uniquement

Référence produit 42653 42654

Refoule l’eau de  
manière économique

Performance  
énergétique

Utilisable dans l’aquarium  
et sous l’eau seulement

Lieu d’utilisation 

Deux ventouses pour  
fixation en lieu et place

Pratique

Le débit d’eau est 
très facile à régler

Facile à régler 

Forme compacte
Les pompes OptiMax 300  

et 500 sont très faciles  
à dissimuler

Bon brassage
Idéal pour faire circuler l’eau 
efficacement ou pour utiliser  
un filtre pour aquarium

* en page 84

La puissance dans  
 la compacité
OptiMax 300 et 500 – Pompes pour aquarium
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Extrêmement performante 
et fiable en marche continue

Silencieuse  
et robuste

Idéal pour faire circuler l’eau 
efficacement ou pour utiliser  

un filtre pour aquarium

Bilan énergétique 
 extraordinaire

Basse consommation électrique 
pour une puissance maxi de  
la pompe

Pratique

4 ventouses de fixation

Résiste au  
mauvais  

traitement

Fiable

Multifonctionnelle

Le débit d’eau est très  
facile à régler de manière 
progressive

Réglable

Utilisation sous l’eau  
 ou hors de l’eau
OptiMax 800 et 5000 – Pompes pour aquarium
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Extra’s

Les 3 propriétés du produit
• Débit d’eau réglable

•  Puissance extrême et grande 
 performance énergétique

• Pose sous l’eau ou hors de l’eau

Les +

OptiMax
Caractéristiques 
techniques

Modèle 800 1000 2000 3000 4000 5000
Dimensions (L x l x H) 77 x 52 x 80 mm 140 x 95 x 136 mm

Tension nominale 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 7 W 12 W 32 W 55 W 80 W 82 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,32 0,37 1,01 1,23 1,22 1,22

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 800 l / h 1000 l / h 2000  l / h 2800  l / h 4400  l / h 5000  l / h

Colonne d’eau maxi en mètres 1 m 1,3 m 2,4 m 3 m

Raccord côté pression 17 mm

Raccord côté pression – G 1″

Raccord côté aspiration 17 mm

Raccord côté aspiration – G 1″

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Type de mise en place Pose hors de l’eau ou dans l’eau 

Référence produit 42655 42656 42657 42658 42659 42660

* en page 84

Robuste et silencieuse :
grâce au design optimisé de son  
rotor, la pompe fonctionne en silence 
et offre une longue durée de vie.

Souplesse d’utilisation :
supporte l’eau douce et l’eau de mer.
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Détails des produits
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Les 3 propriétés du produit
• Débit d’air réglable

• Silencieuse et robuste

• En kit complet, prêt à fonctionner
�������������������������������

Accessoires 
44656 Diffuseur d’air OxyMax

44659 Flexible d’air OxyMax 4  6 mm

Les +

OxyMax
Caractéristiques 
techniques

Modèle 100 200 400
Dimensions (L x l x H) 150 x 90 x 70 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 3,5 W 4 W

Longueur de câble électrique 1,6 m

Poids net 0,66 kg 0,74 kg

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 100 l / h 200 l / h 360 l / h

Pression 0,2 mbars

Raccord pour tuyau flexible 1 x 2 m 2 x 2 m

Raccord pour tuyaux flexibles de diamètre 4 / 6 mm

Classe de protection IP X4

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 41848 41849 41850

Debout ou suspendu

Apport permanent d’oxygène

Agréablement silencieux  
Bruits de fonctionnement

Réglable

Le débit d’air est très facile à régler

Flexible

La figure d’eau se règle sur 
le diffuseur d’air

Installation flexible

Fiabilité

Kit complet pour branchement rapide
Silencieuse

Fourni avec flexible et diffuseur d’air

* en page 84

De l’oxygène pour les habitants  
 de l’aquarium et les plantes
OxyMax 100 à 400 – Pompes d’aération
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1.    Les stérilisateurs UV gardent une eau transparente comme le cristal 
et exempte d’agents pathogènes grâce au rayonnement d’ultraviolets. 
Impeccable pour prévenir les maladies chez les poissons.  
Mais l’emploi du stérilisateur UV ClearTronic a aussi des avantages  
visibles : car il combat efficacement les algues et la turbidité, préservant  
une excellente visibilité dans le merveilleux monde aquatique.

2.  Les résistances chauffantes pour aquarium sont garantes d’une  
température régulière de l’eau, assurant le  bien-être et la bonne  
santé des habitants de l’aquarium. En outre, la croissance des plantes  
délicates est favorisée par le câble chauffant HeatUp Basis, car les  
racines sont approvisionnées de manière optimale en nutriments.

3.  Les distributeurs automatiques veillent à l’apport régulier de nourriture 
pour les poissons, même en votre  absence : le distributeur automatique 
FishGuard verse jusqu’à 12 charges de nourriture par jour, tout en  
protégeant celle-ci contre l’humidité.

4.  Pour faciliter le changement d’eau : le changement d’eau constitue  
souvent pour le propriétaire d’un aquarium une corvée. Avec le kit  
Aqua In-Out, tout devient plus facile. Fini le défilé de seaux avec cette 
puissante pompe qui refoule l’eau sale dans un évier par un flexible 
long de 10 mètres et ramène de l’eau fraîche en remplacement.

5.  Accessoires de nettoyage : pour l’entretien et le nettoyage, la plupart des 
propriétaires d’aquarium doivent se mouiller : il s’agit de soutenir les 
végétaux, de nettoyer les vitres et d’entretenir les flexibles. Pour toutes 
ces menues tâches dans le merveilleux monde aquatique,  
OASE propose les accessoires appropriés.

Que faut-il d’autre pour faire le  
bonheur des animaux et des plantes?

 
 ACCESSOIRES
à partir de la page 46 ClearTronic

 RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE
à partir de la page 48 HeatUp

 CÂBLE CHAUFFANT
à partir de la page 49 HeatUp Basis

 THERMOSTAT
à partir de la page 50 HeatControl

 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
 DE NOURRITURE
à partir de la page 54 FishGuard

 SYSTÈME DE CHANGEMENT D’EAU
à partir de la page 55 Aqua In-Out Set

 ACCESSOIRES
à partir de la page 58 Nettoie-vitres magnétique
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Les 3 propriétés du produit
•   Eau limpide et exempte d’agents 

pathogènes dans l’aquarium grâce au 
rayonnement UV

•  Peu encombrant et facile à dissimuler

•  Fiable, technique contrôlée,  excellente 
finition �������������������������������

Accessoires 
57111 Lampe de rechange UV 7 W 
54984 Lampe de rechange UV 9 W 
56112 Lampe de rechange UV 11 W 

Les +

ClearTronic
Caractéristiques 
techniques

Modèle 7 W 9 W 11 W
Convient aux aquariums jusqu’à maxi 250 l 400 l 600 l

Dimensions (L x l x H) 330 x 120 x 100 mm

Tension nominale 230V, 50 Hz

Puissance absorbée 11 W 12 W 14 W

Rendement ultraviolets 7 W 9 W 11 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 1,4 kg 1,42 kg

Garantie*G 2 ans

Classe de protection IP 24

Raccords de tuyaux 16 / 22 mm

Pression de service maxi 0,5 bars

Température maxi de l’eau 35°C 

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 43177 43178 43179

Combat les bactéries et agents pathogènes 
dans l’eau. Les bactéries utiles et groupées 
servant à l’épuration ne sont pas touchées

Supprime la turbidité causée  
par les algues et les bactéries

Sécurité

Sûreté absolue, validée VDE, 
n’abîme pas les yeux

Qualité supérieure

Comprise

Finition de grande qualité  
dans un boîtier en plastique  
résistant aux chocs

Ampoule UV de qualité supérieure et  
de nombreux accessoires de raccor-
dement

Efficacité extrême

Eau claire

Fermeture rapide pour changement d’ampoule et nettoyage du verre à quartz

Facile à utiliser

* en page 84

La fin des bactéries, agents 
pathogènes et éléments troubles
ClearTronic

Ac
ce

ss
oi

re
s

Ap
pa

re
il

s 
à 

u
lt

ra
vi

ol
et

s

48



Re
ge

lh
ei

ze
r

Ac
ce

ss
oi

re
s

Ap
pa

re
il

s 
à 

u
lt

ra
vi

ol
et

s

49



Les 3 propriétés du produit
• Température régulière

•  Parfait pour l’emploi continu  
grâce à l’excellente finition

• Système de commande breveté*

Les +

HeatUp
Caractéristiques 
techniques

Modèle 25 50 75 100 150 200 250 300
Dimensions (Ø x H) 23 x 205 mm 23 x 245 mm 23 x 315 mm 23 x 370 mm

Tension nominale 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée 25 W 50 W 75 W 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 0,2 kg 0,22 kg 0,25 kg 0,28 kg

Garantie*G 3 ans

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42698 42699 42701 42703 42705 42708 42712 42713

Excellente finition pour  
emploi en mode continu

Robustesse

Température régulière grâce  
à la technique bimétal brevetée

Sensibilité assurée

Fixation comprise

Facilité d’installation

Emploi sous l’eau

Contrôle du fonctionnement
Fonction chauffante visualisée  

par le voyant témoin allumé

Précision

Le système de régulation breveté* 
permet d’ajuster exactement  
la température (± 3 °C)

Parfait pour un emploi immergé

* en page 84    **Breveté en france, pays bas, grande bretagne et italie.

La bonne température
HeatUp 25 à 300 – Régulateurs de chauffage
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Les 3 propriétés du produit
•  Favorise la circulation naturelle  

de l’eau au fond de l’aquarium

•  Favorise l’apport de nutriments  
à la racine des plantes pour une  
belle croissance 

• Technique 12 V sécurisée

Les +

HeatUp Basis
Caractéristiques 
techniques

Modèle 10 15 20
Longueur totale du câble 3,6 m

Longueur du câble froid 1 m

Tension nominale (primaire, secondaire) 230 V / 50 Hz , 12 V / AC

Poids net 0,7 kg

Puissance absorbée 10 W 15 W 20 W

Garantie*G 3 ans

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Non

Référence produit 42715 42716 42718

Longueur totale du câble 
3,6 mètres, câble froid de 1 
m compris

Flexibilité assurée  

Kit complet, comprenant l’alimenta-
tion électrique 12 V, les ventouses  
et les clips de fixation

Tout compris 

HeatControl avec  
régulation automatique de  

la température (voir p. 42)

En option

« Plug’n’Play »
Facilité d’installation

Utilisation multiple
Idéal pour les aquariums,  

terrariums et paludariums

Les racines des plantes sont 
 alimentées de manière optimale 

avec des nutriments grâce à la 
circulation naturelle de l’eau

Approvisionnement assuréSécurité

Technique 12 V et  
câble silicone de  
qualité supérieure

* en page 84

Pour les plantes  
 d’aquarium délicates
HeatUp Basis – Câbles chauffants
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Les 3 propriétés du produit
•  Contrôle précis de la température pour 

aquariums et terrariums

•  Régulation idéale du câble chauffant 
HeatUp Basis

• Contrôle simplifié par afficheur LED

Les +

HeatControl
Caractéristiques 
techniques

Modèle
Dimensions (L x l x H) 72 x 50 x 97 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée maxi 5 W

Longueur de câble électrique 2 m

Poids net 0,43 kg

Garantie*G 3 ans

Température mini 4°C 

Température maxi 35°C

Longueur du câble de  
la sonde de température 2 m

Référence produit 42723

Le large afficheur LED indique  
la température de manière  
bien lisible

Bien visible

Se pose sur le couvercle  
ou sur la paroi de l’aquarium

Utilisation multiple

Thermomètre externe  
pour conserver  
la température idéale

Précision

Constance 
La sonde de température de  

2 mètres de long permet une  
mesure précise et constante 

Utilisation multiple
Raccordement à toutes les résistances  
chauffantes HeatUp ou HeatUp Basis  

jusqu’à 600 W

* en page 84 

Contrôle assuré : température idéale 
HeatControl – Thermostat électronique
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La température de l’eau est particulièrement importante pour les habitants de l’aquarium : elle doit être régu-
lière et constante, et choisie en fonction des espèces. Moins il y a de fluctuations de température, mieux c’est, 
car ces variations entraînent du stress. En effet, quand la température de l’eau augmente, le métabolisme des 
poissons en souffre considérablement. Le taux d’oxygène de l’eau dépend également de la température :  
plus l’eau est chaude, moins elle peut absorber d’oxygène. Un cycle infernal se met en place : les activités 
métaboliques des poissons augmentent avec la montée de température, alors que le taux d’oxygène dans l’eau 
diminue. Une situation qui met rapidement en péril la vie des habitants de l’aquarium. La plupart des poissons 
d’ornement ont besoin d’une eau chaude à 25 degrés Celsius pour rester alertes et en bonne santé. N’hésitez 
pas à vous faire conseiller par votre commerçant spécialisé sur les conditions de vie optimales.

Les bâtons chauffants réglables constituent une bonne solution parce qu’ils compensent de manière fiable les 
fluctuations de température. Le chauffage du fond est également idéal pour les délicates plantes d’aquarium.  
Il est important d’avoir un thermomètre fiable et de contrôler régulièrement la température afin de garantir  
un environnement sain et constant aux habitants de l’aquarium.

Mémento –  
Chauffage d’aquarium
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Les 3 propriétés du produit
•  Jusqu’à 12 distributions  

de nourriture par jour

• Alimentation électrique fiable

• Protection optimale contre l’humidité
����������������������

Accessoires 
45052 Alimentation électrique FishGuard

45053 Fixation FishGuard 

Les +

FishGuard
Caractéristiques 
techniques      
Modèle
Dimensions (L x l x H) 120 x 78 x 93 mm

Pile (non comprise dans la fourniture) 4 x 1,5 V AA

Poids net 0,2 kg

Garantie*G 3 ans

Capacité de nourriture 125 cm3

Convient pour l’eau douce Oui

Convient paour l’eau de mer Oui

Référence produit 42720

Avec l’afficheur LCD,  
la programmation est  
particulièrement facile

Facile à utiliser 

Jusqu’à 4x par jour avec maxi-
mum 3 dosages par distribu-
tion, soit jusqu’à 12 charges 
quotidiennes. De quoi alimen-
ter de grands aquariums avec 
de nombreux poissons

Programmeur 

Fixation à la paroi de l’aquarium  
non fermé ou du terrarium disponible 
en option

Pratique 

Souplesse d’utilisation
Convient aux aquariums d’eau douce ou  

d’eau de mer et aux terrariums

Protection optimale

Un astucieux mécanisme doté 
d’une étanchéité spéciale protège  

la nourriture contre l’humidité

Fiabilité  

Fonctionnement sûr sur pile –  
alimentation électrique disponible  
en option : en cas de coupure de  
courant, le passage en fonctionne-
ment sur pile est assuré

* en page 84 

Distribution de nourriture garantie
FishGuard – Distributeur automatique de nourriture
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Les 3 propriétés du produit
•  Changement d’eau rapide et facile

• Flexible et sûr

•  Kit complet comprenant pompe  
et tuyau

Les +

Aqua In-Out Set
Caractéristiques 
techniques

Modèle 800
Dimensions (L x l x H) 78 x 52 x 88 mm

Tension nominale 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée 7 W

Longueur de câble électrique 1,5 m

Poids net 1,77 kg

Garantie*G 3 ans

Litres par heure maxi 800 l / h

Colonne d’eau maxi en mètres 1 m

Raccord pour tuyau flexible 1 x 10 m

Raccord pour tuyaux flexibles de diamètre 16 / 22 mm

Type de mise en place Pose hors de l’eau ou dans l’eau 

Convient pour l’eau douce Oui

Convient pour l’eau de mer Oui

Référence produit 42722

La pompe fiable et performante  
refoule l’eau sale de l’aquarium et 
ramène à sa place de l’eau fraîche

Comprise

La protection anti-aspira-
tion à ouverture réglable 
protège les animaux 
contre toute blessure

Sécurité 

Avec 10 mètres de tuyau flexible  
plus la fixation

Complet 

Facile
Changer l’eau rapidement et sans  

difficulté pour une meilleure qualité

Pratique 
Changer l’eau sans  

porter de seau

Souplesse d’utilisation

Supporte l’eau douce  
et l’eau de mer

57
* en page 84 

Il faut changer l’eau ?  
 Aucun souci !
Aqua In-Out Set – Système de  
changement d’eau
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Les points forts du produit
•  Lie instantanément le chlore et les 

métaux lourds contenus dans l’eau

•  Suffit pour traiter 200 000 litres  
d’eau

•  Idéal pour remplir bassins  
et  aquariums

Les +

Dechlorinator
Caractéristiques 
techniques

  

Modèle
Dimensions (L x l x H) 505 x 80 x 80 mm

Poids net 1,195 kg

Diminution des valeurs d’eau Diminution de la concentration de chlore

Litres par heure maxi 500 l / h

Raccord 2 x 19 mm / ¾"

Puissance de refoulement mini 0,5 bars

Pression résultante maxi 6 bars

Type de mise en place Pose hors de l’eau uniquement

Volume du filtre 200000 l

Référence produit 48790

Raccord rapide fourni

Facilité d’utilisation

Cartouche filtrante  
In-Line pour préparer l’eau

Idéal

Lie instantanément le  
chlore et les métaux  
lourds contenus dans l’eau

Fiabilité

Contient du charbon actif  
hautement performant et  

de première qualité

Première qualité

L’assurance-vie en présence  
de chlore dans l’eau

Sécurité 

Suffit pour traiter  
200 000 litres d’eau

Rentable
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 aux besoins des poissons et plantes
Dechlorinator – Déchlorinateur

NOUVEAU
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Nettoie-vitres magnétique

– Nettoie-vitres magnétique flottant : Nettoyer l’aquarium sans se mouiller
– Supprime facilement les algues
– Pour eau douce et eau de mer

Référence 
produit Désignation Dimensions 

(L x l x H) Poids net Epaisseur  
du verre 

43954 Nettoie-vitres magnétique 5 mm 58 x 52 x 35 mm 0,08 kg 5 mm

43955 Nettoie-vitres magnétique 10 mm 96 x 55 x 37 mm 0,16 kg 10 mm

Nettoie-vitres aquarium

– Supprime les algues sans fatigue et sans rayure
– Forme ergonomique
– Pour eau douce et eau de mer Après utilisation dans l’eau salée, rincer abondamment à l’eau claire

Référence 
produit Désignation Dimensions 

(L x P) Poids net 

43956 Nettoie-vitres aquarium 290 x 75 mm 0,15 kg

Référence 
produit Désignation Kit, comprenant

44712 Tête de rechange pour le  
kit nettoie-vitres

2 x lames de rechange 
1 x racloir de rechange

Thermomètre numérique

– Se colle de l’extérieur sur l’aquarium
– Grande précision de mesure et parfaitement lisible
– Pile comprise 

Référence 
produit Désignation Dimensions 

(L x l x H) Poids net 

43957 Thermomètre numérique 60 x 18 x 48 mm 0,03 kg

biOrb aspirateur de vase

– Accessoires de nettoyage pour les menus travaux dans le monde subaquatique
– Se charge de pomper l’eau de l’aquarium, ce qui simplifie le changement d’eau
– Utilisation pratique : pomper trois fois, l’eau du bocal est aspirée

Référence 
produit Désignation Dimensions 

(L x l x H) Poids net 

46025 biOrb Siphon 145 x 45 x 353 0,130 kg
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Epuisettes pour poissons

– Epuisette pour aquarium à larges mailles, résistante 
– Textile noir pour faciliter la capture des poissons
– Pour eau douce et eau de mer Après utilisation dans l’eau salée, rincer abondamment à l’eau claire

Référence 
produit Désignation Dimensions 

(L x P) 
Longueur maxi 
du manche Poids net Largeur  

des mailles

43958 Epuisette de pois-
sons 8 cm 80 x 65 mm 21 cm 0,04 kg 0,9 mm

43959 Epuisette de pois-
sons 10 cm 105 x 90 mm 24 cm 0,05 kg 0,9 mm

43960 Epuisette de pois-
sons 15 cm 160 x 130 mm 32 cm 0,09 kg 0,9 mm

43961 Epuisette de pois-
sons 20 cm 210 x 160 mm 33 cm 0,12 kg 0,9 mm

Brosse spirale

– Pour tuyaux flexibles de diamètre intérieur 9 mm à 25 mm maximum
– Après utilisation dans l’eau salée, rincer abondamment à l’eau claire

Référence 
produit Désignation Dimensions  

brosse (L x ø) 
Dimensions 
spirale (L) mm Poids net 

43964 Brosse à spirale 50 x 30 mm 1500 mm 0,054 kg

Pincette et ciseaux pour végétaux

-– Outils pour l’entretien des végétaux dans l’aquarium
– Pour l’eau douce

Référence 
produit Désignation Dimensions (L) Poids net 

43962 Pincette pour 
végétaux 270 mm 0,05kg

43963 Ciseaux pour 
végétaux 250 mm 0,1 kg
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Palourde biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46107 Palourdes décor S 108 x 100 x 130

46108 Palourdes décor M 140 x 125 x 188

46109 Palourdes décor L 162 x 155 x 270

Pierre biOrb décor artificiel de grande taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46114 Galets décor L blanc 155 x 146 x 275

46115 Galets décor L noir 155 x 146 x 275

Pierre biOrb décor artificiel de petite taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46110 Galets décor S blanc 92 x 92 x 130

46111 Galets décor S noir 92 x 92 x 130

Pierre biOrb décor artificiel de taille moyenne

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46112 Galets décor M blanc 125 x 130 x 210

46113 Galets décor M noir 125 x 130 x 210

D
éc

or
s 

ar
ti

fi
ci

el
s

D
éc

or
at

io
n

s

Décorations
Décors artificiels

64



Corail biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46116 Corail décor S 105 x 90 x 128

46117 Corail décor M 125 x 90 x 160

46118 Corail décor L 150 x 142 x 275

48360 Ornement corail naturel & 
coquillages 185 x 190 x 220

48361 Ornement récif de corail vert violet 206 x 200 x 185

Racine et bois de marécages biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46120 Racines décor L 235 x 175 x 425

46127 Racines décor S 120 x 90 x 262

48363 Ornement champignons sur 
branches 190 x 110 x 238

48358 Ornement souche argentée 163 x 158 x 188

Récif de corail biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46121 Récif de corail décor bleu 185 x 160 x 218

Racine biOrb décor artificiel 

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46122 Racines décor S 185 x 150 x 230
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Pierre de lave avec corail de feu biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46123 Roche volcanique avec corail 
rouge 195 x 155 x 185

Pierre minérale biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

48362 Ornement pierre minérale noire 170 x 170 x 210

Roche biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46124 Ornement stenar 195 x 155 x 180

Schiste biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46125 Décor rochers verticaux L rouge 180 x 118 x 360

46126 Décor rochers verticaux M gris 105 x 93 x 213

Corail marin biOrb décor artificiel 

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46128 Corail marin décor M blanc 110 x 108 x 290

46129 Corail marin blanc 180 x 175 x 410

46119 Corail marin décor noir 180 x 175 x 410
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Récif de corail biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46130 Décor récif rose 135 x 107 x 225

46131 Décor récif violet 120 x 103 x 218

46138 Décor récif rouge 170 x 155 x 330

Rocher d’étoiles de mer biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46132 Décor rocher étoiles 123 x 100 x 215

Ancre biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46139 Décor ancre 173 x 105 x 250

Tronc à champignons biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46140 Tronc champignons décor 123 x 105 x 225

Tronc à coquillages biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46141 Décor coquillage ancien 110 x 103 x 198
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Kit de galets couverts de mousse biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46051 Set de galets rouges 110 x 60 x 262

46052 Set de galets verts 110 x 60 x 262

46053 Set de galets blancs 110 x 60 x 262

46054 Set de galets noirs 110 x 60 x 262

46084 Galets mousse 110 x 60 x 262

Tronc fleuri biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46142 Décor fleuri 125 x 95 x 143

46144 Décor tronc fleuri vert 108 x 88 x 142

Tronc à coquillages biOrb décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46145  Bernacle décor S rose 110 x 108 x 123

46146 Coquillages sur branche décor 
blanc 88 x 75 x 125

48359 Ornement multiples bernacles 163 x 158 x 172
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Kit plantes biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46055 Set de plantes S vertes 80 x 35 x 200

46056 Set de plantes M vertes 90 x 37 x 300

46057 Set de plantes L vertes 70 x 40 x 400

Kit plantes biOrb de taille moyenne

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46058 Set de plantes M rouges &  
roses 100 x 35 x 200

46059 Set de plantes M bleues & 
violettes 100 x 35 x 200

Kit 2 fougères biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46065 Set de 2 plantes couleurs  
d‘automn 120 × 37 × 300  

46066 Set de 2 fougères hivernales 120 × 37 × 300

46067 Set de 2 plantes hivernales 100 × 37 × 300
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Kit plantes violette biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46079 Set de plantes S violettes 120 × 35 × 200

46080 Set de plantes M violettes 120 × 37 × 300 

Kit plantes roses biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46081 Set de plantes S roses 120 × 35 × 200

46082 Set de plantes M roses 120 × 37 × 300   

Kit fougère verte biOrb de petite taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46083 Set de plantes S vertes 100 × 35 × 200  

biOrb caulerpe verte pour aquariums

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46090 Caulerpe verte 90 × 65 × 130

Décorations
Plantes
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Kit de plantes en soie biOrb vertes et rouges

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46099 Set plantes S vertes & rouges 90 × 35 × 200 

46102 Set plantes L vertes & rouges 110 × 40 × 400

Kit de plantes en soie vertes / vertes et violettes  
biOrb de taille moyenne

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46100 Set plantes soyeuses M vertes 120 × 37 × 300  

46101 Set plantes M vertes & violettes 100 × 37 × 300  

Kit boule biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46060 Set de 3 balles topiaires vertes 130 × 130 × 130

46061 Set de 3 boules colorées 45 × 45 × 60
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Boule biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46062 Boule orange 80 x 80 x 80

46063 Boule rouge 80 x 80 x 80

46064 Boule violette 80 x 80 x 80

Anneau d’herbe biOrb verte

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46103 Anneau d‘herbe S verte 80 × 80 × 130

46104 Anneau d‘herbe M verte 95 × 95 × 190

46105 Anneau d‘herbe L verte 95 × 95 × 280

Boule florale biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46086 Boule verte avec fleurs 110 × 110 × 90

46087 Boule topiaire verte 110 × 110 × 80

46088 Boule topiaire rose 110 × 110 × 80

46089 Boule topiaire violette 110 × 110 × 80

Décorations
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Coraux cornés biOrb de petite taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46068 Corail S blanc 120 × 37 × 200

46069 Corail S couleurs d‘automne 120 × 37 × 200

46091 Corail S bleu 120 × 37 × 200

46092 Corail S rose 120 × 37 × 200

46093 Corail S noir 120 × 37 × 200

46094 Corail S orange 120 × 37 × 200

Coraux cornés biOrb de taille moyenne

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46070 Corail M blanc 160 × 40 × 300

46071 Corail M couleurs d‘automne 160 × 40 × 300

46095 Corail M bleu 160 × 40 × 300

46096 Corail M rose 160 × 40 × 300

46097 Corail M noir 160 × 40 × 300

46098 Corail M orange 160 × 40 × 300
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Coraux cornés biOrb de grande taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46072 Corail L blanc 170 × 45 × 400

46073 Corail L couleurs d‘automne 170 × 45 × 400

Coraux cornés biOrb de très grande taille

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46074 Corail XL blanc 200 × 47 × 500

46075 Corail XL couleurs d‘automne 200 × 47 × 500

Lys de mer pour aquariums biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46076 Lys de mer bleu 140 x 140 x 100

46077 Lys de mer couleurs d‘automne 140 x 140 x 100

46078 Lys de mer blanc 140 x 140 x 100

46085 Lys de mer flamme 140 x 140 x 100

Décorations
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Kit 3 coquillages biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46133 Set de 3 coquillages blancs 90 x 70 x 76

48355 Coquillages naturels 90 x 70 x 76

Kit oursin biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

48364 Set d‘oursins blancs 72 x 72 x 48

48365 Set d‘oursins noirs 72 x 72 x 48

48366 Set d‘oursins naturels 72 x 72 x 48

Kit 3 étoiles de mer biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46135 Set de 3 étoiles de mer jaunes 110 x 105 x 34

46136 Set de 3 étoiles de mer roses 110 x 105 x 34

46137 Set de 3 étoiles de mer naturelles 110 x 105 x 34

Kit 3 étoiles de mer biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46134 Set de 3 étoiles de mer blanches 122 x 115 x 18

46143 Set de 3 étoiles de mer bleues 122 x 115 x 18

48356 Set de 3 étoiles de mer rouges 122 x 115 x 18

48357 Set de 3 étoiles de mer naturelles 122 x 115 x 18

Décorations

D
éc

or
at

io
n

s

75



biOrb Racine d’arbre décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46157 Décor pointe en bois 196 x 153 x 225

46158 Décor oiseau en bois 196 x 153 x 225

biOrb Rocher décor artificiel

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

46159 Décor rocher en pointe 190 x 145 x 216

46160 Décor rocher oiseau 190 x 145 x 216

46161 Décor bois durci nuque 185 x 158 x 250

46162 Décor bois durci tronc 192 x 110 x 245

Décorations
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Kits décor aquarium biOrb

Référence 
produit Description Dimensions (L x l x H mm)

48442 Set de déco 15 l Forêt rouge 263 x 140 x 178

48443 Set de déco 15 l Jardin fleuri 263 x 140 x 178

48444 Set de déco 30 l Océan rose 312 x 190 x 265

48445 Set de déco 30 l Jardin de pierres 312 x 190 x 265

48442
Set de déco 15 l Forêt rouge

48443
Set de déco 15 l Jardin fleuri

48444
Set de déco 30 l Océan rose

48445
Set de déco 30 l Jardin de pierres

Décorations
Sets complets
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Autres informations utiles
Rappel de tout ce qui est  
important

Vous trouverez sur les pages suivantes de nombreuses 
informations complémentaires :
 
Par exemple, tout ce qui concerne notre garantie et la 
rallonge de garantie.
 
Nos diagrammes de pompe détaillés et le tableau des 
résistances chauffantes vous aideront à choisir le produit 
optimal.
 
Vous trouverez en outre un récapitulatif des picto-
grammes employés dans notre catalogue et sur nos 
emballages, ainsi qu’une liste alphabétique des pro-
duits.
 
Enfin, vous trouverez toutes les informations utiles et 
actuelles sur les produits et promotions d’aquariophilie 
OASE sur Internet à l’adresse www.oase-livingwater.com
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1

Q (l/h) 1000 2000 3000 4000

OptiMax 2000 – 5000

H
 (m

W
s)

5000 6000

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

50004000

3000

2000

0,4

Q (l/h) 100 200 300 400 500 600 700 800

OptiMax 300 – 1000

H
 (m

W
s)

900 1000 1100

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1000

800
500

300

Q (l/h)

H
 (m

W
s)

200 400 600 800 1000 1200

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

FiltoSmart / FiltoSmart Thermo 60 – 300

Q (l/h)

H
 (m

W
s)

200 400 600 800 1000 1200

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

BioMaster / BioMaster Thermo 250 – 600

Courbes caractéristiques  
des pompes
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Dimensions (L x l x H) Longueur du câble froid

Dimensions (Ø x H) Puissance absorbée

Raccord côté pression /  
Raccord côté aspiration Puissance absorbée chauffage

Raccord tuyaux flexibles  
(nombre / longueur) Type d’éclairage

Raccord pour tuyaux  
flexibles de diamètre Couleur de l’éclairage

Type de mise en place Flux lumineux

Aantal afzonderlijke LEDs Litres par heure maxi

Pile Pression de service maxi

Eclairage Colonne d’eau maxi en mètres

Classe de performance  
énergétique ampoule* Tension nominale

Température couleur Poids net

Volume du filtre Convient pour

Capacité de nourriture Classe de protection

Garantie Longueur de câble électrique

Convient aux aquariums  
jusqu’à maxi Plage de température

Convient pour l’eau de mer Rendement ultraviolets

Convient pour l’eau douce Volume préfiltre

Epaisseur du verre Température maxi de l’eau

Angle de dispersion

K

Pictogrammes/icones
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Garantie
Garantie

La société OASE GmbH accorde une garantie fabricant aux conditions mentionnées ci-après, la durée étant spécifiée selon le produit. Cette garantie est également 
jointe sur papier à l’appareil. La période de garantie commence à la date de l’achat initial du produit auprès d’un revendeur OASE ou d’un paysagiste qui a lui-même 
été fourni par un revendeur OASE ou par la société OASE elle-même. Elle ne repart pas à zéro en cas de revente. 

Les prestations de garantie ne prolongent ni ne renouvellent la période de garantie, les prestations de garantie sont accordées sans bénéfice de la garantie légale. 
Sauf si le contenu de la garantie est expressément spécifié pour le produit concerné, OASE accorde une garantie dans les termes suivants. Le recours à la garantie 
d’OASE, y compris la prolongation de garantie est soumis à l’obligation pour le client de faire remplacer ou réparer les pièces avec des pièces de rechange OASE 
 exclusivement, mises en place dans les règles de l’art. Toute garantie OASE devient caduque en cas d’emploi de produits d’autres marques. Nous accordons les presta-
tions de garantie à notre libre choix, soit par une réparation sans frais ou la fourniture gratuite de pièces de rechange d’origine, soit en remplaçant l’appareil par 
un appareil identique. Si le modèle concerné n’est plus fabriqué, nous nous réservons le droit de remplacer l’appareil par un modèle de notre gamme aussi proche 
que possible de l’appareil endommagé. Le dédommagement pour la dépose et la pose, le contrôle, le manque de bénéfice et les dommages et intérêts ne sont pas 
couverts par la garantie ; sont également exclus tous recours pour dommages et pertes de toute sorte qui auraient été causés par l’appareil ou son emploi. 

La garantie ne s’applique que dans le pays dans lequel le client a acheté l’appareil chez un revendeur OASE ou un paysagiste. Le droit allemand est applicable pour 
cette garantie, à l’exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG). Les droits légaux de l’acheteur,  
et singulièrement ceux résultant de la garantie légale ne sont pas altérés par ces conditions de garantie. 

Les vices et dommages dont la cause est imputable à un montage défectueux ou à une erreur d’utilisation, à l’absence de soins, comme par exemple l’emploi de 
produits de nettoyage inadaptés, ou un entretien négligent, un emploi non conforme à la destination, l’endommagement, les chocs, les effets du gel et autres, la cou-
pure des connecteurs ou du câble, l’entartrage ou des tentatives abusives de réparation sont exclus de la garantie. Nous renvoyons expressément à un emploi correct 
conformément au mode d’emploi dont le respect est la condition sine qua non pour avoir recours à la garantie. Les pièces d’usure, tels les dispositifs d’éclairage ne 
sont pas couvertes par la garantie, elles sont indiquées dans le mode d’emploi des produits. 

En cas de recours à la garantie, adressez-vous au revendeur OASE qui vous a vendu ce produit. Si ceci n’est pas possible, le recours à la garantie peut aussi être 
adressé directement à OASE GmbH, Tecklenburger Strasse 161, 48477 Hörstel, Allemagne, en nous renvoyant – franco nos bureaux – l’appareil ou l’élément objet de la 
réclamation accompagné d’une copie du justificatif d’achat remis par le revendeur OASE ou le paysagiste, de l’original du bon de garantie ainsi que d’une déclaration 
écrite de la panne ou du défaut constaté.

Vous trouverez la liste des revendeurs OASE sous: www.oase-livingwater.com

Prolongation de garantie
Prolongation de garantie OASE sur demande

Nous prolongeons de deux ans supplémentaires la durée de garantie fabricant accordée sur demande particulière du client, dans des cas spécifiques et pour 
certains produits, voire même de deux ans supplémentaires pour des produits bien déterminés, ceci toujours sur demande du client. 

La prolongation de garantie est accordée exclusivement au consommateur final qui ne revend pas le produit de manière commerciale, (et singulièrement à l’ache-
teur initial). Cette garantie s’applique aussi dans les cas où le consommateur final acquiert un produit OASE par l’intermédiaire d’un paysagiste dans le cadre d’un 
contrat de prestations paysagistes, sous réserve qu’il est prouvé que l’artisan a lui-même été fourni par un revendeur OASE ou par la société OASE elle-même. Les 
paysagistes ne sont pas considérés comme des revendeurs au sens où l’entendent les conditions de garantie. 

La période de garantie commence à courir à expiration de la garantie initiale, sous réserve que le produit a bien été acquis avec justificatif auprès d’un revendeur 
OASE. Par conséquent, au cas où le produit est revendu, la durée de garantie ne saurait commencer à une date ultérieure, ni reprendre à zéro. 

Les prestations de garantie ne prolongent ni ne renouvellent la période de garantie. Les prestations de garantie sont au libre choix d’OASE : soit la réparation  
gratuite de la pièce défectueuse, soit la fourniture d’un produit comparable ou équivalent en échange, tout autre recours étant exclu. En cas de garantie,  
nous prenons en outre à notre charge les frais de port à juste prix pour l’expédition du produit défectueux. Tout autre recours étant exclu.

Les droits légaux de l’acheteur ne sont pas limités par cette garantie. Cette garantie est accordée par la société: OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, 
Allemagne.

La prolongation de garantie peut être obtenue par enregistrement en ligne http://www.oase-livingwater.com/de/aquaristik/garantie 
Faute d’un accord dérogatoire, OASE recueille vos informations personnelles exclusivement dans le but de traiter votre recours à garantie décrite, et singulière-
ment pour vérifier votre identité et contrôler le justificatif d’achat et la date d’achat. Ces informations personnelles sont exploitées exclusivement par OASE et ne 
sont pas transmises à des tiers.

Protection des données

Nous utilisons vos informations personnelles dans la mesure où elles sont nécessaires pour exécuter le contrat. Par ailleurs, nous souhaitons vous informer de 
nos nouveaux produits par courrier, e-mail, téléphone et télécopie. Nous vous demanderons en temps voulu votre consentement à cet effet expressément, pour 
autant que cela est nécessaire. Vous pouvez à tout moment nous communiquer que vous ne souhaitez plus recevoir ces informations en écrivant à OASE SA – 
Avenue de la Marne – parc du molinel Bat F-59290 Wasquehal

Si vous achetez des marchandises chez nous, nous vous informerons à l’avenir de marchandises similaires par e-mail Même si un consentement à cet effet n’est pas 
nécessaire, vous pouvez à tout moment exiger de ne plus recevoir de tels mails d’information. Envoyez-nous à cet effet un courriel à info.fr@oase-livingwater.com. 

Veuillez par ailleurs consulter notre charte de protection des données sur internet www.oase-livingwater.com/datenschutzerklaerung
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Référence 
produit Description Page

45052 Alimentation électrique FishGuard 56

42722 Aqua In-Out Set 800 57

42661 BioCompact 25 27

42662 BioCompact 50 27

42733 BioMaster 250 35

42734 BioMaster 350 35

42735 BioMaster 600 35

42737 BioMaster Thermo 250 35

42738 BioMaster Thermo 350 35

42739 BioMaster Thermo 600 35

42234 BioPlus 100 29

42235 BioPlus 200 29

42233 BioPlus 50 29

42237 BioPlus Thermo 100 29

42238 BioPlus Thermo 200 29

42236 BioPlus Thermo 50 29

46145 biOrb  Bernacle décor S rose 68

46161 biOrb AIR Décor bois durci nuque 76

46162 biOrb AIR Décor bois durci tronc 76

46158 biOrb AIR Décor oiseau en bois 76

46157 biOrb AIR Décor pointe en bois 76

46159 biOrb AIR Décor rocher en pointe 76

46160 biOrb AIR Décor rocher oiseau 76

46105 biOrb Anneau d‘herbe L verte 72

46104 biOrb Anneau d‘herbe M verte 72

46103 biOrb Anneau d‘herbe S verte 72

46062 biOrb Boule orange 72

46063 biOrb Boule rouge 72

46088 biOrb Boule topiaire rose 72

46087 biOrb Boule topiaire verte 72

46089 biOrb Boule topiaire violette 72

46086 biOrb Boule verte avec fleurs 72

46064 biOrb Boule violette 72

46090 biOrb Caulerpe verte 70

48355 biOrb Coquillages naturels 75

46146 biOrb Coquillages sur branche décor blanc 68

46118 biOrb Corail décor L 65

46117 biOrb Corail décor M 65

46116 biOrb Corail décor S 65

46072 biOrb Corail L blanc 74

46073 biOrb Corail L couleurs d‘automne 74

46070 biOrb Corail M blanc 73

46095 biOrb Corail M bleu 73

46071 biOrb Corail M couleurs d‘automne 73

46097 biOrb Corail M noir 73

46098 biOrb Corail M orange 73

Référence 
produit Description Page

46096 biOrb Corail M rose 73

46129 biOrb Corail marin blanc 66

46128 biOrb Corail marin décor M blanc 66

46119 biOrb Corail marin décor noir 66

46068 biOrb Corail S blanc 73

46091 biOrb Corail S bleu 73

46069 biOrb Corail S couleurs d‘automne 73

46093 biOrb Corail S noir 73

46094 biOrb Corail S orange 73

46092 biOrb Corail S rose 73

46074 biOrb Corail XL blanc 74

46075 biOrb Corail XL couleurs d‘automne 74

46139 biOrb Décor ancre 67

46141 biOrb Décor coquillage ancien 67

46142 biOrb Décor fleuri 68

46130 biOrb Décor récif rose 67

46138 biOrb Décor récif rouge 67

46131 biOrb Décor récif violet 67

46132 biOrb Décor rocher étoiles 67

46125 biOrb Décor rochers verticaux L rouge 66

46126 biOrb Décor rochers verticaux M gris 66

46144 biOrb Décor tronc fleuri vert 68

46114 biOrb Galets décor L blanc 64

46115 biOrb Galets décor L noir 64

46112 biOrb Galets décor M blanc 64

46113 biOrb Galets décor M noir 64

46110 biOrb Galets décor S blanc 64

46111 biOrb Galets décor S noir 64

46084 biOrb Galets mousse 68

46078 biOrb Lys de mer blanc 74

46076 biOrb Lys de mer bleu 74

46077 biOrb Lys de mer couleurs d‘automne 74

46085 biOrb Lys de mer flamme 74

48363 biOrb Ornement champignons sur branches 65

48360 biOrb Ornement corail naturel & coquillages 65

48359 biOrb Ornement multiples bernacles 68

48362 biOrb Ornement pierre minérale noire 66

48361 biOrb Ornement récif de corail vert violet 65

48358 biOrb Ornement souche argentée 65

46124 biOrb Ornement stenar 66

46109 biOrb Palourdes décor L 64

46108 biOrb Palourdes décor M 62

46107 biOrb Palourdes décor S 64

46120 biOrb Racines décor L 65

46127 biOrb Racines décor S 65

46122 biOrb Racines décor S 65

Récapitulatif des produits
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Référence 
produit Description Page

46121 biOrb Récif de corail décor bleu 65

46123 biOrb Roche volcanique avec corail rouge 66

48364 biOrb Set d‘oursins blancs 75

48366 biOrb Set d‘oursins naturels 75

48365 biOrb Set d‘oursins noirs 75

46066 biOrb Set de 2 fougères hivernales 69

46065 biOrb Set de 2 plantes couleurs d‘automn 69

46067 biOrb Set de 2 plantes hivernales 69

46060 biOrb Set de 3 balles topiaires vertes 71

46061 biOrb Set de 3 boules colorées 71

46133 biOrb Set de 3 coquillages blancs 75

46134 biOrb Set de 3 étoiles de mer blanches 75

46143 biOrb Set de 3 étoiles de mer bleues 75

46135 biOrb Set de 3 étoiles de mer jaunes 75

46137 biOrb Set de 3 étoiles de mer naturelles 75

48357 biOrb Set de 3 étoiles de mer naturelles 75

46136 biOrb Set de 3 étoiles de mer roses 75

48356 biOrb Set de 3 étoiles de mer rouges 75

48442 biOrb Set de déco 15 l Forêt rouge 77

48443 biOrb Set de déco 15 l Jardin fleuri 77

48445 biOrb Set de déco 30 l Jardin de pierres 77

48444 biOrb Set de déco 30 l Océan rose 77

46053 biOrb Set de galets blancs 68

46054 biOrb Set de galets noirs 68

46051 biOrb Set de galets rouges 68

46052 biOrb Set de galets verts 68

46057 biOrb Set de plantes L vertes 69

46059 biOrb Set de plantes M bleues & violettes 69

46082 biOrb Set de plantes M roses 70

46058 biOrb Set de plantes M rouges & roses 69

46056 biOrb Set de plantes M vertes 69

46080 biOrb Set de plantes M violettes 70

46081 biOrb Set de plantes S roses 70

46083 biOrb Set de plantes S vertes 70

46055 biOrb Set de plantes S vertes 69

46079 biOrb Set de plantes S violettes 70

46102 biOrb Set plantes L vertes & rouges 71

46101 biOrb Set plantes M vertes & violettes 71

46099 biOrb Set plantes S vertes & rouges 71

46100 biOrb Set plantes soyeuses M vertes 71

46025 biOrb Siphon 60

46140 biOrb Tronc champignons décor 67

43964 Brosse à spirale 61

43963 Ciseaux pour végétaux 61

43179 ClearTronic 11 W 48

43177 ClearTronic 7 W 48

Référence 
produit Description Page

43178 ClearTronic 9 W 48

48790 Dechlorinator 58

44656 Diffuseur d’air OxyMax 44

43959 Epuisette de poissons 10 cm 61

43960 Epuisette de poissons 15 cm 61

43961 Epuisette de poissons 20 cm 61

43958 Epuisette de poissons 8 cm 61

45046 Etagère HighLine 200 20

46198 Etagère HighLine 300 20

46199 Etagère HighLine 400 20

42664 FiltoSmart 100 33

42665 FiltoSmart 200 33

42666 FiltoSmart 300 33

42663 FiltoSmart 60 31

42667 FiltoSmart Thermo 100 33

42668 FiltoSmart Thermo 200 33

42669 FiltoSmart Thermo 300 33

42720 FishGuard 56

45051 Fixation FiltoSmart 60 31

45053 Fixation FishGuard 56

44659 Flexible d’air OxyMax 4 / 6 mm 44

42723 HeatControl 52

42703 HeatUp 100 50

42705 HeatUp 150 50

42708 HeatUp 200 50

42698 HeatUp 25 50

42712 HeatUp 250 50

42713 HeatUp 300 50

42699 HeatUp 50 50

42701 HeatUp 75 50

42715 HeatUp Basis 10 W 51

42716 HeatUp Basis 15 W 51

42718 HeatUp Basis 20 W 51

45271 Hel-X 13 Matériau bio 800 ml 36

45431 HighLine 200 finition anthracite 19

45428 HighLine 200 finition blanc 19

45434 HighLine 200 finition chêne 19

45432 HighLine 300 finition anthracite 19

45429 HighLine 300 finition blanc 19

45435 HighLine 300 finition chêne 19

45433 HighLine 400 finition anthracite 19

45430 HighLine 400 finition blanc 19

45436 HighLine 400 finition chêne 19

48255 HighLine Classic LED daylight 100 21

48256 HighLine Classic LED daylight 120 21

48254 HighLine Classic LED daylight 70 21

Récapitulatif des produits

Ce
 q

u
’il

 f
au

t 
sa

vo
ir

86



Référence 
produit Description Page

48022 Kit de 4 mousses préfiltre carbone BioMaster 36

48024 Kit de 4 moussesfiltre carbone BioPlus 36

48023 Kit de 6 mousses préfiltre carbone BioMaster 36

56112 Lampe de rechange UVC 11 W 48

57111 Lampe de rechange UVC 7 W 48

54984 Lampe de rechange UVC 9 W 48

45101 Matériau filtrant carbone 2 x 130 g 36

45103 Matériau filtrant céramique 420 g 36

45269 Mousse BioMaster 20 ppi bleu 36

45270 Mousse BioMaster 30 ppi orange 36

45263 Mousse BioPlus 20 ppi bleu 36

45099 Mousse filtrante BioCompact 25 Set 36

45100 Mousse filtrante BioCompact 50 Set 36

46656 Mousse filtrante BioPlus 30 ppi 36

45104 Mousse filtrante FiltoSmart 100 Set 36

45105 Mousse filtrante FiltoSmart 200 Set 36

45106 Mousse filtrante FiltoSmart 300 Set 36

45102 Mousse filtrante FiltoSmart 60 Set 36

46481 Mousse préfiltre BioMaster 30 ppi Set 4 36

46482 Mousse préfiltre BioMaster 30 ppi Set 6 36

45265 Mousse préfiltre BioMaster 45 ppi Set 4 36

45267 Mousse préfiltre BioMaster 45 ppi Set 6 36

45266 Mousse préfiltre BioMaster 60 ppi Set 4 36

45268 Mousse préfiltre BioMaster 60 ppi Set 6 36

43956 Nettoie-vitres aquarium 60

43955 Nettoie-vitres magnétique 10 mm 60

43954 Nettoie-vitres magnétique 5 mm 60

45264 Non-tissé filtrant BioPlus Set blanc 36

42656 OptiMax 1000 43

42657 OptiMax 2000 43

42653 OptiMax 300 41

42658 OptiMax 3000 43

42659 OptiMax 4000 43

42654 OptiMax 500 41

42660 OptiMax 5000 43

42655 OptiMax 800 43

41848 OxyMax 100 44

41849 OxyMax 200 44

41850 OxyMax 400 44

43962 Pincette pour végétaux 61

44712 Tête de rechange pour le kit nettoie-vitres 60

45047 ThermoFit FiltoSmart 100 33

45048 ThermoFit FiltoSmart 200 33

45050 ThermoFit FiltoSmart 300 33

43957 Thermomètre numérique 60

45045 Tiroir HighLine 20
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Vous trouverez plus d’informations sous :
www.oase-livingwater.com


