
REEFER
TM Concept

Les REEFER
TM

 Series de Red Sea fournissent aux aquariophiles expérimentés une base solide pour se composer 
un système marin ou récifal tout équipé. Les REEFER

TM

 Series combinent des aquariums en verre extra blanc 
d’un design très contemporain, des systèmes de traitement d’eau professionnels incluant une décantation à 
compensation d’évaporation et le système de descente d’eau silencieux spécifique de Red Sea.

Intégrant des technologies initialement développées pour les systèmes récifaux tout-en-un MAX® de Red 
Sea, les REEFER

TM

 Series ont été conçus pour être faciles à utiliser tout en permettant aux passionnés un choix 
illimité d’éclairages, filtrations, brassages et autres contrôleurs afin de composer leur propre système.

Les aquariums REEFER
TM

 sont faits de verre extra blanc épais et biseauté qui permet cet élégant design “rimless”. 
L’aquarium repose sur une base en retrait donnant l’impression qu’il flotte au-dessus du meuble.

Le meuble en stratifié “marine-spec” qui abrite la décantation (et sur les plus gros modèles un compartiment 
dédié au groupe froid) est équipé de portes résistantes à l’eau recouvertes de peinture epoxy.

Systèmes Reef-Ready design pour aquariophiles expérimentés

Red Sea REEFERTM         

NANO/170/250/350/450

Système de traitement d’eau REEFER
TM

Le système de traitement d’eau est la base d’une excellente qualité d’eau.

L’eau de surface est activement aspirée vers la décantation via la vanne de réglage de descente d’eau.

Des peignes démontables entourent le haut de la surverse centrale qui abrite le tuyau de descente, le 
tuyau de retour et la buse multi-directionnelle.

Dans le cas d’un blocage du tube de descente régulée, un tube de sécurité permet le retour d’eau 
directement vers la décantation.

En entrant dans la décantation, l’eau passe par un filtre mécanique 200 microns. Elle arrive ensuite dans 
le compartiment de filtration à niveau constant adapté à tous les écumeurs et autres réacteurs. Afin de 
supprimer les bulles pouvant s’échapper de l’écumeur, l’eau passe par une cascade anti-bulle avant le 
compartiment de la pompe de remontée.

REEFER™ 350REEFER™ 250REEFER™ 170REEFER™ NANO
50cm



Compensation automatique 
d’évaporation intégrée
Pour assurer un niveau constant dans le compartiment de la pompe 
de remontée, toutes les décantations de REEFER

TM

 intègrent une 
compensation automatique d’évaporation permettant un flux d’eau 
constant à travers tout le système.

Noir Blanc

Choix de couleurs

Red Sea REEFERTM Caractéristiques:
Aquarium en verre biseauté extra blanc • Meuble élégant “Marine-Spec” • Décantation professionnelle avec compartiment d’écumeur 
à niveau constant et filtres micron • Système de descente silencieux avec tube de sécurité • Compensation automatique d’évaporation 
intégrée avec réservoir • Kit de raccordement complet, aucun collage nécessaire

REEFERTM XL
Les modèles Reefer XL sont 7.5 cm plus larges comparés aux Reefer 350/450 et ont proportionnellement des décantations plus 
grandes avec une hauteur d’eau supplémentaire de 3 cm dans le compartiment de l’écumeur.

Red Sea REEFERTM XL        

425/525
7.5 cm de plus pour améliorer encore les possibilités d'aquascaping 

 Nouveau

REEFER™ 450 REEFER™ XL 425 REEFER™ XL 525
50cm

57.5cm
57.5cm



Modèles de REEFERTM  Modèles de REEFERTM XL  

Caractéristiques NANO 170 250 350 450 425 525
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Face avant et côtés en verre extra blanc       

Epaisseur du verre extra blanc de la face avant (mm) 8 10 12 12 15 12 15

Surverse intégrée       

Compensation automatique d’évaporation intégrée       
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Volume d’eau de l’aquarium (L) 77 130 204 275 350 332 409

Volume d’eau de la décantation dans le meuble (L) 28 35 40 70 90 90 116

Volume d’eau total du système (L) 105 165 244 345 440 422 525

Volume d’eau de la réserve d’eau osmosée (L) 4.5 5.4 8 10.5 13.7 12 16.2
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Longueur de l’aquarium (cm) 45 60 90 120 150 120 150

Hauteur de l’aquarium (cm) 45 50 53 53 55 55 55

Largeur de l’aquarium (cm) 45 50 50 50 50 57.5 57.5

Hauteur totale du système sur son meuble (cm) 132 137 140 140 142 142 142
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n Hauteur d’eau (cm) 20 20 20 24 24 27 27

Compartiment d’écumeur (cm) 24 x 21 30 x 25 35 x 25 42 x 34 42 x 48 49 x 34 49 x 48

Compartiment de la pompe de remontée (cm) 24 x 12 30 x 12 35 x 12 42 x 15 42 x 15 49 x 15 49 x 15
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Raccord 3/4” 16mm 16mm 16mm 16mm 25mm 25mm 25mm

Puissance recommandée (L/h)(pompe non fournie) 2000 2000 2500 3000 4000 4000 4000

Données techniques REEFERTM Series

Europe

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: (33) 2 32 37 71 37
info@redseaeurope.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland 
Büro Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Tel: 0211-52391 481
de.info@redseafish.com

UK & Ireland 

Red Sea Aquatics (UK) Ltd
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Tel: +44 (0) 203 3711437
uk.info@redseafish.com

North America

Red Sea U.S.A & Canada
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
Tel: +1-888-RED-SEA9
usa.info@redseafish.com

Asia Pacific

Red Sea Aquatics Ltd 
2310 Dominion Centre
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Tel: +86-020-6625 3816
info@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd.
Block A3, No.33 Hongmian Road,
Xinhua Industrial Park, 
Huadu District, Guangzhou City,
China, Postal code 510800.
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

Le fabricant se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis

R9
94

49
_F

R_
V1

5A



VERRE EXTRA
BLANC

SYSTEME DE DESCENTE
SILENCIEUX

COMPARTIMENT
D'ECUMEUR A VOLUME
CONSTANT

FILTRE MICRON
FACILE D'ACCES

COMPENSATION
AUTOMATIQUE
D'EVAPORATION INTEGREE

TUBE DE SECURITE

SURVERSE AVEC
PEIGNES DEMONTABLES

BUSE DE RETOUR
MULTI-DIRECTIONNELLE

VERRE BISEAUTE

Red Sea REEFERTM

Systèmes Reef-Ready design pour aquariophiles expérimentés

Maintenant en XL


