


















Pump not operational

Ensure the unit is plugged into the mains and switched on.

Check the impeller is not blocked and does not simply need cleaning.

Check the impeller and shaft are not damaged.

Check the fuse has not blown.
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Light not operational

2

1 Ensure the unit is plugged into the mains and switched on.

Check that unit is switched on using the switch on the power cable.
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If the above has not helped resolve the issue, please consult 
the supplier of your aquarium.

VOLUME (Litres)

LED WATTAGE (w)

PUMP OUTPUT
(Litres per Hour)

PUMP WATTAGE (w) 

DIMENSIONS

7

3

250

2.5

230 x 160 x 275

MODEL

14 

3

250 

2.5

290 x 200 x 330

SPECIFICATIONS

29

5

350

2.5

380 x 260 x 405

72

7

500

8

600 x 300 x 535
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GARANTIE     

La pompe ne fonctionne pas

Vérifiez que le unité est branchée au réseau électrique et est allumé.
Vérifiez que le rotor n'est pas bouché et ne nécessite pas de 
nettoyage.
Vérifiez que le rotor et la tige n'est pas endommagé.
Vérifiez que le fusible n'a pas sauté.
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La lumière ne fonctionne pas

2

1 Vérifiez que l’unité est branchée au réseau électrique et est allumé.
Vérifiez que l'appareil est allumé à l'aide de l'interrupteur du câble 
d'alimentation.
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Si ce qui précède n'a pas permis de résoudre le problème,
veuillez consulter le fournisseur de votre aquarium.

SPÉCIFICATIONS

7 Litres

3w

250 Debit Max

2.5w

230 x 160 x 275

14 Litres

3w

250 Debit Max

2.5w

290 x 200 x 330

29 Litres

5w

350 Debit Max

2.5w

380 x 260 x 405

MODÈLE

VOLUME 

PUISSANCE DES 
LAMPES LED
CAPACITÉ DE 
POMPE 
PUISSANCE DE 
POMPE
DIMENSIONS 
(longueur x largeur x hauteur)

72 Litres

7w

500 Debit Max

8w

600 x 300 x 535
 (mm)




















































