FILTOCLEAR 20000
Le filtre FILTOCLEAR 20000 sous pression convient pour des bassins de : * 5 m3 avec koi * 10 m3 avec
poissons * 20 m3 maxi sans poissons

Marque :OASE
Référence :50576
Prix :579.95 € 521.96 €
Offre valable du 03/02/2020 au 31/12/2020

FILTOCLEAR 20000
filtoclear 20000 filtre Filtoclear

20000

• Convient aux bassins de : * 5 m3 avec koi
* 10 m3 avec poissons
* 20 m3 maxi sans poissons
• Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des
ultraviolets
• Avec la garantie d’eau claire
• Idéal pour alimenter les cascades ou ruisseaux situés plus haut
• Installation également possible sous le niveau d’eau
• Technologie brevetée Easy Clean pour un nettoyage aisé et pratique sans
ouverture du filtre
• Fonction de nettoyage à contre-courant facile
• Lampe témoin pour contrôler le fonctionnement de l’appareil à ultraviolets
• Indicateur d’encrassement et contrôle du débit
• Tous les éléments de réglage sont facilement accessibles dans le couvercle
• S’intègre parfaitement dans le jardin aquatique en l’enterrant aux 2/3 ou en le
recouvrant d’un rocher factice
• Grâce à la technique pratiquement invisible, convient parfaitement aux bassins
architecturaux
• Le design compact permet une relation optimale des dimensions de l’appareil
avec la capacité de nettoyage bio-mécanique
• Matériau résistant de grande qualité

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H) mm 380 x 750 Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
Puissance absorbée W 36 Longueur de câble électrique m 5 Poids net kg 8,6
Garantie (+ extension de garantie) an 2 + 1 Puissance ultraviolets W 36 Nombre
de mousses filtrantes bleues ST 5 Nombre de mousses filtrantes rouges ST 4
Indicateur d'encrassement Oui Thermomètre Non Connexions, entrée mm 38 /
50 Connexions, entrée 1 1/2", 2" Raccords sortie mm 38 / 50 Raccords sortie
1 1/2", 2" Raccords sortie des saletés mm 38 / 50 Raccords sortie des saletés
1 1/2", 2" Litres par heure maxi l/h 12000 Pression de service maxi bar 0,2
Convient aux bassins de maxi m3 20 Convient aux bassins avec poissons m3 10
Détails

Technologie Easy-Clean : Commutateur sur » Filtrer «
Les algues et les germes sont supprimés par le filtre à ultraviolets. L'eau » traitée
« traverse les éléments filtrants par les petites alvéoles pour la filtration
mécanique et par les grosses alvéoles, qui dégradent les substances nocives,
pour la clarification biologique de l'eau.

Technologie Easy-Clean : bouton rotatif sur « nettoyer »
La fonction de nettoyage est activée par la poignée rotative. « Pompez » ensuite
avec le levier de nettoyage : les mousses filtrantes sont « essorées ». En même
temps, l'eau de bassin s'écoule dans le filtre et permet d'en évacuer l'eau sale. À
la fin, remettez simplement la poignée en position de filtration.

Pièces détachées

position Référence Nom du produit Quantité 21650 Couvercle FiltoClear 20000 /
30000 1 15999 UVC FiltoClear 20000 cpl. 1 1 15830 Set d'accessoires FiltoClear
12000-30000 1 2 25993 Bouchon fileté 2" 1 3 34578 Clip couvercle Filtre pression
1 4 26527 Réservoir FiltoClear 15000-30000 1 5 51290 Set de mousse FiltoClear
20000 / 30000 1 6 15956 Joint d'étanchéité support/vitre 1 7 21539 Verre mousse
Filtoclear 12000 à 30000 1 8 16033 Set de joints FiltoClear 12000 - 30000 1 9
16029 Poignée FiltoClear 12000 - 30000 1 10 16064 Poignée rotative FiltoClear
12000-30000 1 11 21655 Tube grillagé FiltoClear 20000/30000 1 12 26596
Baguettes de nettoyage FiltoCl. 15-30000 1 13 15536 Tête de lampe UVC 36 W
FiltoClear 1 14 55432 Lampe de rechange UVC 36 W 1 15 13331 Tube Quartz
D44 x 518 avec rebord 1 16 16031 Set de vis FiltoClear 12000 - 30000 1 17 34056
Raccord de tuyau 2" 1

Lien vers la fiche du produit

