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fontaines, murs d'eau, appliques design. Eclairage leds.
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Site : www.aldconcepts.fr

Caractéristiques techniques Colonne à bulles 100

Colonne 100mm de diamètre sur 2100 mm haut.
Socle inox brossé 390mm L x 390mm l x 340mm H
Eclairage par 1 GU 10 3,5W LED polychrome.
Changeur 12 couleurs programmable par télécommande.
Alimentation puissance : 10W, durée de vie des leds 60 000 heures.
Pompe à air avec clapet anti-retour : puissance 10W.
Garantie : 1 an, possibilité de remplacement sous 72 h
Colonne garantie deux ans retour atelier.
Haut de colonne bandeau inox 100mm
Option 1 : haut de colonne cuir trempé sculpté.
Option 2 : haut de colonne sculpté
façon pierre de lave. Ton clair ou foncé.
Option 3 : étagères rondes.
Poids à vide 15kg , plein 28kg.

Remplissage : exclusivement avec de l’eau osmosée, déminéralisée ou distillée. Respectez le niveau de
remplissage afin de ne pas endommager l’éclairage en cas de débordement. Les dégâts causés par un
remplissage excessif ne sont pas couverts par la garantie.
Le remplissage s’effectue le mur de bulles en fonctionnement.
NE JAMAIS REMPLIR A L’EAU CLAIRE. Cela entraînerait la destruction des bulleurs et par
conséquent de votre mur d’air. La garantie s’en trouverait de fait annulée.
La colonne à bulles est étudiée pour fonctionner quotidiennement, si elle reste éteinte plusieurs
jours il peut arriver que l’eau apparaisse trouble ou que de petites tâches vertes(micro-algues)
se développent, soit mettre dans le mur d’air un cachet effervescent d’eau de javel, soit un cachet
effervescent d’anti-algues (distribué dans les magasins d’aquariophilie). Nous vous conseillons de
l’ALGIZIT de chez Tetra Aqua . (En mettre deux fois par an à titre préventif).
Ne pas mettre de l’eau de javel liquide, cela peut blanchir la colonne de façon irrémédiable.
Nous vous conseillons de mettre un cachet d’eau de javel quatre fois par an pour conserver une eau
bien claire.
Les murs d’air sont fabriqués artisanalement, chaque pièce, faite à la main est unique.

