JBL Aqua-T Handy
Nettoyeur de vitres avec lame en acier inoxydable
Préconisé pour :

Élimination sans efforts des dépôts tenaces sur les parois d'aquarium : nettoyeur de vitres avec lame en
acier inoxydable.
Manipulation confortable grâce à un manche solide : largeur de lame : 7 cm, également adapté aux
vitres bombées.
Sécurité assurée : protection anti-blessures en cas de non-utilisation, aucun endommagement du
collage de silicone de l’aquarium.
Lames de rechange disponibles séparément.
Compris dans la livraison : nettoyeur de vitres incliné, Aqua-T Handy, dimensions : 8 x 13,5 cm.

Vous intéresser
trouverez une vue d’ensemble complète ici : https://www.jbl.de/qr/61520
Ceci pourrait également vous

JBL Spongi
Éponge de nettoyage pour
aquarium et terrarium
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JBL Aqua-T Handy
Accessoires

Lames de rechange JBL
Aqua-T Handy (5)
Lames de rechange pour AquaT Handy
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JBL Aqua-T Handy
Informations Produit
Entretien et nettoyage
Les résidus alimentaires et végétaux ainsi que les produits métaboliques génèrent des impuretés dans
l’aquarium. Le nettoyage du bac, des accessoires et un renouvellement régulier d’une partie de l’eau
assurent le bien-être des occupants et entretiennent aussi le plaisir d’avoir un aquarium.
Élimination sans efforts des dépôts tenaces
Le nettoyeur de vitres JBL Aqua-T Handy permet d’éliminer sans efforts les algues tenaces accrochées
aux vitres de l’aquarium. N’endommage pas le collage au silicone de l’aquarium grâce au faible écart
entre la lame et le manche du nettoyeur. Aqua-T peut être utilisé pour les aquariums d'eau douce ou
d'eau de mer. La protection empêche de se blesser en cas de non-utilisation.
JBL Aqua-T Handy
La large lame en acier inoxydable permet un nettoyage rapide de grandes surfaces. Lames de rechange
disponibles séparément.
À quoi devez-vous impérativement prêter attention en nettoyant les vitres ? Les vitres d’aquarium en
verre sont plus dures que l’acier, contrairement aux vitres synthétiques (acrylique/plexiglas). Les racloirs
à lames ou les tampons métalliques ne peuvent donc pas y laisser de rayures. Pourtant, le gravier et le
sable de l’aquarium sont plus durs et engendrent des rayures lorsqu’ils se glissent entre le nettoyant et
le verre. Prudence, donc, lorsque vous arrivez à proximité du fond avec votre produit à vitres. Les joints
en silicone de votre aquarium sont également en danger. Évitez d'endommager les joints en silicone
avec des lames de nettoyage de vitres. Pour nettoyer ces zones sensibles, utilisez un gant de nettoyage
approprié (JBL PROSCAPE CLEANING GLOVE).

Autres informations
FAQ
Blog
Presse
Laboratoire/Calculateur
À lire sans faute
Pièces détachées
Vidéo
Garantie Plus
Mode d'emploi

Code QR
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JBL Aqua-T Handy
Détails du produit
Données Produit
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Code EAN

4014162615206

EAN en code-barre

Longueur

135 mm

Largeur

80 mm

Limite de consommation en mois

-

PVC TTC

12,86 €

Prix de base

-

Contenance nominale

-

Quantité de base

1

Poids brut

61 g

Poids net

55 g

Variation de poids

1000

Élimination des déchets
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Point vert
Famille de déchets électriques ou
électroniques

-

Poids de déchet à éliminer

-

Type de pile

-

Reprise des piles

-

Pile rechargeable

-

Poids de déchet pile à éliminer

-

Verre jetable

-

Papier et carton

6g

Plastique, petit volume

-

Plastique, grand volume

-

Poids de déchet métal à éliminer

0g

Caractéristiques
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Date :
Produit par :

09.01.2023
4

Pays :
Langue :

Luxembourg
Français

Caractéristiques

Espèce animale

Anguilles épineuses, Barbus,
Characidé, Cichlidés (Amérique du
Sud), Combattants, Coraux,
Crabes, Crevettes naines, Danios,
Epiplatys, Gobies, Gouramis,
Guppy, Killies, Labyrinthides,
Loches, Ovovivipares, Poissons
arc-en-ciel, Poissons rouges,
Poissons-ballons, Poissons-chats
cuirassés, Polyptères et poissons
roseaux, Schmetterlingsfische,
Siluriformes, Trichogaster, Voiles
de Chine, Xénopes, arowanas,
axolotls, copépodes parasites,
coquillages, crustacés, discus,
escargots, flowerhorn, juvéniles,
poissons-perroquets, tritons,
Écrevisses, Écrevisses naines

Taille de l'animal

Pour toutes tailles d'animaux

Tranche d'âge de l'animal

Tous poissons d'aquarium

Volume de l'espace de vie

Pour tous aquariums

Matière

matière plastique (ABS), métal
(acier)

Type d'aliment

-

Couleur

blanc / bleu

Dosage

-

Conditions de transport

-
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JBL Aqua-T Handy
Étiquette électronique / Lampe
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Température ambiante

-

Heure de démarrage

-

Mercure

-

Longueur de tube

-

Durée de vie

-

lumen

-

Indice IRC

-

Dimmable

-

Cycles de commutation

-

Valeur PAR

-

Classe d'efficacité énergétique

-

UVA

-

UVB

-

UVC

-

Température de couleur

-

Désignation du culot

-

Données techniques
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Portée en litres

-

Portée de - à

-

Portée en jours

-

Portée Longueur du bac

-

Puissance en watts

-

Rendement par heure

-

Rendement par jour

-

Hauteur

-

Longueur

-

Largeur

-

Diamètre

-

Tension

-

pour

-

T8 26 mm (watts)

-

T5 16 mm (watts)

-

Dimensions

-

Contenu pour

-

Volume du récipient de filtration

-

Volume des masses filtrantes

-

Raccords de tuyaux Pression/Out

-

Raccords de tuyaux Aspiration/in

-

Hauteur de refoulement

-
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JBL Aqua-T Handy
Type d'aliment

-

Sous-type de produit

-

Dosage

-
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Informations complémentaires pour les revendeurs
Données Produit
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

TVA

17%

Unité de vente consommateur
(UVC)

5

Volume de l'emballage

0.2l

Dimensions (L/l/H)

21 mm/114 mm/189 mm

Position

1470

Palette

5880

Famille de produits

2

Tarif douanier

73231000

Pays d'origine

DK

Type de conditionnement

avec carte d'adhérent

Données UC 1
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Matière UC 1

cardboard gr

Poids UC 1

31 g

Longueur UC 1

160 mm

Largeur/Profondeur UC 1

75 mm

Hauteur UC 1

120 mm

Données UC 2
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Matière UC 2

cardboard gr

Poids UC 2

540 g

Longueur UC 2

390 mm

Largeur/Profondeur UC 2

595 mm

Hauteur UC 2

305 mm

Données commerciales
Nom du produit

JBL Aqua-T Handy

Réf.

6152000

Texte caisse

Aqua-T Handy

Présentation en rayon

-
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