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La présence de l’eau dans un jardin contribue
à la quiétude du lieu et apporte une note de
fraîcheur l’été. Le bassin offre toute l’année
un spectacle reposant qui évolue au rythme
des saisons. Été comme hiver, l’eau doit rester
claire et bien oxygénée. OASE, concepteur
réputé de jardins aquatiques, s’y emploie en
proposant de nouveaux aérateurs de bassin
très efficaces, les AquaOxy.
Pendant les mois les plus chauds, les animaux
et les plantes aquatiques consomment plus
d’oxygène que d’habitude. C’est pourquoi
OASE met sur le marché différents modèles
d’aérateurs de bassin. Derniers-nés de la
gamme, les AquaOxy 2500, 5000 et 7500
offrent un apport optimal d’oxygène
pour la faune et la flore dans les grands
bassins jusqu’à 75 000 m3. Utilisés avec un
bon système de filtration, ces appareils
permettent de maintenir le plan d’eau
en bonne santé plus longtemps. De plus,
l’oxygène étant distribué de manière
homogène et constante dans le bassin,
l’entretien est minimal : la prolifération des
algues et de la vase reste sous contrôle.
Un besoin vital pour les poissons
Dans un bassin de jardin, l’oxygène est aussi
vital que l’air que nous respirons. Un manque
temporaire d’oxygène, voire une insuffisance,
peut mettre en danger les poissons. C’est
précisément pendant les chaudes heures

nocturnes d’été, lorsque la photosynthèse
des plantes du bassin est interrompue par
l’obscurité, qu’un manque d’oxygène peut
rapidement menacer la vie des poissons. Les
aérateurs de bassin AquaOxy OASE travaillent
en silence et offrent un débit de 2500, 5000
et 7500 l/h, selon les modèles, avec une faible
consommation d’énergie, garantissant ainsi
un apport parfait d’oxygène à l’ensemble du
bassin.
Les poissons, en particulier les koïs, qui ont
un fort besoin en oxygène, seront élevés dans
de bonnes conditions grâce à la présence des
aérateurs de bassin AquaOxy OASE, même
lorsque les températures augmentent. De
plus, la microflore, dont la croissance est
activée par l’oxygène, participera encore
mieux à la décomposition de l’ammonium,
de l’ammoniaque, des nitrites et des nitrates.
De forme compacte, les aérateurs AquaOxy
OASE se placent discrètement au bord
du bassin. Leur boîtier métallique robuste
garantit une protection optimale contre les
projections d’eau (IP 44). La technique du
moteur silencieux permet un fonctionnement
fiable et durable.

AquaOxy 2500 OASE
Dimensions (L x l x h) : 245 x 185 x 200 mm
Consommation d’énergie : 40 W
Litres par heure max. : 2 500
Bassins jusqu’à 25 000 m3

AquaOxy 7500 OASE
Dimensions (L x l x h) : 260 x 195 x 220 mm
Consommation d’énergie : 125 W
Litres par heure max. : 7 500
Bassins jusqu’à 75 000 m3

Prix public indicatif : 199,95 euros TTC

Prix public indicatif : 369,95 euros TTC

AquaOxy 5000 OASE
Dimensions (L x l x h) : 255 x 190 x 210 mm
Consommation d’énergie : 75 W
Litres par heure max. : 5 000
Bassins jusqu’à 50 000 m3

Points de vente : jardineries,
revendeurs aux professionnels

Prix public indicatif : 259,95 euros TTC
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