
Encore plus silencieuse grâce à l’utilisation de la 

technologie à onde sinusoïdale provenant de la turbine duo ! 

NOUVELLE POMPE DE BRASSAGE 

MAXSPECT  

GYRE 300 SERIES ! 



TECHNOLOGIE À ONDE SINUSOÏDALE 

Avec la technologie traditionnelle, 

le courant électrique alterne 
de façon plus significative. 

Niveau de décibel avec la 
technologie traditionnelle. 

Niveau de décibel avec la 
technologie d'onde sinusoïdale 

Avec la technologie d'onde sinusoïdale, 
la Gyre 300 Séries est quasi silencieuse. 



AVEC ORIENTATEUR DE FLUX 

Permet d’améliorer la direction du flux d’eau 

de manière plus précise à n’importe quel 

endroit de l’aquarium. 

Protège les cages et les rotors de la lumière 

de la lampe et de ce fait, ralentit la 

croissance des algues et réduit la fréquence 

de l’entretien. 



L’ORIENTATEUR DE FLUX 

Avec l’orientateur de flux, la pompe Gyre peut être positionnée plus près de la 

surface de l’eau. Il permet également de réduire les effets de rupture avec la 

surface et d’éviter de créer des tourbillons d'air (Vortex). 



SYSTÈME À 1 CONTRÔLEUR ET 2 POMPES 

La Gyre 300 série est un système à 1 contrôleur sur lequel il est possible de 

brancher 2 pompes. Il est ainsi possible aux utilisateurs de programmer un grand 

nombre d’effets de brassage de l'eau. 



PRISE EN CHARGE DE L'APP SYNA-G POUR LES 

APPAREILS IOS ET ANDROID 

Le nouveau mode "Custom Wave" permet aux 

utilisateurs de configurer très facilement jusqu'à 3 modes 

de brassage différents qui se succèderont les uns après 

les autres. 



DONNÉES TECHNIQUES 

XF330 XF350 

Consommation électrique : 5-35w 5w-60w 

Débit : 9000 L/h 20000 L/h 

Convient pour aquarium : 100-400L 200-3000L 

Bloc d'alimentation : 100-240V / 50-60Hz 100-240V / 50-60Hz 

Dimensions (L xlxh) : 265mm x 65mm x 34mm 325mm × 75mm x 38mm 

Poids :  575g  645g 

Longueur de câble : 

Contrôleur à la pompe 3m 3m 

Alimentation au contrôleur 1.5m 1.5m 

Épaisseur de verre : 

Montage standard 20mm 20mm 

Avec aimant renforcé 25mm 25mm 



Packaging et prix de vente conseillés 

Carton comprenant  Prix de vente 

conseillé TTC 

XF330 STANDARD 

1 Gyre XF330 + 1 alimentation et 1 Contrôleur 
289,00 € 

XF330 DOUBLE 

2 Gyres XF330 + 2 alimentations et 1 Contrôleur 
419,00 € 

XF330 SINGLE 

1 Gyre XF330 Seule (à partir de fin janvier 2019) 
149,00 € 

XF350 STANDARD 

1 Gyre XF350 + 1 alimentation et 1 Contrôleur 
329,00 € 

XF350 DOUBLE 

2 Gyres XF350 + 2 alimentations et 1 Contrôleur 
469,00 € 

XF330 SINGLE 

1 Gyres XF350 Seule (à partir de fin janvier 2019) 
169,00 € 

Compatibilité Gyre 

IMPORTANT ! 
Les moteurs des Gyres 300 Series utilisent la technologie d'onde 

sinusoïdale et de ce fait les Gyres 300 Series ne sont pas 

compatibles avec les Gyres 100 Series et 200 Series ! 


