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Bienvenue

Félicitations pour l’achat de votre REEFER™ Skimmer Red Sea.

Le REEFER™ Skimmer combine haute performance, nouvelles fonctionnalités 
innovantes, fonctionnement très silencieux et facilité d’utilisation. Pour 
tirer le meilleur de votre nouvel écumeur, suivez les instructions et 
recommandations contenues dans ce manuel. 

Si vous rencontrez la moindre difficulté dans l’installation ou le 
fonctionnement de ce produit, veuillez contacter notre support technique 
via notre site web.

Récifalement,

La Red Sea Team.
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Introduction à l’écumage de protéines
L’écumage de protéines (aussi appelé fractionnement d’écume) peut être 
considéré comme une forme de filtration fine mécanique puisque c’est 
un processus physique qui retire des substances de l’eau. Alors qu’un 
filtre mécanique retire les grosses particules telles que la nourriture non 
consommée, un écumeur de protéines retire les déchets organiques en 
suspension ou dissous ainsi que des particules invisibles dans l’eau de 
l’aquarium.

L’avantage de l’écumage des protéines réside dans le fait que les déchets 
sont continuellement retirés, séparés du circuit d’eau. Les déchets, en 
suspension dans l’écume, sont ensuite collectés dans le godet où ils ne 
sont plus en contact avec l’eau de l’aquarium, contrairement aux déchets 
accumulés dans un filtre mécanique classique qui restent en contact avec 
l’eau. Un filtre mécanique devra donc être nettoyé très régulièrement, 
sinon les bactéries décomposeront les déchets en dangereuse matière 
organique dissoute.

Un aquarium récifal réussi devrait avoir un filtre mécanique entretenu très 
régulièrement et un écumeur de protéines efficace comme première et 
seconde étape du processus de traitement de l’eau.

Pourquoi l’écumage de protéines est important ?

L’écumage de protéines joue un rôle très important dans la réduction des 
matières organiques dissoutes dans l’eau de votre aquarium. Ces matières 
sont constituées de protéines, de carbohydrates, et de graisses regroupées 
avec d’autres déchets produits par les organismes vivants dans l’aquarium.

Sachant qu’ils peuvent se décomposer en matières potentiellement 
nocives pour les habitants de l’aquarium, leur suppression rapide est 
essentielle.

Retirer efficacement les polluants dissouts aide aussi à :

• Limiter la création de composés organiques toxiques y compris le 
carbone organique dissout, les composés azotés (ammoniaque, nitrites, 
nitrates) et les phosphates.

• Réduire la quantité de bactéries nocives car elles ont besoin de 
matières organiques dissoutes pour grandir et se multiplier.

• Augmenter l’ORP (Potentiel d’OxydoRéduction aussi appelé Redox) et le 
taux d’oxygène dissout.

• Prévenir le développement d’algues gluantes (Cyanobactéries et algues 
bleues) car la principale source alimentaire de ces algues primitives 
(matière organique dissoute, nitrates et phosphates) est maintenue 
dans des concentrations très basses.

Evaluation des REEFER™ Skimmer
Les REEFER™ Skimmers sont évalués selon les critères REEF-SPEC® de Red 
Sea qui incluent le débit d’eau, le ratio air/eau et le temps de contact 
nécessaire pour retirer les polluants de l’eau. Propulsés par les pompes PSK 
de Sicce, les débits d’air et d’eau indiqués sont réels car mesurés avec les 
pompes installées dans les REEFER™ Skimmers.

Modèle RSK-300 RSK-600 RSK-900

Full SPS (L) 300 600 900

Récifal Mixte (L) 600 1200 1800

Fish Only (L) 900 1800 2700

Pompe (Sicce) PSK-600 PSK-1000 PSK-1200

Air flow (L/h) 500 750 900

Débit d’air (L/h) 1000 1500 2000

Débit d’eau (L/h) 53cm 56cm 59cm

Hauteur d’eau recommandée 16-20cm 18-20cm 20-24cm
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Fonctionnalités des REEFER™ Skimmers Fonctionnalités uniques 
Le col de l’écumeur de protéines est la section dans laquelle l’émulsion 
air/eau se transforme progressivement en mousse stable. 
La fenêtre FoamView™ à l'avant du godet collecteur facilite le contrôle de 
la formation d’écume à l’intérieur du col d’écumeur, permettant d’obtenir 
la consistance d’écume désirée.
Avec le temps, une épaisse couche de boue organique va se former dans 
le col s’il n’est pas nettoyé régulièrement, réduisant la production de de  
30 à 40 %.
Le système de nettoyage manuel du col intégré du REEFER™ Skimmer 
est une solution simple et efficace qui permet de détacher les dépôts 
organiques. Toutes les matières qui retombent dans la chambre de réaction 
sont immédiatement refoulées dans le godet d’écumeur.

Fenêtre FoamView™

pour faciliter 
le réglage

Silencieux  
d’entrée d’air très 
efficace

Prise de vidange 
avec tuyau de 1 m 
et vanne

Godet gradué pour 
un contrôle aisé de 
la production de 
déchets

Connexions 
et base 
réduisant les 
vibrations

Système de  
nettoyage du col 
intégré

Chambre de réaction 
de grand  
volume pour un temps 
de contact air/eau 
optimal

Chambre de 
diffusion des bulles 
hydrodynamique et 
performante

Pompe  
d’écumeur  
Sicce PSK

Maintenance facile
Support de pompe  
à démontage rapide

Vanne de réglage 
d’écume  
précise et  
crantée

3 assemblages différents  
pour adapter la position du venturi et de la 
vanne de réglage à votre décantation.
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Instructions importantes de sécurité

MERCI DE LIRE ET DE RESPECTER TOUTES LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
DANGER : Pour éviter tout risque de choc électrique, un soin particulier 
doit être apporté à la manipulation d’un aquarium en eau. Pour chacune 
des situations suivantes, ne tentez pas de réparer vous-même le dispositif, 
retournez la partie défectueuse du produit au service après-vente.

ATTENTION : Pour prévenir toute blessure, des précautions basiques de 
sécurité devront être suivies :

a. N’intervenez pas sur le produit s’il a un câble électrique ou une prise 
endommagée, s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il est tombé ou 
endommagé de quelque manière que ce soit.

b. Pour éviter que la prise ou le boîtier d’un appareil ne se mouille, 
mettre l’écumeur en position verticale, le bac adossé à un mur, sur 
un support pour éviter que l’eau ne coule sur un appareil ou une 
prise. Créez une boucle «anti-goutte» (voir figure 1) pour chaque 
câble électrique reliant l’aquarium aux prises murales. La boucle 
«anti-goutte» est cette partie du câble électrique qui est sous la prise 
murale. Utilisez une rallonge électrique si nécessaire pour éviter 
que l’eau ne s’écoule le long du câble jusqu’à la prise murale. Si de 
l’eau entre en contact avec la prise murale ou la prise du câble, NE 
PAS DÉBRANCHER le câble. Déconnectez le fusible du disjoncteur qui 
contrôle l’alimentation électrique du produit puis débranchez le produit 
pour examiner la présence d’eau dans la prise murale ou sur la prise 
du câble. Une surveillance rapprochée est nécessaire en présence 
d’enfants.

c. Pour éviter toute blessure, ne touchez pas les pièces en mouvement.
Une assistance très attentive est nécessaire quand le dispositif est 
utilisé par un enfant ou proche de lui. 

d. Débranchez toujours le produit quand il n’est pas utilisé, lors de 
l’ajout ou de la suppression de certains de ses éléments ou avant son 
nettoyage. Ne tirez jamais directement le cordon pour débrancher le 
produit.

e. Tenez la prise et tirez pour débrancher.

f. N’utilisez pas le produit pour un autre usage que celui auquel il est 
destiné. L’utilisation de produits optionnels non recommandés ou non 
vendus par le fabricant peut être dangereuse.

g. N’installez et ne stockez pas le produit dans un endroit où le climat et 
les températures peuvent descendre en-dessous de 0°C.

h. Assurez-vous que tout dispositif installé sur l’aquarium est fixé en 
respectant les règles de sécurité avant de le faire fonctionner.

i. Lisez et respectez toutes les informations importantes concernant le 
produit.

j. Un câble supportant moins d’ampères ou de watts que ce dont a 
besoin le produit peut surchauffer. Un soin particulier devra être 
appliqué au positionnement du câble afin d’éviter toute torsion ou 
tirage accidentels.

CONSERVEZ BIEN CE MANUEL

Boucle  
«anti-goutte»
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Vue éclatée du REEFER™ Skimmer
Identification 
de la pièce

Description de la 
pièce

REEFER™ 
Skimmer 300

R50503

REEFER™ 
Skimmer 600

R50506

REEFER™ 
Skimmer 900

R50509
Quantité

A Godet et couvercle R50523 R50533 R50543 1

B Nettoyeur et lames R50527 R50537 R50547 1

C
Tuyau d’évacuation 
et vanne

R50564 R50564 R50564 1

D Corps R50524 R50534 R50544 1

E Silencieux R50560 R50560 R50560 1

F Vis R50567 R50567 R50567 9

G Tuyau de venturi R50563 R50563 R50563 1

H Venturi R50528 R50538 R50548 1

J Diffuseur R50526 R50536 R50546 1

K Pompe R50520 R50530 R50540 1

L Socle R50525 R50535 R50545 1

M Paquet de joints R50566 R50566 R50566 1

N Support de pompe R50561 R50561 R50561 1

A

C

E

G

H

K

M

L

F

J

D

B

N
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Assemblage
Retirez les composants de leur emballage de protection et familiarisez-vous 
avec.
Note :  Le corps de l'écumeur a été assemblé dans cette position pour son 
transport uniquement.

Positionnement et orientation :
Les REEFER™ Skimmers sont conçus pour permettre 3 orientations 
différentes de l’entrée d’air du venturi par rapport à la vanne de réglage 
(gauche/centre/droite). Cela permet d’adapter l’écumeur à la forme de 
la décantation. Il doit y avoir au moins 2,5 cm de dégagement en face de 
l’entrée du venturi. Il doit y avoir au moins 2,5 cm d’espace libre au-dessus 

du godet collecteur pour pouvoir le retirer lors du nettoyage.
Le godet collecteur est orientable à votre convenance afin que vous 
puissiez utiliser au mieux la fenêtre FoamView™ lors de vos réglages.

Dévissez le corps d'écumeur du socle et, si nécessaire, repositionnez 
le support de pompe pour orienter correctement l'entrée de la pompe. 
Retournez le socle de l'écumeur et enfoncez fermement les pieds en 
caoutchouc.

.
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Vanne de réglage - Tourner la vanne dans le sens "Moins" augmentera 
l'ouverture dans le socle, baissant le niveau d’écume et produisant 
une écume plus sèche. Tourner la vanne dans le sens "Plus" réduira 
l'ouverture dans le socle, augmentant le niveau d’écume et produisant 
une écume plus humide. Les pompes d'écumeur doivent être nettoyées 
régulièrement (1x/mois) pour retirer les concrétions et autres dépôts. Il 
est donc recommandé de vous familiariser avec la pompe en la montant/
démontant avant de l’assembler la première fois dans l’écumeur. Avant de 
monter la pompe sur son support, vérifiez que le coussin amortisseur en 
caoutchouc soit bien à sa place.

Retirez la retenue de câble du socle.
Faites passer le câble autour de la pompe et insérez-le dans le passage 
de câble puis sous le socle.
Remettez la retenue de câble à sa place.
Note : ne pas replacer la retenue de câble 
peut nuire au réglage de l’écumeur.
Démontez la chambre de diffusion d’air placez-la 
temporairement au-dessus de la pompe. Si nécessaire, 
repositionnez la prise de rejet pour qu’elle soit au-dessus 
du réglage de sortie sur le socle (c’est plus simple à faire avant que le 
diffuseur ne soit raccordé à la pompe). Placez le diffuseur sur la pompe 

avec l’écrou fourni et fixez la plaque de diffusion sur la vis centrale. Vérifiez 
que le diffuseur est centré sur le socle. Enfoncez le joint en caoutchouc sur 
l’entrée de la pompe.
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Familiarisez-vous avec le fonctionnement en montant/
démontant le système de nettoyage du col.
Pour actionner le système, utilisez la poignée dans le 
couvercle et faites-le tourner dans un sens ou dans l’autre. 
Ce peut être un peu dur à sec mais ça tournera facilement 
une fois en fonctionnement.
Le couvercle nettoyeur peut être retiré en le tirant hors du 
col de l'écumeur.
Grâce à la forme conique du col, il sera peut-être 
nécessaire de forcer un peu pour replacer le couvercle 
nettoyeur à sa place.

La raclette est fixée au couvercle par des clips de 
chaque côté et peut être retirée pour son nettoyage. 
En cas de besoin, les lames de la raclette peuvent aussi 
être démontées pour un nettoyage complet et/ou un 
remplacement.

Une fois tous les composants internes assemblés, placez le corps 
d'écumeur sur le socle, l'ouverture sur le côté face à l’entrée de la pompe.
Fixez le corps fermement à l'aide des 4 vis fournies.

Système de nettoyage du col

Les REEFER™ Skimmers sont fournis avec un tuyau d’1 
mètre, un coude connecteur et une vanne étanche. 
Enfoncez le tuyau dans la sortie en bas du godet 
collecteur. Réglez l'angle du coude pour faciliter 
l'écoulement vers l'avant de votre décantation afin de 
faciliter la vidange régulière des déchets accumulés dans 
le godet.

Assurez-vous que le joint est bien en place et montez le godet collecteur 
en l'enfonçant dans le col du corps d'écumeur. Cela sera plus facile si le 
joint est humide.
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Assemblez le venturi en le poussant et tournant 
simultanément dans l'œillet en caoutchouc de la 
paroi du corps d'écumeur et dans le connecteur 
en caoutchouc que vous aurez au préalable 
monté sur l’entrée de la pompe. Une fois inséré, 
vérifiez que l'entrée d'air du venturi est orientée 
vers le haut (ce sera plus facile si vous mouillez la 
surface externe – n'utilisez aucune graisse).
Fixez le tuyau d’air sur l’entrée du silencieux en 
vérifiant que la boucle du bouchon de vidange 
du silencieux est bien en place et que le bouchon 
soit bien inséré dans son emplacement. 
Clipsez le silencieux sur son support sur le col de 
l’écumeur et fixez le tuyau sur l’entrée d’air du 
venturi.

Installation :
Félicitations, votre REEFER™ Skimmer est maintenant monté et prêt à être 
placé dans votre décantation.

• Lisez la section suivante sur l'écumage et les réglages avant d'allumer 
la pompe.

• Avant de placer l'écumeur dans la décantation, tournez la vanne de 
régulation à fond vers le "Moins". Cela ouvrira la sortie d'eau sur le 
socle, laissant entrer l'eau de la décantation plus librement dans le 
corps de l'écumeur et l'empêchant ainsi de flotter à cause de l'air piégé 
à l'intérieur. Ceci empêchera aussi un sur-écumage au démarrage.

• Les pieds en caoutchouc maintiennent la base de l'écumeur 13 mm 
au-dessus du fond de la décantation donc le câble d'alimentation peut 
passer sans risque sous l'écumeur si cela vous aide dans la gestion du 
câblage.

• Assurez-vous de ne pas mouiller la prise d'alimentation durant la mise 
en place ou la maintenance à venir de l'écumeur.

• Vérifiez qu'il y a au moins 2,5 cm de colonne d'eau libre en face de 
l'entrée du venturi.

• Vérifiez que la hauteur d'eau dans le compartiment d'écumeur restera 
à un niveau constant. C’est normalement le cas si votre décantation est 
équipée d’une compensation automatique d’évaporation.

• Vérifiez qu'il y a au moins 2,5 cm d'espace libre au-dessus du godet 
collecteur pour pouvoir le retirer lors du nettoyage.

• Trouvez un endroit pratique à l'avant de la décantation pour placer la 
vanne du tuyau de vidange.

• Tournez le godet collecteur afin d’avoir une vue dégagée sur la fenêtre 
Foamview®.

Fonctionnement du REEFER™ Skimmer
Les écumeurs produisent de l’écume lorsque les protéines de l'eau 
adhèrent à la surface des bulles d'air, leur donnant la rigidité dont elles ont 
besoin pour monter dans le col de l'écumeur et se déposer dans le godet 
collecteur. La production d’écume étant proportionnelle à la densité de 
matière organique dans l'aquarium, elle varie en permanence. La hauteur 
d’écume dans le col devra être ajustée pour assurer une suppression 
efficace des protéines sans pour autant enlever trop d'eau de mer.

Les REEFER™ Skimmers ont une vanne de réglage d'écume précise et 
crantée pour un contrôle très fin de la hauteur d’écume assurant ainsi une 
grande efficacité d'écumage. Tourner la vanne vers le "Moins" baisse la 
hauteur d'écume dans le col pour obtenir une écume plus sèche. Tourner 
la vanne vers le "Plus" augmente la hauteur d’écume pour produire une 
écume plus humide.
Ajustez la vanne pour que le niveau d'eau dans le corps d'écumeur 
soit approximativement à la base du col. Si l'écume est trop sèche, ou 

..

Clic
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s'accumule trop bas dans le col, tournez doucement la vanne vers le "Plus" 
jusqu'à ce que la consistance désirée soit obtenue. Si la mousse est trop 
mouillée, tournez la vanne vers le "Moins".

Les aquariums récemment mis en eau contiennent généralement une 
quantité négligeable de matière organique dans l'eau, il faut donc un peu 
de temps avant de produire de l'écume.

Les écumeurs neufs ont parfois besoin d'une courte période de rodage 
avant de fonctionner correctement. Le sur-écumage (un flux incontrôlable 
d'eau chargée de bulles dans le godet collecteur) arrive couramment 
lorsque des résidus chimiques inoffensifs qui affectent la tension 
superficielle de l'eau sont neutralisés. En cas de sur-écumage, tournez la 
vanne vers le "Moins" pour en réduire naturellement l'intensité.

Nourrissage et supplémentation
Les écumeurs sont très sensibles aux composés tensio-actifs tels que les 
aliments et suppléments qui sont ajoutés régulièrement dans l'aquarium. 
Ceux-ci peuvent réellement affecter la production d’écume et dans certains 
cas, provoquer un sur-écumage. Avant d'ajouter ces éléments, éteignez 
l'écumeur pendant 30 mn (ou la durée nécessaire) pour qu'il produise de 
l’écume de façon normale sans que vous ayez à actionner la vanne.

Maintenance

Godet collecteur
Contrôlez le niveau de l'écume qui s'accumule dans le godet et videz-le 
régulièrement. La performance de l'écumeur sera meilleure si vous utilisez 
le système de nettoyage du col chaque jour, ce qui vous permettra de ne 
démonter et nettoyer le godet et le nettoyeur que tous les 7 à 10 jours.  
Si vous nettoyez le godet avec un détergent, assurez-vous de le rincer 
abondamment avant de la remonter sur l'écumeur.

Pompe d'écumeur et turbine
Avec le temps, des dépôts minéraux et organiques se formeront dans 
la pompe, affectant ses performances et sa longévité. Pour de meilleurs 
résultats, il est recommandé de démonter la pompe de l'écumeur une fois 
par mois pour la nettoyer.
Ouvrez la chambre de la turbine, tirez sur la turbine et rincez toutes les 
pièces à l'eau claire. Si vous voyez des concrétions à l'intérieur de la 
chambre ou sur l'aimant de la turbine, utilisez de l'eau chaude et du 
vinaigre blanc pour les dissoudre. Rincez bien tous les résidus possibles de 
produits d'entretien avant de remonter la pompe.
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Résolution des problèmes

Q. Les bulles dans l'écumeur sont trop grosses.
R. Assurez-vous que vous utilisez l'écumeur dans de l'eau salée à la 
bonne densité. L'eau douce ne peut pas être écumée correctement en 
utilisant un écumeur de protéines.

Q. Mon écumeur est neuf (ou tout juste nettoyé) et ne semble pas 
écumer.
R. Si votre écumeur est neuf, lavez-le à l'eau douce et rincez-le 
abondamment avec de l'eau chaude. Laissez-le fonctionner 48 heures 
pour retirer tous les résidus inoffensifs laissés lors de sa fabrication. 
Ces matériaux sont sans danger pour votre aquarium, mais empêchent 
l'écumeur d’écumer correctement pendant quelques jours.

Q. Mon aquarium est plein de microbulles.
R. Tous les écumeurs relarguent des bulles dans la décantation et 
il est donc indiqué d'avoir une mousse qui piège les bulles entre le 
compartiment d'écumeur et la pompe de remontée. Si votre écumeur 
est neuf, laissez-lui quelques jours pour se roder.
Info : vous pourriez avoir des microbulles si vous utilisez de l'eau du 
robinet avec un conditionneur ou de l'eau de mer naturelle. De nombreux 
conditionneurs/impuretés rencontrés dans l'eau de mer naturelle 
augmentent la tension superficielle de l'eau et créent une petite quantité 
de bulles s’échappant du compartiment d'écumeur.

Q. Mon écumeur produit beaucoup d'écume trop humide.
R.  Tourner la vanne vers le "Moins" fera baisser la hauteur de l'écume 
dans le col et produira une écume plus sèche.

Info : Produire une quantité excessive d’écume très humide est aussi 
considéré comme du sur-écumage. Ceci indique souvent la présence de 

substances chimiques qui doivent être retirées par l'écumeur. De nombreux 
conditionneurs- impuretés trouvés dans l'eau de mer naturelle augmentent 
la tension superficielle de l'eau et causent du sur-écumage. 
Conseil : Si vous utilisez de l'eau de mer naturelle, vous devriez savoir que 
la plupart des eaux de mer contient des traces de polluants, par exemple 
des phénols, des hydrocarbures, des huiles etc… Donc, l'utilisation d'eau de 
mer naturelle n'est pas recommandée pour l'aquariophilie récifale. Nous 
recommandons fermement de NE PAS utiliser d'eau du robinet. Si vous en 
utilisez malgré tout, NE PAS utiliser de conditionneur d'eau ni d'éliminateur 
de chlore. A la place, laisser reposer l'eau 48 heures pour que la chlore 
s'évapore naturellement avant de l'introduire dans l'aquarium.

Info : Certaines marques de sel synthétique contiennent des liants, comme 
des EDTA, qui augmentent la tension superficielle de l'eau et causent du 
sur-écumage.

Q. Il y a une réduction de la quantité de bulles dans mon écumeur.
R. Contrôlez s’il y a des obstructions dans le silencieux, le tuyau à air ou 
le venturi. Si le problème persiste, nettoyez la pompe de l'écumeur.

Q. Je ne parviens pas à régler mon écumeur.
R. Vérifiez si le niveau d'eau dans le compartiment d'écumeur de votre 
décantation est correct. Essayez de monter ou baisser le niveau d'eau 
d'approximativement 12 mm, vérifiez que  le rejet d'eau en bas de 
l'écumeur n'est pas bouché. Nettoyez la pompe de l'écumeur.

Q. la pompe émet un bruit de claquement ;
R. Nettoyez la pompe et vérifiez que la turbine n'est pas endommagée.

Q. L'écumeur fait un bruit de gargouillement.
R. Il peut y avoir de l'eau piégée dans le silencieux. Retirez le bouchon 
et vidangez l'eau accumulée. Pensez à replacer le bouchon.
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Garantie
Limite de garantie des produits Red Sea.
Les conditions de garantie énoncées ci-dessous engagent la responsabilité 
de Red Sea Aquatics (UK) Ltd (Red Sea) sur ce produit. Aucune autre 
garantie ne peut être imputée à Red Sea.
Red Sea garantit 24 mois votre produit, pièces et main d’œuvre, à partir de 
la première date d’achat et le réparera gratuitement (à l’exception des frais 
de port) ou le remplacera par un échange standard.
La garantie n’est pas valable ou s’annule pour les composants sujets à 
l’usure (turbine, ventilateur etc…).
Si un problème apparaît sur le produit, pendant ou après la période de 
garantie, contactez votre revendeur ou Red Sea à l’adresse indiquée ci-
dessous.
La garantie ne court que pour l’acheteur initial, la preuve de la date d’achat 
sera demandée avant l’application de la garantie. La garantie ne couvre 
que les défauts dans les pièces ou dans le montage pour une utilisation 
normale du produit. Elle ne couvre pas les dommages résultant du 
transport, ni les défauts découlant d’une mauvaise utilisation, d’un abus, 
d’une négligence, d’une mauvaise installation, utilisation ou manipulation, 
utilisation impropre, altération, un mauvais entretien ou une modification 
effectuée par une tierce personne ou une réparation faite par un tiers non 
autorisé par Red Sea.
Red Sea décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés 
directement ou indirectement ou résultant de l’utilisation de ce produit 
ou de l’interruption de cette garantie. Toutes les garanties, exprimées ou 
induites par le fait que le produit puisse être vendu et correspondre à un 
certain emploi sont limitées à la période de garantie énoncée ci-dessus.
En tout état de cause, la garantie légale concernant les défauts et vices 
cachés s’appliquera conformément à la loi.
Par la présente, le droit du consommateur n’est en aucun cas contourné.
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Red Sea Europe

655 Rue des Frères  
Lumière 27130 Verneuil 
d’Avre et d’Iton, France  
Tel: (33) 2 32 37 71 37 
support.fr@redseafish.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland 

Büro Deutschland 
Prinzenallee 7 (Prinzenpark) 
40549 Düsseldorf 
support.de@redseafish.com

UK & Ireland 

Red Sea Aquatics (UK) Ltd

PO Box 1237 
Cheddar, BS279AG 
uk.info@redseafish.com

Red Sea U.S.A

4687 World Houston 
Parkway #150 Houston, 
TX 77032, U.S.A 
support.usa@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd 
Block A3, No.33 Hongmian Road, 
Xinhua Industrial Park, Huadu 
District, Guangzhou City, China, 
Postal code 510800. 
Tel: +86-020-6625 3828 
info.china@redseafish.com

株式会社エムエムシー企画
レッドシー事業部
〒174-0063
東京都板橋区前野町6-29-4
info@mmcplanning.com


