
60 L’Aquarium Nature est un style au sein du hobby qui retranscrit la beauté de la nature et des écosystèmes en aquarium. Dans le bac, 
les plantes aquatiques opèrent la photosynthèse pour s’épanouir et apporter de l’oxygène aux poissons, crevettes et microorganismes. 
En plus de l’Aquarium Nature, ADA a fait évoluer ses aquariums et leur équipement. Les éléments indésirables tels que les cornières 
sur l’aquarium sont supprimés afin de rendre les aquascapes plus attractifs, tandis qu’un design épuré est employé pour toutes les 
gammes de produits. L’Aquarium Nature est désormais pleinement développé, mais ADA continuera à le faire évoluer dans le futur.

ⒸAQUA DESIGN AMANO

Date de prise de vue: 16 janvier 2019 (ADA)
Créateur : Yusuke Homma
Aquarium : Cube Garden W60 x D30 x H36 (cm)
Éclairage : Solar RGB x 1, allumé 8 heures 30 par jour
Filtre : Super Jet Filter ES-600
Décor inerte : Horn Wood, Manten Stone
Substrat : Aqua Soil Amazonia Ver.2, Power Sand Basic,
                  Bacter100, Clear Super, Tourmaline BC

DONNÉES TECHNIQUES

CO2 : Pollen Glass, 3 bubbles per second via CO2 Glass Counter
Aération : 15.5 hours after the light is turned off using Lily Pipe P-2
Supplémentation : Brighty K, Green Brighty Mineral, Green Brighty Nitrogen, ECA Plus
Changement d’eau : 1/3 once a week
Qualité de l’eau : Température : 25°C ; pH:6,6 ; TH:50 mg/L

Plantes aquatiques:
BIO Glossostigma elatinoides 3 coupes
BIO Eleocharis acicularis 1 coupe
BIO Staurogyne repens  1 coupe
BIO Ludwigia arcuata 1 coupe
BIO Limnophila sp. 'Vietnam' 1 coupe
BIO Rotala sp. 'Wayanad'  1 coupe
BIO Rotala sp. Hra 1 coupe

BIO Rotala sp. Ceylon 1 coupe
BIO Rotala rotundifolia 'Fujian'  1 coupe
BIO Rotala nanjean 1 coupe
BIO Anubias barteri var. nana 'Petite' 2 coupes
Microsorum sp. 'Trident' 3 pièces 
Echinodorus angustifolia 5 pièces
Taxiphyllum barbieri

Poissons｠:
Paracheirodon innesi
Hyphessobrycon sweglesi
Mikrogeophagus ramirezi
Hyphessobrycon elachys
Hemigrammus erythrozonus
Crossocheilus oblongus
Otocinclus sp. 
Caridina multidentata
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BACTER 100
Bacter 100 est un complément 
pour substrat, contenant plus 
de100 types  d i f fé ren ts  de  
microorganismes séchés, à 
l’état végétatif. Il favorise des 
cycles microbiens correspon-
dant à l’environnement du sol, 
variable selon chaque aquari-
um, et génère aisément un « 
substrat vivant ».

TOURMALINE BC
Ce complément pour substrat 
est un mélange de poudre de 
carbone à base de bambou et 
de poudre de tourmaline, qui 
améliore grandement la qualité 
du sol. Il favorise la pousse des 
racines chez les plantes aqua-
tiques, et crée un substrat à l’envi-
ronnement équilibré, éliminant les 
soins sur le long terme.

BOTTOM PLUS
Des sticks de nutriments solides 
pour une maintenance à long 
terme des aquascapes. Ils stimu-
lent la coloration des feuilles et 
rétablissent la croissance des 
plantes.

CLEAR SUPER
Clear Super est un complément 
pour substrat alliant les hautes 
capacités absorbantes de la 
poudre de carbone à des acides 
organiques qui alimentent les 
microorganismes à leur stade 
initial. Utilisé avec Bacter 100, il 
favorise le développement des 
microorganismes et crée un sol 
aux conditions idéales à la crois-
sance des plantes aquatiques.

AQUA SOIL - AMAZONIA VER.2
Ⅱ est livré dans un pack d’Ama-
zonia Supplement destiné à 
enrichir le sol en nutriments. On 
doit ajouter le volume nécessaire 
d’Amazonia Supplement dans le 
bac, puis saupoudrer le sol 
Amazonia Ver.2 par-dessus. Cela 
favorise la pousse des plantes 
aquatiques qui génèrent alors un 
magnifique Aquarium Nature.

POWER SAND BASIC S
Ⅱ combine des matériaux naturels 
poreux avec des nutriments 
organiques, ce qui augmente la 
présence des microorganismes 
dans le sol et des nutriments 
inorganiques à diffusion lente 
absorbés par les racines. De plus, 
il est mélangé avec Bacter 100 et 
Clear Super.

Un bac de 60 cm (L60xP30xH36 cm) présente une taille idéale pour débuter l’Aquarium 
Nature. Celui-ci possède divers avantages, tels que des dimensions modérées facilitant le 
choix de l’emplacement pour l’installation, et des proportions qui contribuent à conserver 
l’équilibre du layout. Le système complet d’ADA combine fonctionnalité et qualité esthétique.W60cm SYSTEMPrésentation du Système 

Complet ADA

SOLAR RGB
C’est un modèle haut de gamme de luminaire diffusant un 
éclairage optimal pour l’Aquarium Nature, grâce à un contrôle 
indépendant des trois couleurs primaires de lumière : rouge 
(R), vert (V) et bleu (B). Il illumine intensément les aquascapes.

AQUASKY RGB 60 SILVER
Chaque longueur d’onde des trois couleurs primaires de lumière, rouge (R), 
vert (V) et bleu (B), est optimisée pour les aquariums plantés. Cela permet 
d’obtenir des végétaux aquatiques en pleine santé et contribue à générer 
de beaux aquascapes riches en couleurs. Compatible avec des cuves de 
60 cm de long, équipées d’une épaisseur de verre de 6 mm.

CUBE GARDEN W60×D30×H36cm
C’est un aquarium sans cornières, 
doté d’un beau verre transparent de 
haute qualité, aux finitions précises 
de silicone. Le logo ADA, situé dans 
l’angle avant, fait partie intégrante de 
l’aquascape.

Garden Mat W60xD30cm
Un tapis d’aquarium élaboré 
pour absorber distorsions et 
vibrations. À placer sous le bac.

NA THERMOMETER J-06WH
Ce thermomètre présente un 
style épuré. À l’origine, Takashi 
Amano l’avait dessiné pour une 
utilisation dans des cuves sans 
cornières de la série Cube 
Garden.

CO2 Advanced System-FOREST
Le CO2 Advanced System Forest d’ADA 
est un kit de diffusion CO2 standard pour 
un aquarium de 60 cm de long. On note 
plusieurs mesures de sécurité garantis-
sant une opération sans risque pour ceux 
qui utilisent pour la première fois des 
petites cartouches de CO2. De plus, cet 
appareil présente un design sophistiqué et 
évite un encombrement de l’aquarium.

METAL CABINET 60
Bien que ce meuble soit en fins panneaux d’aci-
er, il est assez robuste pour soutenir un bac de 
60 cm de long, doté d’une structure unique dans 
laquelle les panneaux frontal et arrière sont 
repliables en diagonale.
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SUPER JET FILTER ES-600 (for H36cm)
Du fait de son rôle majeur dans la conser-
vation d’une bonne qualité de l’eau, un 
système de filtration performant est essen-
tiel à la maintenance des poissons 
tropicaux et à la culture des plantes aqua-
tiques. Pour un bac de 60 cm de long, le 
Super Jet Filter ES-600 est le plus adapté 
de la série des Super Jet Filter, réputés 
pour leur fonctionnement stable à long 
terme et leur robustesse. Les Lily Pipes 
(Entrée / Sortie) en verre sont incluses.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux officiels d’ADA. ＞＞＞http://www.adana.co.jp/en
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CLEAR STAND for CO2 
system 74
Le régulateur de CO2 est fixé 
contre la paroi de l’aquarium 
grâce à un support en acrylique, 
au design épuré. Il est adapté 
aux bacs ayant une épaisseur 
de verre de 6 mm ou moins.

Light Screen 60 
En éclairant l ’aquarium par 
l’arrière, le Light Screen peut 
facilement générer un arrière-plan 
blanc ou un dégradé de bleu 
grâce à l’accessoire Gradation 
Sheet. On peut ainsi créer facile-
ment un beau décor aquascapé.


