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Chers Clients,
Nous vous félicitons pour l’achat du Junior Kit Aquatic Nature. Aquatic Nature a conçu ce 
nouveau système CO2 pour plusieurs raisons. La raison la plus importante est que la fertilisation 
CO2 est indispensable pour améliorer la santé des plantes aquatiques. Leur bonne croissance 
favorise l’équilibre d’un aquarium en évitant les concentrations trop importantes de nitrates et de 
phosphates. De plus, ce nouveau système est très facile à utiliser, tout en restant extrêmement 
précis. Un atout supplémentaire lui a été donné par l’emploi de cartouches de CO2 jetables, mais 
recyclables afin de contribuer à la protection de l’environnement. Pour améliorer la sécurité de 
l’utilisateur, il a été prévu qu’au cas où la bouteille encore sous pression est désolidarisée du 
réducteur de pression pour une raison ou pour une autre, un dégagement de CO2 se déclenche 
sous la pièce en forme de V (voir figure 17).  L’aspect esthétique a été également considéré de 
façon que le design et la fonctionalité s’accordent parfaitement. Un réglage progressif vous donne 
la possibilité d’approvisionner en CO2 des aquariums allant de 10 à 250 litres avec la plus grande 
précision. 
Le contenu et le fonctionnement de chaque Kit est contrôlé soigneusement. Si au bout d’un 
certain temps, vous décidez d’utiliser de plus grandes bouteilles, il vous suffit d’acheter et 
d’installer l’adaptateur Aquatic Nature dont la référence est la suivante : 02 728. Les appareils sont 
soigneusement réglés et contrôlés avant d’être emballés. Aucun autre réglage ne doit être effectué 
(en démontant le manomètre, le bouton de réglage, ou le réducteur de pression). Si une manipula-
tion est effectuée, l’appareil ne sera plus sous garantie. 

CONSEILS : Une assimilation optimale de CO2 par les plantes dépend également de la qualité de 
l’eau et de l’éclairage. L’utilisation des diffuseurs professionels en verre Aquatic Nature est con-
seillée pour les aquariums dont la plantation va de modéré à très dense. De cette façon, une plus 
grande quantité de CO2 peut être diffusée dans l’aquarium. Le CO2 n’est pas utilisé pour baisser le 
pH de l’eau à court terme. Cela se produit automatiquement à long terme.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas exposer le Kit à une source de chaleur et à la lumière directe du soleil. Une température 
   supérieure à 40°C doit absolument être évitée.
- Ne plus déplacer le kit une fois qu’il a été installé.
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- Important : une fois que la bouteille de CO2 est vissée au réducteur de pression, elle ne peut en 
   AUCUN CAS être dévissée tant qu’elle n’est pas complètement vide.
   Lorsque la bouteille est vide, vous ne constaterez plus de dégagement de CO2. L’aiguille du 
   manomètre se trouvera alors dans la partie jaune. Le manomètre indique la pression à l’intérieur 
   de la bouteille. 
- Utilisez uniquement les bouteilles jetables de CO2 Aquatic nature de 80g (art. n° 02720) ou de 95g   
(art. n° 02722).

INSTALLATION : Choisir l’emplacement, si possible à côté de l’aquarium ou si nécessaire sous 
l’aquarium, où vous allez installer le Junior Kit. 
a. Vous trouverez un autocollant double-face sous le support de bouteille. Celui-ci assure la stabilité 
du CO2 kit. Enlevez le papier de l’autocollant (fig 1) et placez le support à l’emplacement que vous 
aurez choisi. Pour des raisons de sécurité et pour obtenir un réglage optimal, la bouteille est toujours 
placée dans le support de bouteille, et le support sur un endroit plat et horizontal. Prenez en compte 
qu’une fois que le support est collé à un endroit, il est difficile de le déplacer. 
b. Prenez le réducteur de pression et fermez le bouton de réglage légèrement à la main en le 
tournant dans le sens plus (fig 2).
c. Prenez la cartouche jetable de CO2 et contrôlez s’il n’y a pas d’impuretés sur la tête de la bouteille 
et l’entrée du réducteur de pression. Si nécessaire, enlevez-les en soufflant fort dessus. 
Fixez maintenant la bouteille dans le réducteur de pression en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que vous sentiez une légère contre-pression (la bouteille se trouve alors 
contre la pointe de percement du réducteur de pression). Tournez légèrement jusqu’à ce que la 
bouteille soit fixée correctement (fig 3).

MONTAGE : Prenez le réducteur de pression, dévissez la vis du réducteur de pression (fig 4), et 
glissez la vis de serrage dans le tuyau CO2 (fig 5). Enfoncez le tuyau CO2 sur la vis du réducteur 
de pression (fig 6), et vissez la vis de serrage à la main (fig 7). La connexion sur le réducteur de 
pression est effectuée.

Check-valve :La check-valve (soupape anti-retour) est installée la flèche vers le haut sur le côté 
de l’aquarium. Fixez-la d’abord par le bas à un tuyau CO2 (fig 8). Fixez-la ensuite par le haut à un 
tuyau CO2 d’environ 2-3 cm à l’extrémité duquel vous placerez le compteur de bulles rempli d’eau. 
Pour faciliter la connexion avec le tuyau CO2, plongez la check-valve et le compteur de bulles dans 
de l’eau tiède.

Compteur de bulles : Dans le compteur de bulles, on peut voir un tube (fig. 9a). Placez le comp-
teur de bulles dans un verre d’eau tiède le tube vers le bas et remplissez le au ¾ (fig 9b). Retirez 
le compteur de bulles de l’eau en gardant le doigt sur une ouverturepour éviter que le compteur 
de bulles ne se vide (fig 10). Reliez le compteur de bulles à la check valve (fig 11). Fixez le 
compteur de bulles et la check valve reliés au tuyau contre l’aquarium à l’aide des ventouses à un 
endroit visible (fig 12). Attention : Ne forcez jamais les pièces et montez les avec délicatesse pour 
éviter de les casser. Nous ne sommes pas responsables pour les accidents éventuels. La casse 
n’est pas prise en garantie.

Diffuseur en céramique : Vérifiez quelle longueur de tuyau CO2 vous avez besoin pour installer 
le diffuseur en céramique sur le bas de la vitre avant de l’aquarium. Coupez un tuyau à la bonne 
longueur et fixez-le  sur le compteur de bulles (fig 13). Le diffuseur en céramique est fixé à l’aide 
du coude livré avec pour conserver une position horizontale permettant une diffusion optimale 
du CO2 (fig 14 & 15). La ventouse livrée avec facilite la fixation du diffuseur en céramique. Une 
installation sur la vitre avant vous permet de contrôler régulièrement les ajoûts de CO2 (fig. 16). 
Attention : Prenez garde que le tuyau CO2 ne soit jamais plié.

MISE EN ROUTE : Comme déja indiqué ci-dessus, le bouton de réglage se trouve sur la tête 
de l’appareil. Tournez le légèrement dans le sens des aiguilles d’une montre pour commencer 
la diffusion de CO2. Patientez quelques minutes jusqu’à ce que de petites bulles s’échappent 
lentement** du diffuseur de CO2 en céramique. (** IMPORTANT, car le CO2 doit rester le plus 
longtemps possible au contact de l’eau pour qu’il puisse être assimilé par les plantes de façon 
efficace.  Lorsque les bulles de CO2 sont les plus fines possibles, leur mélange dans l’eau et donc 
assimilation sont fortement améliorés et une perte de diffusion est évitée.) Il est important de 
contrôler cette diffusion. Si au bout de 5 minutes, toujours rien ne sort du diffuseur en céramique, 
ouvrez davantage le bouton de réglage. Lorsque la diffusion est satisfaisante, le Junior Kit est 
opérationnel. N’oubliez pas de fermer le bouton de réglage lorsque l’aquarium n’est pas éclairé, 
et de l’ouvrir lorsque l’éclairage fonctionne. Pour vous donner une idee, on estime à environ 4 
bulles par minute pour les petits aquariums allant jusqu’à 30L et 15 bulles par minute pour les 
aquariums allant jusqu’à 150L. 

Important à savoir : Après avoir fermé le bouton de réglage, le CO2 continue à s’échapper du 
diffuseur en céramique pendant une courte période. C’est tout à fait normal ca ril s’agit du reste 
de CO2 présent dans le tuyau. 
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A l’inverse, lorsque vous ouvrez le bouton de réglage le matin, cela prendra un peu de temps avant 
que les bulles ne sortent du diffuseur. C’est idéal, car les plantes ne sont pas en état d’assimiler le 
CO2 dès que la lumière s’allume pour la photosynthese. Si plus aucune bulle ne sort du diffuseur, 
cela signifie que le tuyau CO2 est plié ou que la cartouche de CO2 est vide.  Vérifiez alors la pression 
du manomètre. 

UTILE à SAVOIR : Dans la mesure où lorsque vous achetez cet appareil nous ne connaissons pas 
le volume de votre aquarium, nous avons équipé nos Kits d’un diffuseur en céramique. Celui-ci 
suffit dans de nombreux cas. Toutefois, un diffuseur à plus grande diffusion est souvent nécessaire 
pour les aquariums de taille importante. Ainsi pour un aquarium d’un volume de 60 l, un diffuseur 
en verre 40/60 est recommandé. Pour un aquarium d’un volume de 100 l, un diffuseur en verre 
80/120 est recommandé. Il existe 3 types de diffuseurs chacun de capacité différente convenant 
pour des aquariums jusqu’à  200 l. Le petit diffuseur en céramique reste important car un diffuseur 
en verre a besoin d’être nettoyé de temps en temps. Pendant la durée de son entretien, le diffuseur 
en céramique peut être utilisé. Concernant cet entretien, demandez de plus amples informations à 
votre revendeur.

ENTRETIEN

Compteur de bulles : Au bout d’un certain temps, le niveau d’eau va baisser dans le compteur de 
bulles. Aussi, remplissez le régulièrement. 
Diffuseur en céramique : Tous les diffuseurs doivent être nettoyés de temps en temps. La 
périodicité dépend de la qualité de l’eau. Par exemple, lorsque l’eau est dure, un dépôt de calcaire 
est plus fréquent et il va boucher le diffuseur en céramique.  Demandez de plus amples informations 
à votre revendeur.

Tuyau spécialement pour CO2 :Utilisez uniquement du tuyau spécialement conçu pour CO2 
d’Aquatic Nature. L’utilisation de tuyau en silicone vous causera des problèmes lors du fonction-
nement de la check valve et augmentera votre consommation de CO2. Les plaintes suite à 
l’installation d’une mauvaise qualité de tuyau ne sont pas prises en compte.  

GARANTIE

LA GARANTIE DE CE SYSTEME CO2 AQUATIC NATURE A UNE DUREE DE 24 MOIS.

La garantie est valable pour les éventuels défauts de fabrication et se limite dans le pire des cas 
à l’échange du matériel. Aquatic Nature n’est pas responsable pour d’autres dégâts. Aucune autre 
responsabilité ne sera admise. La garantie n’est pas valable dans les cas suivants:
Mauvaise utilisation, manque d’entretien, erreur de manipulation et les dégâts qu’il en résulte. 

Dans l’espace EU, renvoyez l’appareil défectueux bien emballé et dans son emballage d’origine à 
Aquatic Nature. La marchandise voyage sous votre responsabilité. 

Nous n’assumons pas les dommages effectués pendant le transport.

LA GARANTIE DE L’APPAREIL EST VALIDEE AVEC L’ADRESSE DU REVENDEUR ET SON 
TAMPON ET LA PREUVE D’ACHAT DATEE. 
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security outlet
for your protection!

In case of accidental
opening under

pressure - never block
 the security outlet !!
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Wellness for aquarium plants -
See included Plant Adviser Chart

50 Different plant species + info
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