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Growshop Hydroponique Paradis d'intérieur Vente en ligne de matériel pour la culture indoor
Hydroponique, aéroponique et biologique.
HYDROSYSTEM - système hydroponique ION

Marque :Hydrosystem
Référence :035-042-025
Prix :85.00 € 72.25 €
Offre valable du 21/05/2013 au 23/06/2013

Descriptif :
HYDROSYSTEM - système hydroponique ION

Rapidité de croissance et simplicité d'utilisation
Compact et ergonomique, le Système Ion se distingue de la concurrence grâce à son bac de culture qui pivote
sur le réservoir de solution permettant ainsi un entretien et une gestion des nutriments beaucoup plus rapide et
efficace.
Diverses variétés de plantes médicinales, aromatiques, et culinaires peuvent être cultivées rapidement tout en
obtenant une augmentation des teneurs et de la qualité en principes actifs et huiles essentielles.
Caractéristiques importantes :
Le Système Ion est disponible en deux (2) configurations:
- une configuration pour la culture hydroponique à irrigation périodique

(voir la photo ci-dessus) incluant deux (2) pains et quatre (4) blocs de laine de roche de grande dimension,
la pompe, les goutteurs et l’ensemble des tubulures;
- une configuration pour la culture hydroponique à irrigation continue (voir la photo du haut de la page
) incluant la pompe et l’ensemble des tubulures (billes d’argile vendues séparément).
Deux versions sont disponibles pour cultiver de quatre (4) à huit (8) plantes.
Le bac de culture d’une capacité de 35 litres permet un développement racinaire optimum.
La version à irrigation continue est équipée d’un système de distribution à double anneaux
pour que la solution nutritive soit correctement distribuée sur l’ensemble de la table de culture.
Le réservoir pivotant et renforcé d’une capacité de 25 litres rend l’accès facile à votre solution
de nutriments et permet d’irriguer vos plantes sur une période de plusieurs jours.
Pompe et plomberie intérieure pour éliminer les risques de dégâts d'eau.
Fabrication en plastique « ABS » pour réduire les risques de contamination croisée
et faciliter l'entretien.
Le mode d'assemblage détaillé permet un montage rapide et complet.
Produits
Système Boîtes Poids Réservoir Bac de culture
Ion
61 x 34 x 47 cm 64 x 56 x 23 cm 5 kg 25 litres
6,5 gallons 35 litres
9,2 gallons 24 x 14 x 19 po. 25 x 22 X 9 po. 10 lbs.

POMPE NON FOURNIE

