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Solutions flexibles  
pour les animaleries 

Les animaux éveillent les émotions. Et les émotions font partie du succès de 
la vente. EHEIM shopDesign fournit l’équipement de vente approprié et le cas 
échéant peut mettre en scène votre magasin par le biais d'une décoration  
personnalisée.



Aquariophilie 
Pages 7-22

Création d'atmosphère

Installations de vente

Equipement

Références

A propos de nous

Plantes aquatiques 
Pages 23-28

Reptiles 
Pages 30-32

Rongeurs 
Pages 33-38

Oiseaux 
Pages 39-43

Pages 45-51

Pages 52-55

Pages 56-57

Pages 06

Pages 04-05



Création d'atmosphère  
Du rêve à la réalité

Eheim ShopDesign transforme votre magasin 
en un espace magique. Votre établissement 
deviendra un véritable pôle d'attraction dans la ré-
gion. Les gens viendront chez vous plus souvent 
qu'au Zoo. Et en suite repartirons chez eux avec de 
nouveaux compagnons.    
       
La formule? Vous nous transmettez une idée, un fil 
conducteur, un rêve un peu fou et nous mettons la 
machine à rêve en route.    
       
Nos ingénieurs développent un concept sur 
base de votre idée initiale. Créatif mais fondé 
techniquement, nos experts se permettront de faire 
des suggestions en fonctions de l'espace disponible 
tout en respectant le bien être des animaux.  
       
Une fois le thème définit, nos artisans lancent la 
production et les différents étapes peuvent   
commencer à Rockenhausen.   
       
Votre commande est pré-montée dans notre  
atelier afin de bien pouvoir évaluer si tout est 
correct et également réduire le temps d'installa-
tion. Seulement après l'aval du monteur en charge, 
on emballe le tout avec le plus grand soin pour  
l' expédition. La mise en scène ne prend quelques 
jours à réaliser.    

 

 
Faites rentrer les clients....
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Concepte 
Temple maya 
 
voir référence p.54 
Qualipet CH Zurich Limmatplatz

Sommaire des avantages: 

 � Création d'une zone de chalandise. Le client reste plus longtemps dans votre magasin

 � Flexibilité: EHEIM ShopDesign travail avec un éventail d'équipement et d'ameublement individuel 

 � Ameublement complet possible de votre animalerie y compris comptoirs, vitrines et étagères                                                                                      

 � Equipement fiable, performant et durable avec un label "Made in Germany" 

 � Les installations EHEIM ShopDesign sont toujours à jours et conformes aux normes de bien être  
véterinaires 

 � De la planification jusqu'au montage, tout est réalisé sous un seul toît
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Equipement de vente
pour animaux
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Professionnel ou basic: Les installations de vente d‘EHEIM 
shopDesign sont des systèmes modulaires. Notre service com-
prend non seulement une assistance professionnelle  mais égale-
ment des propositions concrètes pour l'agencement.

Vous choisissez la taille et la configuration des aquariums ainsi que le 
type de filtration désiré.



EHEIM ShopDesign = La mise en scène parfaite pour la vente de vos 
poissons et invertébrés. De l'animalerie générale au magasin aquario-
phile spécialisé, vous trouverez chez nous des systèmes répondant à 
tous les budgets et tous les souhaits. Le tout garantis par la qualité 
EHEIM.

Aquariophilie
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Batterie Aquarium professionnelle Filtration par étage
1350 x 600 x 2400 mm

Modèle 0810000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés 
et de pieds réglables  

 � Portes basculantes, dotées d’un rail pour 
étiquettes

 � Socle ouvert sans éclairage

Aquariums  � 3 x aquarium 1247 x 485 x 400/425 mm, sans 
séparation

 � Côtés et arrière bleu ou noir, fond gris

 � Filtre à 5 chambres avec pompe EHEIM      
compact 600

 � Mousses filtrantes et élément chauffant 100w

 � Tuyau de refoulement 6 percements en 4,5 et 
6 mm

Service Vente par l’avant, accès au filtre par l‘arrière

Electricité  � 1x 2 prises  et 1x 6 prises  

 � Dispositif de mise à terre pré-monté 

 � Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1 x 54 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0810001 1 séparation ouverte par étage

0810002 2 séparations ouvertes par étage

0810003 3 séparations ouvertes par étage

0810008 Protège saut et tamisage lumière à la place de 
vitre de condensation 

0810009 Peigne côté filtre

0810010 Espace socle transformé en étagère, éclairage non 
compris 

0810011 Eclairage pour compartiment socle ouvert

0810012 Panier pour compartiment ouvert

0810013 Décor a insérer dans les portes basculantes

0810014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0810015 Espace rangement fermé avec étagère

0810023 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris   
9 régulateurs (robinets)

0810027 Remplissage automatique avec flotteur

0810030 Eclairage par étage EHEIM powerLED 34 Watt 
daylight
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Batterie Aquarium professionnelle Filtration par batterie
1350 x 600 x 2400 mm

Modèle 0810100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 � Portes basculantes, dotées d’un rail pour 
étiquettes

 � Socle fermé

Aquariums  � 3 x aquarium 1247 x 485 x 360/345 mm,      
sans séparation

 � Côtés et arrière bleu ou noir, fond gris

 � Vanne de vidange, tuyauterie vers/provenance 
du filtre par Aquarium

Filtre  � Filtre 5 chambres 1240 x 460 x 300/320 avec 
trop plein et arrivé d’eau

 � Pompe EHEIM 3400 et élément chauffant     
300 watt

 � EHEIM reeflexUV 800, pompe compact 600 
comprise

Service Vente par l’avant, accès au filtre par l‘arrière

Electricité  � 4 prises IP 44

 � Dispositif de mise à terre pré-monté 

 � Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1 x 54 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0810101 1 séparation ouverte par étage

0810102 2 séparations ouvertes par étage (vitres de      
condensation spécifique)

0810103 3 séparations ouvertes par étage (vitres de       
condensation spécifique)

0810108 Protège saut et tamisage lumière à la place de 
vitre de condensation 

0810113 Décor a insérer dans les portes basculantes

0810114 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0810123 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris   
9 régulateurs (robinets)

0810127 Remplissage automatique avec flotteur

0810130 Eclairage par étage EHEIM powerLED 34 Watt 
daylight
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Batterie Aquarium professionnelle Filtration par Batterie Marin
1350 x 600/810 x 2400 mm

Modèle 0810200

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables 

 � Portes basculantes, dotées d’un rail pour 
étiquettes

 � Socle, fermé et habillé

Aquariums  � 3x aquarium 1247 x 485 x 360/385 mm,  sans 
séparation. Vitres de condensation comprises

 � Face arrière Lacobelle bleu ou noir. Côtés 
peints en bleu ou noir, fond peint en gris.

 � Tuyauterie refoulement et évacuation incluse, 
1x vidange par aquarium

Filtre  � Dimensions 1240 x 800 x 300/320mm, possède 
5 chambres et un trop-plein

 � 2 Pompes EHEIM universal 3400 et un       
chauffage 300W

 � EHEIM reeflexUV 800 y compris pompe   
EHEIM compact 600

Service Vente, entretien et accès au filtre par l’avant

Electricité  � 6 prises IP44 

 � Dispositif de mise à terre pré-monté 

 � Cables placés dans des chemins de câble 
appropriés  

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1x 54 Watt T5 EHEIM marinepower hybrid

Accessoires

0810201 1 séparation par étage (non hermétique)

0810202 2 séparations par étage (non hermétiques)

0810203 3 séparations par étage (non hermétiques)

0810207 Grille plastique au lieu de vitre de condensation par niveau.

0810208 Protège saut et tamisage lumière à la place de vitre de condensation.

0810213 Décor a insérer dans les portes basculantes

0810214 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0810223 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris 9 régulateurs (robinets)

0810230 EHEIM powerLED 34 Watt hybrid au lieu de l’éclairage T5 standard

0810231 Double éclairage T5, 2 x 54 Watt marinepower hybrid, 2 prises incluses

0810232 Double éclairage LED EHEIM 2x powerLED hybrid 34 Watt, 2 prises incluses

0810246 Ecumeur H&S Modèle 200-1260, prise supplémentaire comprise

0810247 Accessoires pour le remplissage manuel d’eau osmosée 

0810248 Accessoires pour le remplissage manuel d’eau de mer
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Batterie Aquarium professionnelle Filtration par compartiment
1350 x 600 x 2400 mm

Modell 0810300

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Portes basculantes, avec rail incorporé pour 
étiquettes

 �  Socle ouvert avec fond et côtés habillés

Aquarien  � 3x aquarium 1247 x 485 x 400/425 mm, avec 1 
séparation hermétique et vitre de condensation

 �  Chaque compartiment dispose d’un filtre à 3 
chambres 

 �  Section et séparation filtre en PVC lisse          
Komadur bleu ou noir

 �  Chaque filtre est équipé d’une pompe EHEIM 
compact 600 et chauffage 

 � Tuyau de trop plein et vidange par compartiment 

Service Vente par l’avant, entretien et accès au filtre via la 
galerie technique à l‘arrière

Electricité  � 4 prises IP44 

 � Dispositif de mise à terre pré-monté 

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1x 54 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0810302 2 séparations par étage. 2x Pompe EHEIM     
compact 300 (prises supplémentaire comprise)

0810308 Protège saut et tamisage lumière à la place de 
vitre de condensation 

0810309 Peigne côté filtre

0810310 Espace socle transformé en étagère, éclairage   
non compris 

0810311 Eclairage pour compartiment socle ouvert

0810312 Panier pour compartiment ouvert

0810313 Décor a insérer dans les portes basculantes

0810314 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0810315 Espace rangement fermé avec étagère

0810323 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris   
9 régulateurs (robinets)

0810330 Eclairage par étage EHEIM powerLED 34 Watt 
daylight
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Batterie Aquarium professionnelle Nano
1350 x 500 x 2400 mm

Modèle 0810400

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 � Portes basculantes, dotées d’un rail incorporé 
pour étiquettes. 

 �  Compartiment ouvert sans éclairage

Aquariums  � 4 aquariums 1247 x 385 x 250 mm, avec 5 
séparations pour 6 séparations et vitre de     
condensation en Lexan.

 �  Section filtre, séparations, fond et côtés en noir

 �  Un filtre pour 3 compartiments. Une vanne 
d'évacuation par filtre 

 �  Pompe EHEIM compact 300

Service: Vente par l’avant, entretien et accès au filtre via la 
galerie technique à l‘arrière

Electricité  � Minimum de 2 prises IP 44 par étage

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage Par étage, un ballast électronique de 1 x 28 Watt 
T5 HE cool daylight, réflecteur compris

Accessoires

0810410 Espace socle transformé en étagère, éclairage non 
compris

0810411 Eclairage compartiment ouvert

0810412 Panier pour compartiment ouvert

0810413 Décor à insérer dans les portes basculantes

0810414 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0810415 Espace socle transformé en armoire, éclairage non 
compris

0810422 Conduite d’air pour batterie 4 niveaux y compris   
8 régulateurs (robinets)

0810430 EHEIM powerLED 34 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T5, prises comprises

0810440 EHEIM élément chauffant 50 watt par filtre (x2 par 
étage) prises comprises
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Batterie Aquarium professionnelle Discus / Loricaridae 

(3 étages-Filtration par étage)
1100 x 700 x 2400 mm

Modèle 0812000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 � Portes basculantes, dotées d’un rail incorporé 
pour un affichage propre des étiquettes

 �  Socle ouvert avec fond et côtés habillés

Aquariums  � 2 aquariums de 1000 x 585 x 470/495 mm et   1 
Aquarium de 1000 x 585 x 315/340 mm sans  
séparation, vitres de condensation comprises

 �  Chaque aquarium dispose d’un filtre a 3 cham-
bres avec EHEIM pumpe compact 600 

 � Eléments chauffants EHEIM (100 Watt et 250 Watt)

 �  Section et séparation filtre en PVC lisse Komadur 
bleu ou noir

 �  Vidange et trop plein par aquarium

 �  Tuyau de refoulement 6 percements en 4,5 et   
6 mm

Service Vente par l’avant, entretien et accès au filtre via la 
galerie technique à l‘arrière

Electricité  � Jeu de 2 et 6 prises IP44 

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté 

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage  � Les aquariums du haut et du bas sont équipés 
de 1 x 39 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

 �  L’aquarium du milieu est équipé de 1 x 21 Watt 
T5 HE cool daylight

Accessoires

0812008 Protège saut et tamisage lumière à la place de vitre de condensation 

0812009 Peigne côté filtre

0812010 Espace socle transformé en étagère, éclairage non compris 

0812011 Eclairage pour compartiment socle ouvert

0812012 Panier pour compartiment ouvert

0812013 Décor a insérer dans les portes basculantes

0812014 Peinture en fonction d’un RAL non standard.

0812015 Espace rangement fermé avec étagère.

0812023 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris 9 régulateurs (robinets)

0812027 Remplissage automatique avec flotteur

0812030 Eclairage EHEIM powerLED 30 Watt daylight par étage

0812031 Double éclairage T5 pour étages 2 & 4 avec 1 x 39 Watt freshpower daylight et 1 x 39 Watt freshpower plants.                  
Eclairage 3ième étage reste identique à la configuration standard. 
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Batterie Aquarium professionnelle Discus 2 étages 

(avec filtre par étage)
1100 x 700 x 2400 mm

Modèle 0812100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 � Portes basculantes, dotées d’un rail incorporé 
pour un affichage des étiquettes

 �  Socle ouvert avec fond et côtés habillés

Aquariums  � 2 Aquarium 1000 x 585 x 600/625 mm, sans 
séparations, vitre de condensation comprise

 � Chaque aquarium dispose d’un filtre à 3 cham-
bres équipé d’une pompe EHEIM compact 600, 
un élément chauffant EHEIM 250 Watt et de 
masses filtrantes

 �  Section filtre en PVC lisse Komadur, côtés et 
arrière bleu ou noir

 �  Vidange par Aquarium et tuyau de trop pleinf

 �  Refoulement du filtre via une buse équipée de   
4 percements en 5 et 6 mm

Service Vente par l’avant, entretien et accès au filtre via la 
galerie technique à l‘arrière.

Electricité  � 2 prises par étage

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté. 

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvé par la VDE

Eclairage 2x 39 Watt T5 EHEIM freshpower daylight et  
freshpower plants par étage

Accessoires

0812108 Protège saut et tamisage lumière à la place de 
vitre de condensation 

0812109 Peigne côté filtre

0812110 Espace socle transformé en étagère, éclairage  
non compris 

0812111 Eclairage pour compartiment socle ouvert

0812112 Panier pour compartiment ouvert

0812113 Décor a insérer dans les portes basculantes

0812114 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0812115 Espace rangement fermé avec étagère

0812123 Conduite d’air pour batterie 2 niveaux y compris   
6 régulateurs (robinets)

0812127 Remplissage automatique par vanne flotteur

0812130 Eclairage par étage EHEIM powerLED 30 Watt 
daylight

0812131 Double éclairage T5 avec 1x T5 EHEIM freshpower 
daylight (39 Watt) et 1x T5 EHEIM freshpower 
plants (39 Watt)
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Aquarium Panoramique 
2000 x 850 x 2400 mm

Modèle 0813000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Habillage en aluminium et plaques PVC

 �  Socle équipé de deux portes

Aquariums  � 1930 x 845 x 800 mm avec deux coins           
biseautés

 �  Côtés et arrière bleu ou noir

 �  Tuyauterie d’évacuation et refoulement

Filtre  � Filtre à 5 sections 1330 x 500 x 400/420 masse 
filtrante et vanne flotteur compris

 �  Pompe EHEIM universal 3400 et 2 x Chauffage 
EHEIM 300 Watt

 �  EHEIM Reeflex UV 800 pompe compact 600 
comprise

Electricité  �  6 prises IP44

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage: 2x 80 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0813014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0813030 Eclairage EHEIM powerLED 30 Watt daylight x 4 et 
2x T5 daylight 20 Watt
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Batterie Basic Filtration d'angle 

(sans arrivé ni évacuation d’eau)
1100 x 465 x 2400 mm

Modèle 0811000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Portes basculantes, dotées d’un rail incorporé 
porte étiquettes

 �  Socle ouvert sans éclairage

Aquariums  � 3x aquarium 1000 x 400 x 400 mm, sans sépa-
ration, vitres de condensation comprises

 �  2x Filtre d’angle 

 �  Face arrière peint en bleu ou noir. Côtés et fond 
non traités

 �  Pompe EHEIM compact 300 et élément    
chauffant EHEIM 50 Watt

Service Vente, entretien et accès aux filtres par l’avant

Electricité  � 4 prises IP 44 par étage

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1x  39 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0811001 1 séparation étanche par étage 

0811005 Côtés et fond peints par étage

0811007 Arrivée et évacuation d'eau (profondeur de la 
batterie 515 mm)

0811010 Socle transformé en étagère, éclairage non     
compris

0811011 Eclairage socle

0811012 Charriot / Panier pour socle 

0811013 Décor a insérer dans les portes basculantes

0811014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0811015 Espace de rangement fermé

0811021 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris    
6 régulateurs (robinets)

0811030 EHEIM powerLED 30 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T5 standard (prises incluses)
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Filtration par batterie Basic
1100  x 540 x 2400 mm

Modèle 0811100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Portes basculantes, dotées d’un rail incorporé 
porte étiquettes

 �  Habillage devant le filtre

Aquariums  � 3 x  Aquariums 1000 x 400 x 360/385 mm,  
sans séparation. Vitres de condensation incluses

 � Face arrière peint en bleu ou noir. Côtés et fond 
non peints

 �  Tuyauterie refoulement et évacuation incluse

 �  Tuyau de refoulement avec 5 percements en 4,5 
et 6 mm

Filtre  � Filtre aux dimensions suivantes 990 x 360 x 
300/320mm. Possède 5 chambres, une surverse 
(tropplein) et une pompe de refoulement

 �  Pompe de refoulement EHEIM universal 3400 et 
élément chauffant 200W

Service Vente, entretien et accès au filtre par l’avant

Electricité  � 2 prises IP44

 � Dispositif de mise à terre pré-monté 

 � Câbles placés chemins de câble appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1 x 39 Watt T5 EHEIM freshpower daylight

Accessoires

0811101 1 séparation ajourée par étage

0811102 2 séparations ajourées par étage

0811103 3 séparations ajourées par étage

0811105 Côtés et fond de l’aquarium peint 

0811113 Plaque décorative pour porte basculante 

0811114 RAL non standard

0811123 Conduite d’air pour batterie 3 niveaux y compris   
9 régulateurs (robinets)

0811127 Remplissage automatique du filtre avec vanne 
flotteur dans le filtre

0811130 EHEIM powerLED 30 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T5 standard

0811135 EHEIM reeflexUV 800 et pompe EHEIM compact 
600 (prises incluses)
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Batterie Aquarium Nano basic
1100 x 500 x 2400 mm

Modèle 0811400

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coin renforcés

 �  Portes basculantes, dotées d’un rail porte 
étiquettes

 �  Socle ouvert sans éclairage

Aquariums  � 4x  aquarium 1000 x 385 x 250 mm, avec 3 
séparations  

 �  Section et séparation filtre en Kömadur (PVC)

 �  Chaque étage dispose de deux filtres à 3  
chambres, avec trop plein et vidange

 � Pompe EHEIM compact 300 par filtre

Service Vente par l’avant, entretien et accès au filtre via la 
galerie technique à l‘arrière

Electricité  � 2 prises IP44 par étage

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté 

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage Optionnel

Accessoires

0811410 Espace socle transformé en étagère, éclairage non 
compris

0811411 Eclairage espace socle

0811412 Panier pour espace socle

0811413 Décor à insérer dans les portes basculantes

0811414 RAL non standard

0811415 Espace socle transformé en armoire avec étagère, 
éclairage non compris

0811422 Conduite d’air pour batterie 4 niveaux y compris   
8 régulateurs (robinets)

0811430 EHEIM powerLED 30 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T5 standard, prises comprises

0811440 EHEIM élément chauffant 50 Watt par filtre         
(2x par étage) prises comprises
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Îlot Invertébrés Professionnel K1
2000 x 1070 x 1200 mm

Modèle 0814100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés

 �  Transition entre le meuble et la cuve par un 
profilé porte étiquette

 �  Aération en les deux cuves assurée par une 
grille

 �  Accès au filtre via partie amovible du meuble

Aquariums  � Aquarium 2000 x 600 x 400 mm, avec goulotte 
centrale pour la prise d’eau ainsi que le  
refoulement 

 �  La goulotte fait 250 x 135 x 380 mm et est 
équipée d’un peigne

 �  L’arrière de la cuve peint en bleu ou noir. 
L’extérieur du fond de la cuve est peint en gris. 

 �  2 cuves de 1000 x 400 x 300 mm dotées d’une 
séparation fixe comprenant 2 crépines Vidange 
par cuve

 �  2 sur verse et un refoulement 

 �  L’arrière de la cuve peint en bleu ou noir, 
l’extérieur du fond peint en gris.

Filtre  � Filtre de type décantation, 1250 x 600 x 
300/320 mm, y compris masses filtrantes et 
trop plein

 �  2 Pompes EHEIM 3400 et 2 éléments chauffant 
300 Watt

 � 1 lampe germicide EHEIM reeflexUV 800 avec 
pompe EHEIM compact 600

Electricité  � 6 prises IP44

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Electricité approuvée par la VDE 

Eclairage Optionnel  

Accessoires

0814114 RAL non standard

0814130 4 x EHEIM powerLED 30 Watt Marine et 4 x day-
light (prises supplémentaires incl.)

0814142 Support pour éclairage en Inox (prises supplémen-
taires incl.)

0814143 2 prises supplémentaires dans le meuble

0814146 Ecumeur H&S Type 200-1260 et 2 prises

0814147 2 Pompes de circulation StreamON+ 4000 

0814148  � Support éclairage en cas de descente du       
plafond (=cadre et treillis) 

 � Pour éclairage LED 0814130 

Modèle illustré comprenant des 
accessoires
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Bassin Professionnel Eau Froide
1200 x 800 x 1250 mm

Modèle 0815000

Exécution  � Support en aluminium habillé  

 � Module facile à déplacer avec un transpalette

 �  Portes coulissantes et profilé cache sable pour 
étiquettes 

Cuve en verre  � 1200 x 80 x 600 mm avec filtre à 5 chambres  

 � Section extérieure du filtre est recouverte d’un 
film noir

 �  Filtre réalisé en PVC bleu ou noir, fond extérieur 
de la cuve peint en gris

 �  Pompe EHEIM compact 3000 et UV EHEIM 
reflex 800

 �  Couvercle = cadre en aluminium, maille            
40 x 40 mm et pompes hydrauliques 

Electricité  � 1x IP 44

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage 1x 21 Watt T5 HE cool daylight

Accessoires

0815014 RAL non standard

0815030 EHEIM powerLED 34 Watt daylight installé sous le 
couvercle  
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Osmoseur AquaShop

Modèle 0819000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés 

 � Pieds réglables  

Osmoseur  � Débit à 10°C 50 l/h

 �  Débit résiduel de 20 l/Std.

 �  Rendement 72%

 �  Pression de service 15 bar

 �  Adoucisseur en amont

 �  Pompe de surpression

 �  Soupape pour le réglage de la conductivité

 �  Alimentation d’eau pilotée par capteur de 
niveau

 �  Surveillance de la conductivité d’eau

Accessoires

0819010 Débit 100l/h

0819012 Filtre Résine 

0819020 Réservoir de 750l (780 x 780 x 1610 mm)

0819021  � Réservoir de 750l (réservoir supplémentaire   
(780 x 780 x 1610 mm) 

 � Tuyaux de raccordement compris

0819022  � Réservoir de 750l pour eau de mer (780 x 780 x 
1610 mm) avec couvercle, 

 � Indicateur de niveau 

 � Pompe résistante à l’eau de mer

0819040 Double adoucisseur
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Changement Automatique d’eau

Modèle 0819500

Pilotage Nr. 0819501
ou
Nr. 0819502

1x Station de pilotage Hunter (modèle de base pour 4 électrovannes et possibilité d’extension)

1x Station de pilotage Hunter (modèle de base pour 6 électrovannes maximum)

Extension Nr. 0819503 1x Module extension pour 3 électrovannes supplémentaires

Electrovanne Nr. 0819510 1x Electrovanne PGV Hunter

Remplissage Nr. 0819520 1x Tuyauterie (par étage) munie d’une vanne pour régler le flux
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Le bac à plantes est une pièce maitresse dans la section aquatique. 
EHEIM ShopDesign est le partenaire avisé pour la maintenance des vos 
plantes. Les différentes hauteurs possibles permettent d'exposer des  
plantes de toutes tailles et variétés. Notre savoir légendaire en filtration en 
combinaison d'un éclairage adapté aux plantes se traduisent en un outil  
de premier choix.  

Plantes aquatiques
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Modèle 0820000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Transition entre meuble et cuve assurée par un 
profilé porte étiquettes

 �  Meuble habillé, accessible par l’avant et l’arrière

Table Table d’ensachage 1400 x 600 x 900 mm avec 
porte et espace de rangement. Une tablette en 
granite accueille un évier et un mélangeur.

Bac à plantes  � 6 bacs à plantes: 2 x 500 x 600 x 460 mm et 2 
x 600 x 500 x 390 mm avec cascade en Inox, 
et 2x 600 x 500 x 320 mm, chaque bac dispose 
d’une vidange.

 �  L’extérieur du fond de la cuve est peint en gris

 �  Refoulement du filtre dans le bac le plus haut et 
entré filtre dans le bac le plus bas

Filtration 2 circuits séparés filtrés chacun par 1 Filtre EHEIM 
professionnel 3 350

Electricité:  � 4 prises IP44 dans le meuble

 � Dispositif de mise à terre pré-monté

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage: Optionnel

Accessoires

0820014 RAL non standard

0820020 Filtre type décantation 1000 x 380 x 350/370 mm 
au lieu des filtres externes, avec flotteur, trop plein, 
2 pompes EHEIM compact 3000. Grille d’aérations 
prévues dans le meuble.

0820030 EHEIM powerLED 34 Watt daylight et plantes et 
powerLED 30 Watt daylight et plantes

0820040 Tiroir avec poubelle au lieu de porte sous la table 
d’ensachage

0820041 Tiroir et porte à charnière au lieu de la porte sous 
la table d’ensachage

0820042 Support éclairage Inox à travers la tablette en 
granite

0820043 2 prises supplémentaires

0820045 2 Thermofiltres EHEIM professionel 3 350T au 
lieu de 2 Filtres EHEIM professionel 3 350 (prises 
supplémentaires incl.)

0820046 Support pour plantes en Kömadur noir (PVC)

0820048 Support descente de plafond pour éclairage 
(0820030)

Modèle illustré avec accessoires

Bac à plantes professionnel WP1
2400 x 1100 x 1360 mm
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Modèle 0820100

Exécution:  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés

 �  Transition entre le meuble et la cuve est assurée 
par un profilé cache sable porte étiquettes

 �  Meuble habillé de tous les côtés dont une partie 
est amovible

Table Tablette en granite de 1200 x 530 mm avec porte 
et espace de rangement. La tablette accueille un 
évier et un mélangeur

Bac à plan-
tes:

 � 7 Bac à plantes  dont: 2 cuves de 500 x 800 x 
540 mm, 2 cuves 500 x 800 x 470 mm avec 
cascade en Inox, et 2 cuves de 500 x 800 x 400 mm

 �  Chaque bac dispose de sa propre vidange

 �  Au centre, un aquarium de 1200 x 400 x 400, 
avec deux coins biseautés

 �  L’extérieur du fond de la cuve est peint en gris

Filtration:  � 2 circuits séparés filtrés chacun par 1 Filtre 
EHEIM professionel 3 350 

 �  1 Filtre EHEIM professionel 3 250 pour 
l’aquarium du centre

Electricité:  � 4 prises IP44 dans le meuble

 � Dispositif de mise à terre pré-monté

 � Electricité approuvée par la VDE

Eclairage: Optionnel

Accessoires 

0820114 RAL non standard

0820121 2 Filtres type décantati on 1000 x 380 x 350/370 mm au lieu de 2 filtres externes, avec flotteur.                                                   
Grille d’aérations prévues dans le meuble.

0820130 EHEIM powerLED 40 Watt daylight et plantes et powerLED 34 Watt daylight

0820140 Tiroir avec poubelle au lieu de porte sous la table d’ensachage

0820141 Tiroir et porte à charnière au lieu de la porte sous la table d’ensachage

0820142 Support éclairage Inox à travers la tablette en granite

0820143 2 prises supplémentaires

0820145 2 Thermofiltres EHEIM professionel 3 350T au lieu de 2 Filtres EHEIM professionel 3 350 et 1 Thermofiltre                    
EHEIM professionel 3 250T au lieu du filtre EHEIM professionel 3 250

0820146 Support pour plantes en Kömadur noir (PVC)

0820148 Cadre de descente de plafond (3 pièces) pour éclairage en LED 0820130

Modèle illustré avec accessoires

Bac à plantes  professionnel WP2
4200 x 930 x 1440 mm

25Bac á plantes  EHEIM ShopDesign



Modell 0821000

Modèle  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés 
et de pieds réglables  

 �  Transition entre le meuble et la cuve via un 
profilé, cache sable, porte étiquettes

 �  Habillage du meuble avec une partie amovible

Bac à plan-
tes:

 � 1 Bac à plantes de 1000 x 1000 x 530 mm avec 
3 séparations hauteurs respectives de 470 mm, 
420/520 et 370 mm 

 �  Refoulement dans la section haute de 
l’aquarium et aspiration dans la section la plus 
basse de la cuve

 �  L’extérieur du fond de la cuve est peint en gris

Filtration EHEIM filtre professionel 3 250

Electricité  � 2 x IP44

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage Optionnel

Accessoires

0821005 Vidange par section 

0821014 RAL non standard

0821030 EHEIM powerLED 30 Watt daylight et plantes

0821042 Support pour éclairage (prises supplémentaires 
incl.)

0821045 1 Thermofiltre EHEIM professionel 3 250T

0821046 Support pour plantes en Kömadur noir (PVC)

Modèle illustré comprenant des                      
accessoires + table de travail 0821200

Bac à plantes basic mini
1000 x 1000 x 1430 mm
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Modell 0821100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 � Transition entre le meuble et la cuve via un 
profilé, cache sable, porte étiquettes

 �  Habillage du meuble avec une partie amovible

Bac à plantes  � 2 Aquariums 1500 x 500 x 550/400 mm avec 2 
séparations fixes pour un total de 6 sections

 �  1 circuit de filtration pour 3 sections

 �  Refoulement filtre dans la section haute de 
l’aquarium et aspiration dans la section basse 
de la cuve

 �  L’extérieur du fond de la cuve est peint en gris

Filtration 2 circuits de filtration EHEIM Filtre professionnel 
3 250

Electricité  � 2x IP44

 �  Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Electricité approuvée par la VDE

Eclairage Optionnel 

Accessoires

0821105 Vidange par section 

0821114 RAL non standard.

0821130 EHEIM powerLED 43 Watt daylight et plantes 
(prises supplémentaires incl.)

0821142 Support pour éclairage (prises supplémentaires 
incl.)

0821145 2 Thermofiltres EHEIM professionel 3 250T (prise 
supplémentaire incl.)

0821146 Support pour plantes en Kömadur noir (PVC)

Modèle illustré comprenant des                      
accessoires + table de travail 0821200

Bac à plantes basic maxi
1500 x 1000 x 1450 mm
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Modèle 0821200

Exécution Support en aluminium, équipé de coins renforcés 
et de pieds réglables.Transition entre meuble et 
cuve assurée par un profilé porte étiquettes

Meuble  � Habillé de tout les côtés, portes coulissantes 
avant

 � Tablette en granite qui accueille un bac de 
désinfection

Accessoires

0821214 RAL non standard

0821243 2 prises supplémentaires

Table de travail pour bacs à plantes basic 
1000 x 580/600 x 900 mm
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Reptiles
Exotisme, frisson et étonnement. Les amateurs d'arachnides, serpents 
et lézards recherchent toujours des animaux spéciaux et rares.       
EHEIM ShopDesign vous offre la possibilité de vendre les espèces les 
plus exigeantes, grâce a des terrariums et des accessoires de haute 
qualité...sans oublier l'aspect esthétique. 
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Modèle 0830000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Portes basculantes, dotées d’un rail porte 
étiquettes

 � Socle fermé

Terrarium  � 3 Terrarium aux dimensions: 1200 x 595 x 460 
mm, avec séparation amovible en PVC gris, 
hauteur d’eau 100 mm

 � Portes coulissantes avec serrure

 �  Côtés et arrière peints en gris/beige RAL 1019 

 �  Aération via moustiquaire et 2 passages de 
câble

Electricité 4 x IP44 sur l’étage du milieu

Eclairage  � 1x 30 Watt Reptistar, réflecteur compris

 � 2 UV et 2 douilles facilement déplaçable

 � Tamisage de la lumière pour le terrarium du 
haut

Accessoires

0830013 Plaques décoratives à insérer dans les portes 
basculantes

0830014 RAL non standard

0830030 EHEIM powerLED 34 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T8 standard

0830040 Illustration graphique, colée à l’extérieur (par 
étage)

0830043 2 prises supplémentaires

0830044 8 bandelettes en aluminium (135 x 100 mm) pour 
couvrir les moustiquaires

0830045 Support en aluminium de 10 x 20 mm avec 3 per-
cements de 8 mm pour lampes supplémentaires

Batterie Terrarium Professionnelle TERRA1
1300 x 600 x 2400 mm
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Modèle 0830100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Portes basculantes, dotées d’un rail porte 
étiquettes

 �  Socle fermé

Terrarium  � 2 Terrariums aux dimensions: 1200 x 595 x 805 
mm, avec séparation amovible en PVC gris, 
hauteur d’eau 150 mm 

 � Portes coulissantes avec serrure

 �  Côtés et arrière peints en gris/beige RAL 1019

 �  Aération via moustiquaire et 2 passages de 
câble

Electricité 4 x IP44

Eclairage  � 1x 30 Watt Reptistar, réflecteur compris

 � 2 UV et 2 douilles facilement déplaçable

 �  Tamisage de la lumière pour le terrarium du 
haut

Accessoires

0830113 Plaques décoratives à insérer dans les portes 
basculantes

0830114 RAL non standard

0830130 EHEIM powerLED 34 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T8 standard

0830140 Illustration graphique, colée à l’extérieur (par 
étage)

0830143 2 prises supplémentaires

0830144 8 bandelettes en aluminium (135 x 100 mm) pour 
couvrir les moustiquaires

0830145 Support en aluminium de 10 x 20 mm avec 3 per-
cements de 8 mm pour lampes supplémentaires

Batterie Terrarium Professionnelle TERRA2
1300 x 600 x 2400 mm
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Batterie Terrarium Professionnelle TERRA3
1300 x 600 x 2400 mm

Modèle 0830200

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés 
et de pieds réglables 

 � Portes basculantes, dotées d’un rail porte 
étiquettes

 �  Socle fermé

Terrarium  � 2 Terrariums aux dimensions: 1200 x 295 x 285 
mm, avec 3 séparations fixes en PVC gris

 �  1 Terrarium aux dimensions: 1200 x 595 x 560 mm,  
avec 1 séparation amovible en PVC gris hauteur 
d’eau 120 mm

 � Portes coulissantes avec serrure

 �  Côtés et arrière peints en gris/beige RAL 1019 

 �  Aération via moustiquaire et 2 passages de 
câble

Electricité 4 x IP44 

Eclairage  � 1x 30 Watt Reptistar, réflecteur compris

 �  2 UV et 2 douilles facilement déplaçable sur le 
terrarium du haut

Accessoires

0830213 Plaques décoratives à insérer dans les portes 
basculantes

0830214 RAL non standard

0830230 EHEIM powerLED 34 Watt daylight au lieu de 
l’éclairage T8 standard

0830240 Illustration graphique pour le terrarium du haut 
uniquement

0830243 2 prises supplémentaires

0830244 8 bandelettes en aluminium (135 x 100 mm) pour 
couvrir les moustiquaires

0830245 Support en aluminium de 10 x 20 mm avec 3 per-
cements de 8 mm pour lampes supplémentaires
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La section rongeurs est un pôle magique pour les enfants...tout comme 
pour les adultes. EHEIM ShopDesign conçoit des enclos et habitacles 
idéaux pour hamsters et autres rongeurs. L'utilisation majoritaire du verre, 
garantit une visibilité maximale prévient aussi des caresses involontaires. 
La combinaison du verre et de l'aluminium forme un mariage optimal pour 
des enclos hygiéniques et faciles d'entretien. 

Rongeurs
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Modèles 0840000 / Modèles 0840100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé

Habitacle  � 1x 800 x 700 x 700 mm sans séparation avec          
aération via une tôle métallique perforée

 �  Emplacement pour lumière avec porte étiquettes

 � Habitacle en verre 800 x 500 x 500 mm, sans sépara-
tion avec aération via une tôle métallique perforée

 � 1x 1000 x 700 x 700 mm sans séparation avec       
aération via une tôle métallique perforée

 � Emplacement pour lumière avec porte étiquettes

 � Habitacle en verre 1000 x 500 x 500 mm, sans sépa-
ration avec aération via une tôle métallique perforée

Caractéristiques         � Vitres coulissantes verrouillables

 �  Parois latérales, côtés et fond peints en gris/beige (RAL 1019)

 �  Biberon et porte-bouteille et support possible pour porte foin

Eclairage 1 x LED-Leuchte 12 Watt daylight

Accessoires

0840014 / 0840114 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0840016 / 0840116 Montage d’un support en aluminium 20x10 perforé de 3 trous de 8mm sur le haut 

0840017 / 0840117 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840018 / 0840118 Porte foin et support

0840030 / 0840130 Emplacement lumière avec habitacle supplémentaire 
800 x 500 x 500 mm

Emplacement lumière avec habitacle supplémentaire 
1000 x 500 x 500 mm

0840031 / 0840131 Emplacement lumière pour habitacle du haut

0840040 / 0840140 Illustration graphique au lieu de la couleur standard pour l’habitacle inférieur

0840041 / 0840141 Illustration graphique au lieu de la couleur standard pour l’habitacle supérieur

0840050 / 0840150 Possibilité de raccordement a un système d’extraction d’air (dans ce cas les tôles perforées dans le haut des 
habitacles disparaissent).

Module Rongeur professionnel 800/1000
800 x 700/500 x 1590 mm / 1000 x 700/500 x 1590 mm
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Modèles 0840200 / Modèles 0840300

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renforcés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé

Habitacle  � 1x 1200 x 700 x 700 mm sans séparation avec       
aération via une tôle métallique perforée

 � Emplacement pour lumière avec porte étiquettes

 �  Habitacle en verre 1200 x 500 x 500 mm, sans 
séparation avec aération via une tôle métallique  
perforée

 � 1x 1600 x 700 x 700 mm avec séparation (dont une 
partie fixe et une partie amovible) avec  
aération via une tôle métallique perforée

 �  Emplacement pour lumière avec porte étiquettes

 �  Habitacle en verre 1600 x 500 x 500 mm, avec       
séparation amovible et aération via une tôle métal-
lique perforée

Caractéristiques  � Vitres coulissantes verrouillables

 � Parois latérales, côtés et fond peints en gris/beige (RAL 1019)

 �  Biberon et porte-bouteille et support possible pour porte foin

Eclairage 2x LED de 12 Watts daylight 

Accessoires

0840201 Cloison amovible habitacle du bas

0840202 Cloison amovible habitacle du haut

0840214 / 0840314 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0840216 / 0840316 Montage d’un support en aluminium 20x10 perforé de 3 trous de 8mm sur le haut 

0840217 / 0840317 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840218 / 0840318 Porte foin et support

0840230 / 0840330 Emplacement lumière avec habitacle supplémentaire 
1200 x 500 x 500 mm

Emplacement lumière avec habitacle supplémentaire 
1600 x 500 x 500 mm

0840231 / 0840331 Emplacement lumière pour habitacle du haut

0840240 / 0840340 Illustration graphique au lieu de la couleur standard pour l’habitacle inférieur

0840241 / 0840341 Illustration graphique au lieu de la couleur standard pour l’habitacle supérieur

0840250 Possibilité de raccordement a un système d’extraction 
d’air (dans ce cas les tôles perforées dans le haut de 
l’habitacle disparaissent)

 

0840251 / 0840351 Possibilité de raccordement de l’habitacle du bas a un 
système d’extraction d’air dans ce cas les tôles perfo-
rées dans le haut de l’habitacle disparaissent)

Possibilité de raccordement de l’habitacle du bas a un 
système d’extraction d’air (2 percements à l’arrière et 
plus de les tôles perforées dans le haut de l’habitacle)

0840252 / 0840352 Possibilité de raccordement de l’habitacle du haut à un 
système d’extraction d’air (dans ce cas les tôles perfo-
rées dans le haut de l’habitacle disparaissent)

Possibilité de raccordement de l’habitacle du haut à un 
système d’extraction d’air (2 percements à l’arrière et 
plus de les tôles perforées dans le haut de l’habitacle)

Module Rongeur professionnel 1200/1600
1200 x 700/500 x 1590 mm / 1600 x 700/500 x 1590 mm
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Modèle 0840500

Exécution:  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé

Habitacle 1470 x 1250 x 950 mm avec accès via une porte 
en polycarbonate

Caractéris-
tiques       

 � Parois arrière et fond peints en gris/beige    
(RAL 1019)

 �  Biberon et porte-bouteille et support possible 
pour porte foin

Modèle 0840600

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables

 �  Socle habillage fermé  

Habitacle  � 1000 x 1000 x 1500 mm avec portes coulissantes 
amovibles, verrouillable 

 �  La partie avant équipée d’une tôle perforé, le 
haut de l’habitacle en maille

Caractéris-
tiques 

 � Parois arrière et fond peint en gris/beige      
(RAL 1019)

 �  Biberon et porte foin avec support

 �  1 coin repos de 500 x 500 mm; sous lequel on 
retrouve disposés en quinconce deux coins 
repos de 250 x 250 mm

Accessoires

0840501 Cloison amovible en polycarbonate, un accès de 
chaque côté

0840510 Tiroir dans le socle 

0840514 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0840517 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840518 Porte foin et support supplémentaire

0840541 Illustration graphique

0840560 Porte d’accès en aluminium 

Accessoires

0840614 RAL non standard

0840616 Montage sur le haut, d’un support en aluminium 
20x10 perforé de 3 trous de 8mm 

0840617 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840618 Porte foin et support supplémentaire

0840641 Illustration graphique de la partie arrière au lieu de 
la couleur standard

0840650 Possibilité de se connecter a un système 
d’extraction d’air (2 perforations partie arrière, les 
tôles perforées sont dans ce cas supprimées)

Enclos rongeur 

professionnel  FL1
1470 mm x 1250 mm x 1250 mm

Module Chinchilla 

professionel
1000 x 1000 x 1800 mm
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Modèle 0840700

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables

 �  Socle habillé et fermé, 2 coins biseautés 

Habitacle  � 1200 x 850 x 1250 mm, portes coulissantes 
amovibles, verrouillable

 � Aération avant via une tôle perforée placée 
sous les portes coulissantes ainsi que la partie 
haute de l’habitacle exécutée en mailles métal-
liques rectangulaires

Caractéris-
tiques 

 � Parois arrière, côtés et fond peints en gris/beige

 �  Biberon et porte-bouteille

 �  Deux coins repos de 250 x 250 mm

Accessoires

0840714 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0840716 Montage sur le haut, d’un support en aluminium 
20x10 perforé de 3 trous de 8mm 

0840717 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840718 Porte foin et support supplémentaire

0840719 Coin repos de 250 x 250 mm avec support

0840741 Illustration graphique de la partie arrière

0840750 Possibilité de se connecter a un système 
d’extraction d’air (les tôles perforées sont dans ce 
cas supprimées)

Module Rats/Degus professionnel 
1200 x 850 x 1590 mm
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Modèle 0840800

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables 

 � Socle ouvert avec côtés et arrière habillé, non 
éclairé 

Habitacle  � 1 x 1200 x 700 x 600 mm; 1 x 1200 x 600 x 
500 mm et 1 x 1200 x 500 x 500 mm, sans 
séparation

 �  Bande métallique perforée sous les portes et 
dans le haut de l’habitacle assure une aération 
optimale

Caractéris-
tiques

 � Portes amovibles verrouillables

 � Parois arrière et latérales et fond peint en gris/
beige

 �  Biberon et porte-bouteille 

Eclairage  � 1x LED de 12 Watt par étage

 �  Espace lumière dispose à l’avant d’un profilé 
porte étiquettes

Accessoires

0840801 Séparation amovible pour habitacle du bas

0840802 Séparation amovible pour habitacle du milieu

0840803 Séparation amovible pour habitacle du haut

0840810 Espace socle transformé en étagère, éclairage non 
compris

0840811 Eclairage pour compartiment socle ouvert

0840814 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0840815 Espace socle transformé en armoire de rangement, 
éclairage non compris

0840816 Montage d’une barre en aluminium 20x10 perforé 
de 3 trous de 8 mm 

0840817 Biberon et porte bouteille supplémentaire

0840818 Porte foin et support 

0840840 Illustration graphique au lieu de la peinture      
standard pour l’habitacle du bas

0840841 Illustration graphique au lieu de la peinture      
standard pour les habitacles du milieu et haut

0840850 Possibilité de raccordement au système 
d’extraction d’air pour module sans séparations 
(bandelette d’aération dans le haut de l’habitacle 
supprimée) 

0840852 Possibilité de raccordement au système 
d’extraction d’air pour module avec séparations 
(bandelette d’aération dans le haut de l’habitacle 
supprimée) 

Module Rongeur type batterie
1300 x 700 x 2400 mm
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L'espace de vente pour les oiseaux se doit d'être un enrichissement 
visuel et acoustique dans chaque animalerie. EHEIM ShopDesign conçoit 
des cages et des volières qui répondent non seulement à tout vos 
besoins mais permettent aux oiseaux à s'épanouir. La gamelle pivotante, 
pour ne citer qu'un exemple, réduit le stress lors du nourrissage ou du 
changement d'eau. Nos cages et volières offrent des conditions saines 
pour vos oiseaux ainsi qu'un outil facile à maintenir.

Oiseaux
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Modèle 0850000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé et habillé

 �  Espace de rangement avec 2 portes

Cage  � 3x 1200 x 600 x 500 mm, deux calandres 
amovibles avec 1 porte de capture avec cloison 
amovible

 �  Cloison amovible ne répond pas aux normes 
TVT, utilisation uniquement pour nettoyage de 
la cage et de la capture des oiseaux

 �  Tiroir amovible pour les déchets, 4 perchoirs et 
gamelles sur système pivotant 

Electricité  � Mise à terre pré-montée

 � Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité répondant aux normes impossées 
par la VDE 

Eclairage 1 x 54 Watt T5 BioVital , réflecteur compris. Espace 
lumière équipé d’un profilé porte étiquettes

Accessoires

0850014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0850041  Ilustration graphique face arrière de la batterie 
(par batterie)

Batterie Oiseaux Pro3 
1325 x 600 x 2450 mm

Le client est seul responsable quant aux 
normes en vigueurs dans son pays
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Modèle 0850100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé et habillé

 �  Espace de rangement avec 2 portes

Cage  � 1x 1200 x 600 x 500 mm et 1x 1200 x 600 x 
825 mm avec deux calandres amovibles avec  
1 porte de capture avec cloison amovible

 � Cloison amovible ne répond pas aux normes 
TVT, utilisation uniquement pour nettoyage de 
la cage et de la capture des oiseaux

 � Tiroir amovible pour les déchets, 4 perchoirs et 
gamelles sur système pivotant 

Electricité  � Mise à terre pré-montée

 �  Câbles placés dans des chemins de câble 
appropriés

 �  Electricité répondant aux normes impossées 
par la VDE 

Eclairage 1 x 54 Watt T5 BioVital , réflecteur compris.        
Espace lumière équipé d’un profilé porte étiquettes

Accessoires

0850114 Peinture en fonction d’un RAL non standard 

0850141 Illustration graphique face arrière de la batterie 
(par batterie)

Batterie Oiseaux Pro2
1325 x 600 x 2450 mm

41  Oiseaux  EHEIM ShopDesign



Modèle 0851000

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé et habillé

Volière  � 2000 mm de haut, verre sécurité de 6mm 

 � Partie arrière fermée habillée à l’extérieure et 
PVC à l’intérieur 

 �  La partie avant et tout le pan droit de la volière 
est réalisé en verre de sécurité de 6 mm

 �  La porte d’accès est divisée en deux parties 
Elle est réalisée en grillage galvanisé

 �  Deux perchoirs, gamelle pivotante et trappe de 
capture

Electricité   � Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Electricité approuvé par la VDE

Eclairage Espace éclairage avec 2x T5 de 54 Watt BioVital

Accessoires

0851014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0851020 Treillis / Maillage 40x40 mm 

0851021 Stores

0851022 Séparation « type glissière » en 2 pièces réalisée 
en grille d’un maillage de 20 x 20 mm, y compris 
une porte pour chaque séparation  

0851041 Illustration graphique

Volière professionnel V1
1100 x 2500 x 2450 mm
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Modèle 0851100

Exécution  � Support en aluminium, équipé de coins renfor-
cés et de pieds réglables  

 �  Socle fermé et habillé

Voliere  � 2000 mm de haut

 �  Arrière et côtés étroits fermée habillée à 
l’extérieure et PVC à l’intérieur 

 �  Porte d’accès réalisée en grillage galvanisé 
divisée horizontalement

 �  Deux perchoirs, gamelle pivotante et trappe de 
capture

Electricité  � Dispositif de mise à terre pré-monté

 �  Electricité approuvé par la VDE

Eclairage Espace éclairage avec 2x T5 de 54 Watt BioVital

Accessoires

0851114 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0851120 Treillis / Maillage 40x40 mm 

0851141 Illustration graphique

Volière professionnel V2
1300 x 1300 x 2450 mm
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L'équipement et votre installation donne une première impression et en 
dit long sur votre expertise en matière d'animalerie. Etes vous à la     
recherche d'un point conseil pour vos clients? Cherchez vous des    
solutions pratiques pour mettre tel ou tel produit en valeur? Vous 
hésitez entre le choix des différents types d'éclairage? EHEIM Shop-
Design, riche de son expérience, vous aidera à faire des choix fondés. 

Equipement
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Accessoires

0860014 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0860043 Jeu de deux prises

Habillage congélateur
780 x 670 x 2400 mm

Modèle 0860000

Exécution Support en aluminium, équipé de coins renforcés 
et de pieds réglables Côtés et arrière habillés

Configura-
tion

 � Socle fermé avec habillage

 �  Mesures internes pour accommoder le congéla-
teur (680 x 620 x 2000 mm) prises non comprises

 �  La livraison du congélateur est à la charge et la 
responsabilité du client
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Accessoires

0860114 Peinture en fonction d’un RAL non standard

Accessoires

0860214 Peinture en fonction d’un RAL non standard

0860220 Porte verrouillable avec panneau décoratif de 
2000mm x 700 mm

0860225 Panneau de finition en cas de présence de cais-
sons lumineux, 3300mm x 1500 mm

Panneau de finition (petit)
600 x 2400 mm

Panneau de finition (large)
1500 x 2400 mm

Modèle 0860100

Panneau de finition pour les systèmes sans gale-
ries techniques

Exécution Cadre en aluminium, équipé de coins renforcés.  
Remplissage panneau pvc

Modèle 0860200

Panneau de finition pour les systèmes avec       
galerie technique à l’arrière des batteries

Exécution Cadre en aluminium, équipé de coins renforcés. 
Remplissage avec panneau pvc
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Eclairage LED 

entre les batteries
120 mm (70 visible) x 2400 mm

Eclairage LED au dessus 

des batteries
Hauteur 101 mm (70 partie visible)

Modèle 0860300

Exécution  � Panneaux décoratifs de 2400 x 100 mm attachés 
à gauche et à droite de la batterie

 �  Plexiglas transparent de 4 mm sur lequel un film 
est appliqué

 �  Espace lumière fermé à l’arrière par panneau de 
finition

Profilé Argent

Panneau 
finition

7927 VEL

Film OC 8500 Transparent

Eclairage LED disposé dans une gaine en aluminium

Socle Non existant

Modèle 0860310

Exécution  � Panneaux décoratifs sur toute la longueur de la 
batterie

 �  Plexiglas 4 mm, hauteur 86 mm

 �  Plexiglas transparent de 4 mm sur lequel un film 
est appliqué

Profilé Argent

Panneau 
finition

7927 VEL

Film OC 8500 Transparent

Eclairage LED disposé dans une gaine en aluminium
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Accessoires

0860430 Caisson graphique, rétro-éclairé. Eclairage LED et 
graphique dans ce cas imprimé sur un textile type 
„Samba“ pour une diffusion optimale de la lumière. 

Caisson graphique au dessus des batteries
1350 x 900 mm

Modèle 0860400

Exécution  � Panneaux décoratifs sur toute la longueur de    
la batterie

 �  Textile tendu dans un cadre en aluminium, 
caisson non éclairé

 �  Graphique imprimé sur un textile type « grey-
back » (ne laissant pas pénétrer la lumière)

 �  Graphique et traitement digital compris

Calcul sur base de la longueur d'une batterie 
de 1350mm

Lors du devis, nous regardons l’ensemble des 
batteries pour faire un ensemble uniforme et non 
juste des caissons individuels batterie par batterie
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Des composants individuels   
pour l’agencement de votre 
magasin
Nous équipons votre animalerie avec des comptoirs et des étagères  
complètes selon vos idées et selon votre budget.  
 
EHEIM ShopDesign peut également vous fournir des accessoires qui faciliteront
vos tâches journalières. Portes brochures, paniers ou même comptoirs de 
vente.....n'hésitez pas à consulter un de nos experts
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Personnalisez votre 
installation   
Couleurs et plaques décoratives
Peinture des faces visibles des profilés en aluminium 
 
Vous désirez donner une finition, un look particulier à votre installation?   
EHEIM ShopDesign peut réaliser des finitions de peinture de RAL non standard,   
en recouvrant les faces visibles des profilés en aluminium. Ainsi, vous pourrez           
rajouter votre touche personnelle

HPL décors pour attirer tous les regards sur               
votre installation de vente 
 
Outre la possibilité de peindre les profilés, il existe aussi une   
possibilité d'enjoliver votre installation avec des panneaux de  
finitions HPL décoratifs. Nos portes basculantes sont dotées de 
glissières qui peuvent accueillir des panneaux HPL. A côté de 
notre gamme standard, il est évidement possible d'offrir d'autre 
finitions en fonction de vos souhaits et dans les limites du possible.



Profitez de nos décennies d'expériences et expertise dans le secteur 
de l'animalerie, afin de créer un espace de vente pratique mais  
également ludique et agréable. 

Réferences
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Karlsruhe & Sindelfingen 
Dehner Zoo

Un accent méditerranéen avec tout les  

fonctionnalités impératives. 

  
Un équilibre parfait entre fonctionnalité et une 
touche ludique. Qui visite la section reptile, se 
retrouve dans une sorte de grotte pour plus de 

sensations. 

 
Les aquariums sont intégrés dans les murs, sans 
supports visibles, pour une finition épurée. 



Monde d'aventure créé grâce à un château et 
une forteresse. Les tours élevées, les grottes et 
l'intégration subtile du bassin dans un mur invitent 
les clients dans un monde d'émerveillement.

Kaiserslautern 
Zoo & Co. Vitus Braun

Situé dans le Nord de l'Allemagne, le choix des 
briques rouges en combinaison avec des accents 
bois, génère un atmosphère agréable sans tout 
pour autant négliger tous les aspects techniques 
qui garantissent un fonctionnement optimal.

Kiel 
Zoo & Co Knutzen
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Installation ultramoderne dont les profilés sont en 
blanc. Le sol en chêne "Wengé" fait ressortir le blanc, 
et un accent de chêne remonte également entre les 
batteries.

Carouge 
Qualipet

Inspiré par le thème d'un temple Maya. L'obscurité et un 
éclairage bien étudié plonge le visiteur dans un monde plein 
d'émerveillement.

Zurich Limmatplatz 
Qualipet
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A propos de   
EHEIM shopDesign
Müller + Pfleger GmbH & Co. KG (mp) fait partie du groupe EHEIM depuis 1993 et possède de plus de 45 
ans d’expérience dans le domaine d’aménagement pour animaleries. 85 experts travaillent dans notre entre-
prise à Rockenhausen située au nord de Kaiserslautern. Depuis 2012 tous les produits et services sont gérés 
sous la marque ombrelle EHEIM. 

 
La qualité est la priorité absolue pour EHEIM shopDesign Au niveau de tous les domaines: Tous 
les produits sont fabriqués en Allemagne par des professionnels qualifiés. En effet, la verrerie jouit de 
la certification DIN 32622 (Müller + Pfleger no. d’enregistrement 191/07). Tous les composants électr-
iques sont testés selon les normes en vigueur par la TÜV/VDE. Toutes nos installations sont pré-montées 
pour la mise à terre. Les profilés en aluminium sont entièrement anodisés. Les coins des supports et 
les connecteurs sont renforcés. Deux principes contribuent à la stabilité à long terme des installations 
de vente d‘EHEIM shopDesign.

 Histoire

1952 Fondation de „l’entreprise pour con-
struction en métal et en verre“ par  
Helmut Schröter à Rockenhausen-
Obermühle. 

1958 Reprise par Erwin Bernhard et Herbert 
Müller 

1961 Construction des nouveaux halls de 
production Rockenhausen, Wiesen-
straße

1962 Entrée du partenaire Herbert Pfleger et 
changement du nom en „Müller & 
Pfleger OHG“ (mp)

1982 Bernd Müller devient gérant unique de 
mp

1993 Entrée au EHEIM groupe 
d‘aquariophilie

1997 Construction du nouveau site Rocken-
hausen, Kreuzwiese 13

2012 mp est géré sous la marque ombrelle 
d‘ EHEIM 
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Le bien-être des animaux est la priorité numéro 1 
pour EHEIM shopDesign. Pour cette raison toutes 
les installations de vente d’EHEIM sont conformes
et toujours en accord avec les normes de bien-    
être imposées par les instances vétérinaires 
(=directives TVT). La coopération intime avec la    
fédération pour la protection de la nature et des  
espèces (=BNA) assure à EHEIM shopDesign d'être 
à jour en ce qui concerne le bien être des animaux. 
EHEIM shopDesign réagit pro activement à des 
changements futurs des directives bien avant que  

celles-ci entrent en vigueurs. Le cas échéant nous 
pouvons adapter la production rapidement.   
 

La gestion de la qualité du groupe de sociétés 
EHEIM répond aux plus haut standards interna-
tionaux depuis des décennies. Déjà dans les an-
nées 90 EHEIM a été certifié aux normes DIN ISO 
9001. Le certificat a été renouvelé en 2013.
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Müller + Pfleger GmbH & Co. KG 
Une société du groupe EHEIM

Industriegebiet Kreuzwiese 13 
67806 Rockenhausen                                                                                                                       
Allemagne                           
Tél: +49 6361 9216 -0 
Fax: +49 6361 76 -44 
 
shopdesign@mp-aquaristik.de 
www.eheim-shopdesign.fr
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