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HISTOIRE
En combinant l’ensemble des colorations
et types de nageoires uniques, on compte
plus de 20 000 variétés potentielles
de combattants.
- The Modern-Day Betta Colors, par Adam Short
(article offert en anglais seulement)
https://bettafishcenter.com/modern-betta-colors.shtml
Bien que l’on trouve des combattants sauvages au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en
Thaïlande, les magnifiques spécimens que nous voyons souvent en captivité sont le résultat de
croisements sélectifs effectués entre des spécimens de diverses espèces, comme le Betta imbellis,
le Betta mahachaiensis, le Betta smaragdina et le Betta splendens.

Betta
splendens
sauvage

En Asie du Sud-Est,
le Betta splendens
habite généralement
les rizières, les étangs
et les ruisseaux.
Ces étendues d’eau
tendent à être peu
profondes, plutôt
stagnantes, assez
chaudes et pauvres
en oxygène.
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Mieux connu sous le nom de « combattant » ou « combattant du Siam »,
le Betta splendens est un résident de longue date des aquariums,
la première mention de son importation aux États-Unis remontant à 1927.
En presque un siècle, le Betta splendens est devenu l’un des poissons
les plus populaires, et pour cause! En plus d’être facile à trouver en une
variété de couleurs éclatantes et de nageoires majestueuses, il est également facile à garder, ce qui en fait un choix idéal autant pour les amateurs
que pour les aquariophiles chevronnés.
De nos jours, les combattants sont si
populaires qu’ils sont fréquemment mis en
vedette lors d’expositions et de concours
dans le monde entier. Par exemple, des
groupes importants d’aquariophiles,
comme l’International Betta Congress (IBC),
organisent chaque année quelque
40 événements majeurs consacrés
aux bettas.
Devant un si vif intérêt, Fluval a entrepris
d’étudier le Betta splendens de façon
approfondie. Nous avons donc recueilli un
maximum d’informations et discuté avec
des spécialistes de l’espèce, des biologistes,
des éleveurs, des groupes spécialisés et des
aquariophiles expérimentés dans le but de
mettre au point une gamme adaptée et
complète d’aquariums et d’accessoires
destinés exclusivement aux bettas.

Pour Fluval, il était essentiel de créer un
habitat aussi fidèle que possible à leur milieu
naturel tout en gardant à l’esprit les
caractéristiques et variations uniques
des espèces élevées en captivité.
Les pages suivantes présentent un condensé
des connaissances que nous avons acquises
et constituent la base à partir de laquelle
nous avons développé notre toute nouvelle
gamme de produits Fluval pour bettas.

LE SAVIEZ-VOUS?
Au XIXe siècle, en Asie du Sud-Est, on
organisait des tournois de « combattants
du Siam ». Les gens prenaient ces
événements très au sérieux et allaient
parfois jusqu’à parier leur maison sur
le résultat de certains combats.

Betta
plakat

Betta
demi-lune
Rizières en terrasses en Thaïlande

En Asie du Sud-Est, le Betta splendens habite généralement les rizières, les étangs et les
ruisseaux. Ces étendues d’eau tendent à être peu profondes, plutôt stagnantes, assez chaudes et
pauvres en oxygène. La végétation y est également très dense, ce qui contribue non seulement
à protéger les poissons des prédateurs, mais aussi à fournir aux mâles un territoire facile à
délimiter et à défendre.
Betta à
queue de
couronne

Betta à
queue
double

FAIT INTÉRESSANT
Dans leur habitat naturel,
les bettas sont souvent entourés de
feuilles mortes tombées des arbres
environnants, ce qui donne à l’eau une
couleur de thé. Ils peuvent facilement
naviguer ce dédale de végétation
et même sauter d’une zone fermée
à une autre.

Guide de soins des bettas Fluval
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BIOLOGIE

BIOLOGIE
NAGEOIRE DORSALE
NAGEOIRES PECTORALES

Ovipositeur

EXEMPLES DE TYPES
DE QUEUES

OPERCULE
YEUX
BOUCHE

BRANCHIES
NAGEOIRES PELVIENNES

Rosetail

NAGEOIRE ANALE
PÉDONCULE CAUDAL
NAGEOIRE CAUDALE

Mâle

Femelle

FAIT INTÉRESSANT
Les bettas mâles et femelles ont une apparence nettement différente.
Alors que les mâles sont généralement plus colorés, ont de plus grandes
nageoires et peuvent atteindre jusqu’à 7,5 cm (3 po) de longueur,
les femelles présentent une coloration plus neutre, ont des nageoires
plus courtes et atteignent jusqu’à 5 cm (2 po) de longueur. Quel que soit
leur sexe, ces poissons ont une espérance de vie de 3 à 5 ans.

Les
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combattants

mâles

en

bonne

santé

ANATOMIE

construisent des nids de bulles, une sorte

Comme tous les autres poissons
tropicaux, le Betta splendens
respire principalement dans
l’eau grâce à ses branchies, qui
absorbent l’oxygène dissous.

créent en projetant des bulles d’air à l’aide de

Comme tous les anabantoïdes, le Betta splendens
possède un organe respiratoire particulier, le
« labyrinthe », qui lui permet de respirer l’air à la surface.
Cet organe constitue le prolongement de son arc
branchial, la zone osseuse qui soutient les branchies, et
comporte de multiples lames osseuses. Il est intéressant
de noter que les combattants ne disposent pas de
cet organe à la naissance, mais qu’ils le développent
en vieillissant.
Le corps du poisson est recouvert d’écailles qui se
chevauchent comme les bardeaux d’un toit. Ces écailles
sont composées de fines plaques transparentes qui
aident à protéger le corps du poisson contre les
blessures en plus de faciliter son glissement dans l’eau.
De plus, elles sont également recouvertes d’une couche
de mucus qui adoucit le corps du poisson tout en le
protégeant contre les parasites et les infections.

FAIT INTÉRESSANT
Les mâles créent des nids de bulles
même en l’absence de femelles.

Demi-lune

Toutefois, même dans une eau bien oxygénée, il ira
respirer de l’air à la surface. Ce comportement est tout
à fait normal et le résultat de la faible concentration en
oxygène de son habitat tropical naturel.
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La bouche tournée vers le
haut du Betta splendens
lui permet de se nourrir
facilement des divers insectes
et larves situés à la surface
de l’eau et de construire
des nids de bulles.

d’amas de bulles formant un « nid » serré qu’ils
leur salive. Les plantes flottantes sont idéales
dans la construction de tels nids puisqu’elles

Queue de voile

constituent un bon point d’ancrage.
Une fois que la femelle aura approuvé le nid
pendant le frai, le mâle et la femelle s’enlaceront
pour commencer à s’accoupler. Après la ponte,
le mâle récupérera les œufs et les placera dans
le nid.
Il est recommandé de retirer la femelle de

Queue de couronne

l’aquarium immédiatement après le frai pour
éviter qu’elle ne mange les œufs.

LE SAVIEZ-VOUS?

Delta

En date de la rédaction de ce guide, on
reconnaît officiellement 73 espèces de bettas
dans le monde, bien que l’IBC en reconnaisse
jusqu’à 80. Parmi les espèces les plus connues,
on compte notamment le Betta albimarginata,
le Betta channoides, le Betta imbellis, le Betta
macrostoma, le Betta smaragdina et l’éternel
Betta splendens.

Queue double
Guide de soins des bettas Fluval
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COMPATIBILITÉ DES POISSONS

HABITAT
LA TAILLE DE

L’AQUARIUM
COMPTE

La taille idéale d’un
aquarium pour
bettas dépend de
certains facteurs.

ESPÈCES
COMPATIBLES

Les bettas mâles ne sont pas très sociables.
Le mieux est de les garder séparés afin de
prévenir les batailles, qui peuvent entraîner
des nageoires déchirées et d’autres blessures.
Les bettas femelles peuvent parfois cohabiter, bien que cela ne soit généralement pas
recommandé puisqu’elles peuvent également se montrer agressives.

Corydoras

Tétras

Rasboras
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Même s’ils sont peu sociables, les mâles peuvent parfois cohabiter avec des
poissons d’autres espèces, comme des corydoras nains ou de petite taille,
des petits tétras paisibles, des rasboras et des poissons vivipares
(à l’exception des guppys). Souvenez-vous seulement que les
combattants ont des tempéraments très variés et qu’il est possible
qu’un individu chasse ou attaque ses compagnons, même s’il
s’agit de poissons d’espèces qui sont en principe compatibles.
Si vous constatez une incompatibilité, il vous faudra
isoler votre betta. De plus, évitez de le faire cohabiter avec
d’autres anabantoïdes ou avec des espèces de poissons qui se
déplacent rapidement, surtout celles qui ont tendance à mordre
les nageoires de leurs compagnons d’aquarium.
La solitude convient très bien aux combattants. En plus de
permettre à leurs nageoires de se développer pleinement en
l’absence de compagnons qui les mordilleraient, les garder
seuls leur permettra de se nourrir correctement sans devoir
rivaliser contre d’autres poissons, puisqu’ils mangent assez
lentement. Finalement, dans la nature, les mâles tendent
à mener une vie solitaire et ne s’unissent à une femelle que pour
se reproduire. Compte tenu de leur nature typiquement agressive
et de leur tendance innée à défendre leur territoire par la force,
le mieux est de les garder dans un aquarium séparé.

Si l’aquarium est trop petit, maintenir des conditions d’eau optimales deviendra difficile; en revanche, si
l’aquarium est trop grand, réduire au minimum la circulation de l’eau tout en assurant une filtration et
un chauffage adéquats représentera un réel défi. En règle générale, un aquarium de 7,5 à 20 L (de 2 à
5 gal US) est idéal. Comme les combattants se déplacent lentement et ne sont pas les meilleurs nageurs,
ces dimensions leur offrent amplement d’espace en plus de permettre la croissance de certaines plantes
aquatiques naturelles, ce qui représente un atout.

Puisque le Betta
splendens habite
des cours d’eau
au courant lent
et doux dans la
nature, il convient
de garder les
spécimens élevés
en captivité dans
un environnement
aux conditions
similaires, surtout
s’ils sont dotés de
grandes nageoires.

FILTRATION ET MASSES FILTRANTES
Le filtre est l’un des éléments les plus importants de tout aquarium pour
bettas. En plus de faciliter la circulation de l’eau, il contribue aussi à
éliminer les toxines qui s’accumuleront inévitablement dans un environnement clos comme un aquarium. Remplacer les masses filtrantes
régulièrement permettra non seulement de garder votre aquarium
propre, mais aussi de réduire le temps d’entretien global.

CHAUFFAGE
Dans la nature, le Betta splendens réside dans des régions tropicales.
L’eau de l’aquarium doit alors être maintenue à une température relativement élevée, surtout compte tenu de la fragilité des spécimens élevés
en captivité par rapport aux spécimens sauvages. La température
idéale de l’eau se situe entre 25 et 27 °C (76-82 °F). En deçà de
cette plage de confort, le poisson risque de perdre de sa vitalité et de
son appétit; et si rien n’est fait pour remédier à la situation, il risque de
tomber malade.

ÉCLAIRAGE
Le Betta splendens préfère un éclairage doux et tamisé. Les plantes
flottantes peuvent servir à diffuser la lumière et ainsi reproduire les
cours d’eau sombres à la végétation abondante dans lesquels il réside
dans la nature. Ces plantes aideront non seulement votre poisson à se
détendre, mais elles serviront également de point d’ancrage pour ses
nids de bulles et permettront d’accentuer la coloration de ses écailles.

Guide de soins des bettas Fluval
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NUTRITION

FA B R I Q U É A U

C A NA DA

ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

FAIT INTÉRESSANT
Les combattants peuvent survivre jusqu’à
2 semaines sans nourriture, alors ne vous inquiétez
pas si votre poisson ne mange pas dès que vous
le ramenez chez vous. Il a sans doute besoin de
s’adapter à son nouvel environnement.
(A6575)
https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/microgranules-bug-bites-pour-bettas/

La formulation
BUG BITES pour
bettas est un
superaliment :

PLANTES ET ORNEMENTS
Bien que l’eau de l’environnement naturel des combattants est parfois boueuse et
trouble, elle est limpide là où la végétation abonde, puisque les plantes agissent
comme un filtre naturel. Ainsi, il est recommandé d’ajouter des plantes naturelles à
votre aquarium équipé haut de gamme pour bettas. Optez pour des espèces d’Asie
du Sud-Est qui tolèrent bien la chaleur, comme la Vallisneria natans et l’Hygrophila
difformis, ou encore pour des espèces africaines qui s’adaptent bien aux environnements à faible luminosité, comme un Bolbitis ou un Anubias.

INGRÉDIENTS
QUALITY
Ingredients DE QUALITÉ

mc

Les aliments BUG BITESMC sont plus que de simples aliments composés
d’insectes. Nous y avons également inclus d’autres excellentes sources de
protéines comme du saumon entier, lequel est riche en oméga-3 et oméga-6

•E
 xcellent profil
en acides
aminés

favorisant une peau, des couleurs, des écailles et des nageoires saines. De
plus, nous avons ajouté des vitamines, des minéraux, des acides aminés ainsi
que d’autres oligoéléments essentiels à la santé des poissons. Par ailleurs, les

•R
 iche en
protéines

Un betta parmi des fougères Bolbitis

aliments BUG BITESMC ne contiennent aucun colorant ni agent de conservation

L’ajout de tanins par l’introduction d’ornements dans l’aquarium favorisera un pH légèrement acide

artificiels; ils constituent donc un aliment complet, nutritif et équilibré.

• Faible en glucides
• Écologiquement
durable

ALIMENTATION

• Aucun
exosquelette facile à digérer

de larves et de nymphes de moustiques, dans la nature. Une alimentation

Le Betta splendens est un poisson carnivore qui se nourrit normalement
saine et équilibrée contribuera à augmenter son dynamisme et favorisera
une coloration vive et la croissance de longues nageoires magnifiques.

•G
 oût dont raffolent les poissons

Dans la mesure du possible, offrez à votre betta des aliments de types
variés, comme des granulés, des flocons, des aliments lyophilisés, des

• Excellente
composition
nutritionnelle
pour les bettas

aliments congelés et des aliments vivants.

NOURRISSAGE

•G
 ranulés qui
s’enfoncent
lentement, parfaits
pour les bettas

L’aliment principal du Betta splendens devrait être un aliment
sec pour poissons de qualité supérieure et riche en protéines.
Des protéines d’insectes sont idéales. Il est préférable de
servir quelques petits repas par jour, mais un seul repas
plus important est également acceptable. Si vous optez
pour un repas quotidien, servez à votre poisson autant

en plus de teinter l’eau, ce qui créera un éclairage tamisé plus naturel pour les combattants.

Le Terminalia catappa,
aussi connu sous
le nom « amandier
des Indes », est une
espèce d’arbres
trouvée principalement dans les
régions tropicales
d’Asie, d’Afrique
et d’Australie.

FEUILLES ET ÉCORCE
D’AMANDIER DES INDES
Les feuilles et l’écorce d’amandier des Indes, ou
Terminalia catappa, aident à stimuler le frai et à
améliorer la résistance des poissons aux maladies.
Elles contribuent également à la création d’un
aquarium bien équilibré en maintenant des
valeurs d’eau optimales pour les bettas.
Feuilles et écorce de Terminalia catappa

BOIS DE GRÈVE
Le bois de grève de Malaisie représente un autre bon
choix pour votre aquarium, car il donne à l’eau une
teinte ambrée ou brune naturelle qui accentue
la coloration des poissons.

de nourriture qu’il peut en consommer en 30 secondes,
puis retirez les restants. Lorsque vous nourrissez votre betta,
souvenez-vous toutefois que son estomac est de la taille de son œil.

FAIT INTÉRESSANT

Dans la nature, les poissons sauvages chassent les insectes, car ces derniers constituent une

BUG BITES

MC

ALIMENTS FAITS DE LARVES D’INSECTES POUR POISSONS
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source d’aliment largement accessible et riche en nutriments. Les bettas n’y font pas exception,
ce qui fait des aliments BUG BITESMC un choix parfait pour eux. Cette habitude alimentaire instinctive
est le fondement des aliments BUG BITESMC, lesquels sont majoritairement composés de larves de mouches
soldats noires comme ingrédient principal.

Bois de grève de Malaisie

Bien que les spécimens en captivité s’adaptent
facilement à une variété de niveaux de dureté
de l’eau, le pH idéal pour les combattants
se situe entre 6,5 et 7,0.
Guide de soins des bettas Fluval
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INSPIRÉ DE LA NATURE.
CONÇU PAR FLUVAL.

ENTRETIEN
ENTRETIEN DE L’AQUARIUM
À moins que votre poisson ne soit suralimenté, l’entretien requis
devrait être assez minime. Chaque semaine, remplacez de 25 à 50 %
de l’eau de l’aquarium et éliminez les déchets du substrat à l’aide
d’un nettoyeur de gravier.

Fort de décennies d’expérience
et d’expertise en aquariophilie,
Fluval vous propose l’aquarium
et l’ensemble d’accessoires pour
bettas par excellence.

Effectuez des changements d’eau chaque semaine

L’habitat par excellence
pour bettas

Il est important de toujours traiter l’eau ajoutée à un aquarium à l’aide
d’un traitement de l’eau conçu pour les aquariums. L’eau du robinet
non traitée contient fréquemment des métaux lourds, du chlore et des
chloramines, ce qui la rend toxique pour les poissons.

Fluval a l’intime conviction que la conception de produits
pour aquariums personnels doit tenir compte de l’habitat
naturel des espèces qui y vivent.

Éliminez les déchets pour assurer la santé de l’aquarium

Les produits de traitement de l’eau Fluval contribuent à faire
de votre nouvel aquarium équipé haut de gamme pour
bettas un habitat sûr et sain pour votre Betta splendens.
Traitement de l’eau BettaPlus (A8334)

FAIT
INTÉRESSANT
L’eau du robinet
est généralement
additionnée de
produits chimiques,
comme le chlore,
pour la rendre propre
à la consommation
humaine. Malheureusement, ces produits
chimiques sont nocifs,
voire mortels, pour les
bettas. Les traitements
de l’eau permettent
d’éliminer ces toxines
de l’eau du robinet
en quelques
secondes seulement.
10
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• Élimine le chlore, les chloramines et les métaux indésirables présents dans l’eau du robinet;
• Réduit le stress des poissons causé par le transport, la manipulation et l’acclimatation, grâce à des
extraits d’herbes;
• Recouvre les écailles et les nageoires fragiles des poissons pour les protéger des éraflures mineures;
• S’utilise lors des changements d’eau, de l’installation d’un nouvel aquarium, du transport de
poissons ou de traitements pour guérir des blessures.

Renforçateur biologique Cycle

Cet aquarium équipé est spécialement conçu pour
reproduire l’environnement tropical naturel de ce
populaire poisson. Il comprend notamment un système
de filtration diffuse en plusieurs étapes, un éclairage
à DEL à lumière douce ainsi qu’un chauffe-eau
préréglé pratique, lesquels sont conçus sur mesure
pour le Betta splendens.

(A8348)

https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/renforcateur-biologique-2/

Ce produit assure la présence de bactéries nitrifiantes bénéfiques dans l’aquarium afin
de contribuer à établir un environnement aquatique de qualité soutenant la santé et la
longévité des combattants.

Nettoyant Enviro Clean pour bettas (A8335)

• Établit des bactéries bénéfiques qui aident naturellement à maintenir les surfaces intérieures
propres et exemptes d’accumulation de matières organiques;
• Comprend des bactéries bénéfiques qui décomposent les déchets et contribuent à la propreté et à
des conditions saines de l’eau;
• Est idéal lors de l’aménagement d’un nouvel aquarium ou lors de l’entretien de routine;
• S’utilise avec le renforçateur biologique Cycle pour des résultats optimaux.

Aquarium équipé haut de gamme pour bettas
10 L (2,6 gal US)
• Dimensions convenant parfaitement à un combattant mâle ou femelle et
procurant suffisamment d’espace pour lui permettre de nager librement;
• Maintien facile de conditions optimales de l’eau;
• Possibilité d’y garder des plantes, comme recommandé.
Guide de soins des bettas Fluval
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FILTRATION PERSONNALISÉE POUR BETTAS
Dans la nature, les bettas habitent des étendues d’eau à circulation lente. Les nageoires extravagantes
et gracieuses des spécimens élevés en captivité en font de piètres nageurs, ce qui explique l’importance
de maintenir un débit d’eau faible dans tout l’aquarium.
Un espace confiné comme un aquarium présente un lot de défis que l’on ne trouverait pas dans
la nature, comme une surface et un échange de gaz réduits. Ces facteurs peuvent mettre l’aquarium
à rude épreuve. Des traitements de l’eau, des suppléments et des masses filtrantes s’avéreront
nécessaires pour maintenir un environnement équilibré et créer des conditions aquatiques idéales
semblables à celles que l’on trouve dans le milieu naturel des bettas. En plus d’additionner l’eau de
bactéries bénéfiques pour l’aquarium, ces produits permettent de rendre l’eau du robinet sûre
pour les poissons en éliminant les déchets et toxines nocives.

FILTRATION PERSONNALISÉE POUR BETTAS
JUSQU’À 6 ÉTAPES DE FILTRATION

Pour une qualité et une clarté optimales de l’eau
6 5

BLOC DE MOUSSE (mécanique; A1376)
https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/
bloc-de-mousse-spec-evo-flex/

2

Mousse procurant une filtration mécanique
optimale en retenant les grosses particules
et les débris

1

CHARBON (chimique; A1377)

https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/
charbon-spec-evo-flex/

Matière efficace pour éliminer les métaux
lourds, les odeurs, la coloration anormale
de l’eau, les contaminants organiques et
les polluants de l’aquarium

Entrée d’eau
ENTRÉE D’EAU MODÉRÉE
De multiples fentes fournissent une
plus grande surface d’entrée d’eau
au débit lent, ce qui aide à protéger
les nageoires délicates des bettas.

CIRCULATION DE L’EAU
L’aquarium comprend un grand nombre de fentes d’entrée d’eau
au débit ralenti afin d’éviter que les poissons ne s’y coincent. De plus,
la chambre de diffusion unique en son genre réduit considérablement
la circulation de l’eau grâce aux sorties d’eau élargies et aux multiples
épaisseurs de mousse. Le résultat? Un courant et un renouvellement
de l’eau lent et diffus dans tout l’aquarium.

L’AQUARIUM POUR BETTAS AU MEILLEUR
SYSTÈME DE FILTRATION
Dans la nature, l’environnement du Betta splendens est généralement
dense en végétation; et comme les plantes constituent des filtres naturels,
ces étendues d’eau sont particulièrement propres. Ainsi, les combattants,
sauvages comme élevés en captivité, préfèrent des environnements
aquatiques bien filtrés.
12
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BIOMAX (biologique; A1378)

https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/
masse-filtrante-biomax-spec-evo-flex/

Cylindres poreux permettant aux bactéries
bénéfiques de se développer tout en
contribuant à réduire et à limiter la
concentration d’ammoniaque et de nitrite

Sortie d’eau

MOUSSE POUR CHAMBRE DE DIFFUSION
(mécanique; A1337)
https://fluvalaquatics.com/ca/fr/produit/bloc-demousse-spec-evo-flex/

Masse filtrante aidant à diffuser l’eau
dans l’aquarium et à l’affiner pour
une limpidité optimale

CHAMBRE DE DIFFUSION
(EN INSTANCE DE BREVET)
La chambre de diffusion (en instance
de brevet) disperse le débit afin
d’affiner l’eau et de la retourner dans
l’aquarium, reproduisant ainsi les
courants propres et lents de l’habitat
naturel des combattants.

4
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ESPACE POUR
CARTOUCHE
SUPPLÉMENTAIRE
(vendue séparément)

Étape 1 : Bloc de mousse* (mécanique)
Étape 2 : Sachet de charbon* (chimique)
Étape 3 : Masse filtrante BioMax* (biologique)
Étape 4 : Blocs imprégnés de résine
(chimique) (facultatif)
Étapes 5-6 : Mousse pour chambre
de diffusion* (mécanique)
Grand bloc de mousse pour filtration
mécanique (étapes 1 à 3)
Comprend 2 ouvertures pour des masses
filtrantes chimiques ou biologiques
Chambre de diffusion (étapes 4 à 6)
Comprend 2 espaces pour des
masses filtrantes :
mousse pour chambre de diffusion* + bloc
imprégné de résine
*Inclus dans l’aquarium équipé haut de
gamme pour bettas

BLOCS IMPRÉGNÉS DE RÉSINE POUR CHAMBRE DE DIFFUSION
(mécanique, chimique, biologique; A1333, A1334, A1335, )(vendus séparément)

https://fluvalaquatics.com/ca/fr/categorie-produit/filtres-et-masses-filtrantes/filtres-et-masses-masses-filtrantes/
masses-filtrantes-aquariums/flex/

Étape de filtration additionnelle permettant de retenir les débris, de diffuser l’eau dans
l’aquarium et de filtrer certains éléments précis

Guide de soins des bettas Fluval

13

CHAUFFAGE PERSONNALISÉ POUR BETTAS

• E st submersible, préréglé, et intégré à l’aquarium
équipé haut de gamme pour bettas Fluval;

D

A NATURE
L
E

MD

INSPI

Puisque le Betta splendens provient de régions tropicales, l’eau de l’aquarium des spécimens en
captivité doit être maintenue à une température relativement élevée. Si leur environnement n’est pas
suffisamment chaud, ils risquent de perdre de leur vitalité et de leur appétit, voire de tomber malades.
Pour les bettas, la température idéale de l’eau se situe entre 25 et 27 °C (76-82 °F).

RÉ

CHAUFFE-EAU INTÉGRÉ ET PRÉRÉGLÉ

VAL

• S ’adapte parfaitement au compartiment arrière et
assure une dispersion optimale de l’eau chauffée;

• E st préréglé pour maintenir facilement l’eau
à la température adéquate, sans que vous
ne deviez y penser.

LU

•M
 aintient la température de l’eau à un niveau idéal
pour les environnements tropicaux (26 °C, ou 78 °F);

CONÇU PAR

F

ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ POUR BETTAS
DEL

ÉCLAIRAGE À DEL
Les combattants en captivité préfèrent un éclairage doux et tamisé, qui leur permet de se détendre en
plus d’embellir la couleur de leurs écailles et de donner un aspect naturel à l’aquarium.

• Procure un éclairage à DEL à lumière douce
et naturelle, inclus avec l’aquarium équipé
haut de gamme pour bettas;
• Crée une ambiance détendue tout en imitant
l’habitat naturellement sombre du betta;
• Est étalonné pour accentuer les couleurs
éclatantes des bettas;
• Est compatible avec la plupart des minuteries
mécaniques et numériques.

MD

Fluval et Hagen sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc.
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