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Biosphère crevettes classique socle lumineux led

Un bioglobe épuré et lumineux !

Biosphère 12.5cm + socle led

119.90 €
Description
InnovMania vous propose un objet de dÃ©coration scientique Ã©tonnant : la biosphÃ¨re crevettes classique socle lumineux led. C'est un Ã©cosystÃ¨me miniature,
totalement autonome, qui renferme les fonctions fondamentales au dÃ©veloppement de la vie. La biosphÃ¨re crevettes classique est issue de la recherche spatiale. Elle a
Ã©tÃ© emportÃ©e et testÃ©e dans l'espace Ã bord du Shuttle (NASA), la Station spatiale MIR et ISS (Station Spatiale Internationale). La biosphÃ¨re crevettes classique
socle lumineux led contient des petits cailloux, des coquillages, de l'eau salÃ©e et des crevettes (nombre diffÃ©rent selon la taille de la biosphÃ¨re).
Cette version est livrÃ©e avec un socle lumineux Ã led qui illumine parfaitement le bioglobe Ã travers le rocher quartz. Plusieurs coloris sont proposÃ©s. Les mini-crevettes
sont des Opae'ula (Halocaridina, nom scientifique Rubra). On ne les trouve que sur certaines Ã®les hawaÃ¯ennes. Elles sont uniquement issues d'Ã©levages locaux, pas en
milieu naturel. Son fonctionnement est trÃ¨s simple : la lumiÃ¨re et le dioxyde de carbone contenus dans l'eau permettent aux algues de produire par photosynthÃ¨se de
l'oxygÃ¨ne et de la nourriture pour les mini-crevettes. Ã€ leur tour, les crevettes produisent l'anhydride carbonique et les Ã©lÃ©ments nourrissants. Les crevettes ne se
reproduirent pas dans la biosphÃ¨re mais uniquement dans des lieux sombres et Ã l'Ã©cart. Les biosphÃ¨res sont trop petites Ã cet effet. La biosphÃ¨re crevettes classique
socle lumineux led Beachworl ne nÃ©cessite aucun entretien, contrairement Ã un aquarium. Il suffit de l'exposer Ã la lumiÃ¨re naturelle ou artificielle sans jamais l'exposer
aux rayons directs du soleil. Un objet de dÃ©coration original et design !

Caractéristiques
» Socle lumineux 15 led fourni (couleur grise)
» Rocher quartz
» Dimensions : D 12,5cm
» DurÃ©e de vie : jusqu'Ã 15-20 ans !
» Exposition de (7-8 h/jour) Ã la lumiÃ¨re (pas d'halogÃ¨ne), pas de lumiÃ¨re directe du soleil
» Aimant extÃ©rieur et patin intÃ©rieur de nettoyage
» TempÃ©rature de la piÃ¨ce : entre 16Â° et 26Â° C
» Garantie : 1 an en cas de mortalitÃ© des crevettes (sous rÃ©serve du respect des conditions). La biosphÃ¨re ne sera remplacÃ©e que si la garantie a bien Ã©tÃ©
enregistrÃ©e dans les 30 jours suivant la vente
» Existe en version biosphÃ¨re crevettes gorgone boule, biosphÃ¨re crevettes gorgone quartz socle led et bioglobe gorgone MÃ©diterranÃ©e sable bleu
» Photos non contractuelles Attention : Livraison express uniquement J+2/3 avec prise de rendez-vous. Voir les indications suivantes.
ExpÃ©ditions uniquement le lundi et le mardi. Livraions mercredi et jeudi.
Frais de port : 19â‚¬ (transport + emballage spÃ©cifique + assurance) A rÃ©ception de la biosphÃ¨re et spÃ©cialement en hiver, il est possible que les crevettes soient
transparentes ou semblent "mortes". Il est important de la placer immÃ©diatement 24 Ã 48 heures sous une lumiÃ¨re artificielle (non halogÃ¨ne) et Ã chaleur ambiante, puis
sous une lumiÃ¨re naturelle durant 6 Ã 8 heures par jour Photos non contractuelles. Les biosphÃ¨res sont des produits artisanaux et faits Ã la main. Les matiÃ¨res
premiÃ¨res utilisÃ©es sont d'origine naturelle. Le rÃ©sultat peut varier de la photo. Â
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