INSTRUCTIONS

2B. Affix the tank to the base. Ensure the drain is in place
(inside the tank). Note: the rear lip of the tank hooks over the
reservoir.
3. Add decorative pebbles.

2A.

5. Place cover on aquarium.

3.

6. It is now safe to introduce your Betta into its new home.
Betta fish tend to get excited their first few nights in a new
environment. In order to comfort and soothe them it is
suggested that a paper be placed over the top of the tank for
the first few nights.

2.5 L (0.7 U.S gal.)

Parts Listing

No Mess, No Stress Maintenance Solution!

4.

1. Reservoir 2. Tank 3. Cover 4. Base 5. Water change cup
6. Drain 7. Double sided background 8. Decorative pebbles
2.
3.

4.
Maximum water level
(line at top of tank)

1.

5.

8.

6.

Welcome to the world of Bettas!
We are pleased that you have decided to explore the aquatic
hobby and want your experience with your Marina Betta
EZ Care Aquarium to be a positive one. In order to help
you to be successful we strongly encourage you to read the
following instructions before proceeding.

1. Fill the water change cup with room
temperature water. Add water conditioner
to remove chlorine and chloramines
(Marina Betta Water Conditioner A7917,
sold separately). Slowly pour it into the
aquarium.

Note: By adding clean water the debris
(A7917)
is flushed through the bottom and then
out to the reservoir.
2. When reservoir is full and needs to be emptied,
the red indicator pops up.
3. Detach reservoir; empty.
Note: Ensure the water has finished draining
into the reservoir before detaching it.
4. Replace reservoir and enjoy.

(A6676)

(A6679)

Also Available (sold separately)
Marina Betta Heater

(11182)

Bettas do best if kept in warm
temperatures so it is important
to keep the aquarium water
temperature between
75 and 80 °F (24-27 °C).
(11182)

Like many fish, Bettas secrete ammonia which is toxic for them
in large quantities. To ensure that their environment is safe,
Caring for your Betta
Bettas require a water change on a weekly basis. With the
Betta fish, also known as Siamese fighting fish, are aggressive
Marina Betta EZ Care Aquarium there’s no need to get your
in nature with the tendency to fight both each other and other
hands wet; disturb your Betta; or disrupt your décor – simply
fish. Considering this affinity, Bettas should always be housed
add clean water and the self-cleaning feature does the rest.
Note: It is recommended to remove the cover of the aquarium to make in separate tanks. Even Bettas in separate tanks should not be
the water change easier. However, the water change can also be done in close proximity as they may get overexcited and jump in an
attempt to fight or mate.
with it in place.

Instructions:
7.

Bettas should be fed once daily, no more than they can
consume within 30 seconds, (usually between 3 and 4
pellets). Make sure to remove any excess or uneaten food
from the tank following the feeding.

2A. Affix the reservoir on the base.

4. Fill the aquarium with room temperature water. Do not fill
beyond maximum water level (line etched at top of tank).
Note: It is recommended to treat the water with Marina Betta
Water Conditioner (A7917, sold separately. Follow the dosage
instructions on the packaging.) Adding water conditioner every
time water is added to the tank is important as tap water
contains chemicals such as chlorine, chloramine and other
heavy metals that are detrimental to your Betta’s health.
2B.

4.

Aquarium

1.

3.

2.5 L (0.7 U.S gal.)

Aquarium

Remove the aquarium from the box and thoroughly rinse
the aquarium and the decorative pebbles with fresh water.
Never use soap on any component placed in your aquarium
as soap is harmful to fish. Place your tank on a level, sturdy
surface, away from any electrical equipment, direct sunlight,
drafts, heat sources or high traffic areas.

1. Choose one side of the double-sided decorative background
supplied with the kit. Peel off the protective coating from the
adhesive; and affix the background to the rear of the tank (on
the outside of the tank).

INSTRUCTIONS

Setting up a home for your Betta

5.
1.

2.

Aquarium

Feeding your Betta:
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The Betta is a carnivorous fish that typically feeds on mosquito
larvae and pupae in its natural habitat. A proper diet is
essential to ensure its color remains bright and vibrant,to
promote the growth of long beautiful fins and to provide
increased energy and activity. Your Betta should be fed a dry
fish formulation that is high in protein such as Marina Betta
Shaker Bite Size Pellets (A6679, sold separately).
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INSTRUCTIONS

2.5 L (0.7 U.S gal.)

Pièces
1. Réservoir de collecte 2. Bac 3. Couvercle 4. Base
5. Gobelet doseur pour changements d’eau 6. Dispositif de
drainage 7. Arrière-plan réversible 8. Galets décoratifs

1.

6. Placer l’aquarium sur une surface plane et solide, loin de
tout équipement électrique, de la lumière directe du soleil, des
courants d’air, des sources de chaleur ou d’une circulation trop
dense.

4.

2.
3.

4.
Ligne indiquant le
niveau maximum d’eau

5.
7.

7. Introduire le betta dans son nouvel habitat en toute
sécurité. Le betta a tendance à s’agiter pendant les premières
nuits dans son nouvel environnement. Durant cette période, il
est conseillé de déposer une feuille de papier sur le dessus de
l’aquarium afin de le réconforter et de le calmer.

Un entretien sans dégât et sans stress!
8.

5.

6.

Bienvenue dans le monde des bettas!
Nous sommes heureux que vous ayez choisi de vous
initier à l’aquariophilie et souhaitons que l’Aquarium
EZ Care Marina pour betta agrémente votre expérience.
Afin d’assurer le succès de votre aquarium, nous vous
recommandons fortement de lire les instructions
suivantes avant de commencer à pratiquer votre
nouveau passe-temps.

Comme bien des poissons, le betta sécrète de l’ammoniaque,
une substance qui s’avère toxique si elle est présente en
grande quantité. Pour s’assurer que son environnement est
sans danger, il est nécessaire d’effectuer un changement d’eau
chaque semaine. Avec l’Aquarium EZ Care Marina pour betta,
nul besoin de se mouiller les mains, de déranger le poisson et
de perturber le décor de l’aquarium. Il suffit d’ajouter de l’eau,
puis le système d’autonettoyage fera le reste.
Note : Il est recommandé d’enlever le couvercle de l’aquarium pour
faciliter le changement d’eau, mais il est possible d’effectuer ce
dernier avec le couvercle en place.

Instructions :

Aménager un foyer pour son betta
Retirer l’aquarium de la boîte. Bien rincer l’aquarium et les
galets décoratifs avec de l’eau fraîche. Ne jamais utiliser
de savon sur aucune pièce devant être installée dans
l’aquarium, car le savon est nocif pour les poissons.
1.

2A.

1. Choisir l’un des deux côtés de l’arrière-plan décoratif
réversible inclus dans l’ensemble. Enlever la pellicule
protectrice de la surface adhésive et coller l’arrière-plan à
l’extérieur, sur la paroi arrière du bac.

1.

3. Ajouter les galets décoratifs.

2B.

Note : Il est recommandé de traiter l’eau avec le Traitement
de l’eau Marina Betta (A7917, vendu séparément), selon le
mode d’emploi figurant sur l’emballage. Il est important
d’utiliser le Traitement de l’eau chaque fois que de l’eau est
ajoutée dans l’aquarium, car l’eau du robinet contient des
produits chimiques tels que du chlore, des chloramines et
d’autres métaux lourds nuisibles à la santé de votre betta.
5. Poser le couvercle sur l’aquarium.

(A7917)

Prendre soin de son betta
Les bettas, aussi appelés combattants du Siam, sont
de nature agressive et ont tendance à se battre entre
eux et avec les autres poissons. C’est pourquoi on doit
toujours les séparer dans des aquariums différents.
Même placés dans des aquariums individuels, les bettas
ne doivent pas se trouver à proximité, car ils risquent
de s’agiter et de sauter hors de l’eau en tentant de se
battre ou de s’accoupler.

Nourrir son betta

2B. Fixer le bac sur la base. S’assurer que le dispositif de
drainage est bien en place à l’intérieur du bac.
Note : Le bec à l’arrière du bac s’imbrique sur le réservoir.

3.

Note : Ajouter de l’eau propre pousse les débris
vers le fond, lesquels sont ensuite évacués vers le
réservoir de collecte.
2. Lorsque le réservoir est plein et qu’il doit être vidé,
un indicateur rouge apparaît.
3. Retirer le réservoir de collecte et le vider.
Note : S’assurer que le drainage de l’eau est terminé
avant de retirer le réservoir.
4. Replacer le réservoir et admirer l’aquarium.

2.

2A. Fixer le réservoir de collecte sur la base.

4. Remplir le bac d’eau à la température ambiante. Ne pas
remplir le bac au-delà de la ligne gravée indiquant le niveau
maximum d’eau.

1. Remplir le gobelet doseur avec de l’eau
à la température ambiante. Ajouter le
Traitement de l’eau Marina Betta (A7917,
vendu séparément) afin d’éliminer
le chlore et les chloramines. Verser
lentement le mélange dans l’eau de
l’aquarium.

3.

4.

Le betta est un poisson carnivore qui se nourrit
normalement de larves et de nymphes de
moustiques dans son habitat naturel. Une alimentation
adéquate est essentielle pour s’assurer que
le poisson conserve ses couleurs
vives et éclatantes, pour favoriser
la croissance de ses longues et
superbes nageoires et pour lui
fournir une énergie et une
activité soutenues.

Un betta doit manger des aliments secs pour
poissons, lyophilisés et riches en protéines,
comme les Granulés à saupoudrer Marina Betta
(A6679, vendus séparément). Nourrir le betta une
fois par jour sans dépasser la quantité d’aliment qu’il
peut consommer en 30 secondes, soit normalement
entre trois et quatre granulés. S’assurer de retirer tout
surplus de nourriture de l’aquarium après le repas.

(A6676)

(A6679)

Aussi vendus séparément
Chauffe-eau Marina Betta (11182)
Les bettas se portent mieux à la chaleur, c’est pourquoi
il est important de maintenir la température de l’eau
entre 24 et 27 °C (entre 75 et 80 °F).

(11182)

