
Système complet pour la culture hydroponique

Système hydroponique «goutte à goutte» Easy complet éco
Bac de culture ABS d’une capacité de 11 Litres.  ✔   ✔   
Réservoir ABS gradué d’une capacité de 10 Litres.  ✔   ✔  
Trappe de contrôle.  ✔   ✔  

Irrigation complète
Tuyau PET 10 mm, découpé et percé.  ✔   ✔  
Raccords Té, coudes, et bouchons 10 mm.  ✔   ✔  
Pompe à eau 270 L/h. Consommation 4 W.  ✔   ✔  

Substrat naturel et réutilisable
Billes d’argile qualité «spécial hydro» (11 Litres).  ✔   ✖  

Nutriments & accessoires
Engrais Easy pour la croissance (500 ml).  ✔   ✖  
Engrais Easy pour la floraison/Fructification (500 ml).  ✔   ✖  
Régulateur de pH Easy Regulator (75 ml).  ✔   ✖  
Kit de test du pH à gouttes (30 ml : env. 200 tests)  ✔   ✖  
Pipette de dosage.  ✔   ✖  
Guide de montage et d’utilisation.  ✔   ✖  

Produits répondant aux normes française (NF)

Hydropassion - BP 29 - 29860 PLABENNEC (France)
www.hydropassion.eu - Email : infos@hydropassion.eu

Contenu du kit Easy
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Original et ludique
De la semence à la plante mature,  
il est facile d’obtenir rapidement  
de petits potagers, jardins  
d’intérieur décoratifs,  
dépolluants, ou  
aromatiques.

Trappe de contrôle 
amovible pour un 
entretien facile Les engrais Easy sont conçus pour offrir les meilleurs 

résultats tout en étant très simple d’utilisation et économique. 
Idéals pour les cultures hydroponiques, ils peuvent être utilisés avec 

succès en terre, coco... etc. Il suffit de suivre les dosages recommandés 
en fonction de la période de culture pour obtenir de magnifiques plantes.
La gamme Easy est spécialement formulée pour apporter une nutrition saine 
et complète, hautement assimilable en toutes circonstances.
Comme la plupart des nutriments que nous fabriquons, les engrais Easy 

contiennent des substances naturelles marines pour un apport 
d’oligo-éléments très bénéfique, mais aussi végétales (algues) 
pour une forte stimulation de la croissance.

Plastique ABS haute 
qualité et recyclable
Finition soignée
Bac renforcé
Qualité : certification ISO 9001

Réservoir gradué 10 L
Passage pour les fils 
(pompe, testeurs)

Dimensions 
 Longueur : 59 cm  
 Largeur : 35 cm  
 Hauteur : 22 cm


