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LINN fabrique des systèmes d’oxygénation depuis 20 ans. Le cahier 
des charges, lors du développement du LOXY, consistait à produire un 
appareil simple, robuste et d’un haut rendement d’oxygénation. Il est 
également léger, maniable, sans entretien et d’une installation ultra-
rapide. 

Un moteur électrique NON immergé entraîne une turbine 
nouvellement conçue et développée pour cet appareil qui fait 
tournoyer l’eau dans une chambre. La vitesse de circulation de l’eau 
crée une dépression dans laquelle l’oxygène est injectée. Grâce à cette 
nouvelle technologie, LOXY permet un très bon apport d’oxygène 
avec une faible dépense énergétique. 

A la surface de la turbine se forme un vortex qui fait chuter la 
consommation électrique et garantit un très bon transfert d’oxygène. 

Le corps principal du LOXY a été conçu pour aspirer l’eau par le bas et 
la rejeter latéralement, afin de ne pas aspirer à nouveau l’eau 
oxygénée. Le corps principal est entouré de deux flotteurs, toutes ces 
pièces sont en polyéthylène. 

Ce nouveau produit LINN ne comporte ni moteur immergé, ni courroie, 
ni paliers. LOXY fonctionne avec un moteur électrique économique 
(Norme IE3) muni d’un axe en inox sur lequel est montée la turbine. 
Ce système d’entraînement est absolument sans entretien. Le moteur 
est protégé par un capot et peut être démonté facilement et 
rapidement. LOXY est incolmatable car il ne comporte pas de grille. 

LOXY est livré prêt à l’emploi, monté avec 20 m de câble et boîtier de 
protection thermique. 

 

AVANTAGES : 
• Technologie innovante                      • Fonctionnement sûr 
• Sans entretien                                   • Léger et compact 
• Economique et efficient                     • Incolmatable 
• Très bon rapport performances-prix 
• Livré prêt à l’emploi 
 
 
Spécifications techniques 

Référence AER 3500 AER 3510 
Puissance nominale       kW 0,37 0,55 
Consommation             Watt 550 850 
Tension                        Volt 230/400 230/400 
Vitesse rotation          T/min 1400 1400 
Apport d’O2 maxi         l/min 16 25 
Dimensions L x l x h       cm 114 x 94 x 80  
Poids                               kg 45   
 


