FLASH ACTU
Mai 2017

Gardena smart system®
LE JARDINAGE DU FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI !
Gardena, spécialiste de l’outillage de jardin haute qualité, présente le smart
system®, une solution innovante qui permet d’effectuer, à tout moment et en tout
lieu, l’entretien à distance de son jardin via un smartphone ou une tablette.
Arroser ses massifs depuis son lieu de vacances ou tondre sa pelouse depuis son bureau,
smart system® offre du temps libre à tous les propriétaires de jardin pour profiter
pleinement de chaque instant !
• Le boîtier smart Gateway assure une connexion longue distance en toute sécurité.
• Le capteur météo smart Sensor mesure l’humidité du sol, la luminosité et la
température de l’air puis envoie des informations sur les besoins du jardin.
• Le programmateur d'arrosage smart Water Control vérifie les plages d’arrosage ou
propose un arrosage auto-ajusté selon la météo grâce au capteur. En cas de gel, il
envoie un message d’alerte.
• La tondeuse robot smart Sileno (ou sa grande sœur Sileno+) entretient la pelouse
de façon optimale grâce au mulching*. Silencieuse et propre, elle se faufile dans les
passages étroits et part à l’assaut des pentes jusqu’à 35 %, même sous la pluie !
*(herbe finement coupée qui fertilise la pelouse)

Et pour se connecter à son jardin à tout moment, l’application smart App permet de
piloter les outils connectés, planifier les horaires d’arrosage et de tonte et consulter les
données du capteur météo.

Pour répondre aux différents besoins des particuliers, Gardena propose 5 kits : smart
water control (arrosage du jardin), smart Micro-Drip (arrosage en goutte-à-goutte),
smart Pressure Pump (arrosage à partir d'un collecteur d'eau de pluie), smart Sensor
Control (arrosage adapté à la météo) et le kit complet smart System (arrosage adapté
à la météo et tondeuse robot SILENO).
Prix public indicatif TTC : à partir de 399,99 €
L'application smart App est disponible gratuitement sur iOS, Android et en version web.
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