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Spécial départs en vacances
L'arrosage ? C'est automatique !
Le grand départ en vacances approche ! C’est le moment où le jardin et les plantes sont laissés à l’abandon pendant
plusieurs semaines. Pas question de gâcher le travail de toute une année !
Pour profiter des congés d’été l’esprit serein, GARDENA propose une large gamme de produits pour un arrosage
automatique des jardins, terrasses et balcons.

Pour les balcons et terrasses ●●●
Arrosage automatique de vacances
L'arrosage automatique de vacances GARDENA a été spécialement conçu pour assurer aux plantes un arrosage constant pendant
les longues périodes d’absence.
L’arrosage automatique de vacances avec réservoir

Idéal pour les plantes d’intérieur, il permet d’arroser automatiquement jusqu’à 36 plantes en pots.
Simple à installer, il ne requière aucune programmation. Avec ses répartiteurs à 3 débits d’eau
(15ml/min, 30 ml/min et 60 ml/min) et leurs 12 sorties chacun, l’arrosage est précis et ciblé en
fonction des besoins spécifiques de chaque plante.
Réservoir de 9L - Pompe basse tension 14 V - Prix public indicatif TTC : 96.99 €
L’arrosage automatique de vacances balcon s et terrasses

Ce modèle pour balcons et terrasses permet d’irriguer jusqu’à 6 mètres de balconnières. Pratique
et fonctionnel, le kit est entièrement automatisé et ne nécessite pas de robinet. Avec ses 13
programmes, il arrose de façon juste et optimale quel que soit le type de végétaux. Son
transformateur à minuterie permet quant à lui d’activer et désactiver le débit d’eau
automatiquement.
Pompe basse tension 14 V avec filtre fin - Prix public indicatif TTC : 132.99 €

Micro-Drip System
L’arrosage goutte-à-goutte du Micro Drip System permet de doser avec exactitude la quantité d’eau lors de l’arrosage, évitant tout
gaspillage. Il offre ainsi jusqu’à 70 % d’économie d’eau par rapport à un système classique. Complet, il permet plusieurs types
d’arrosage (goutteurs en ligne, micro-asperseurs, goutteurs de fin de ligne et arroseur oscillant), pour des résultats parfaitement
adaptés aux végétaux. Pratique, les goutteurs sont autonettoyants. Associé au programmateur d’arrosage, tout se fait
automatiquement à la fréquence souhaitée. Facile et rapide à installer, ce système humidie le sol de façon homogène, sans qu’une
seule goutte ne s’évapore.
Existe en version plantes en pots, massifs de fleurs et rangées de plantes. - Prix public indicatif TTC : à partir de 20,39 €

●●● pour les jardins
Tuyau micro-poreux
Long de 15 mètres et pouvant s’étendre jusqu’à 30
mètres grâce à un set de raccordement. Grâce à la
diffusion douce et progressive de l’eau, il est idéal pour
les plantes fragiles. Il est préconisé pour un arrosage
économique et facile des plantes en lignes, des haies,
des vivaces et des rangs de légumes.
Superficie d’arrosage : 15m² max –
Prix public indicatif TTC : 27.99 €

L'idée économique et écologique
L’arrosage à faible débit en continu, donne le
temps à l’eau d’irriguer le sol en apportant aux
plantes une quantité d’eau suffisante et sans
excès, évitant ainsi tout gaspillage et lessivages
des sols. Peu coûteux, ils sont utilisables
longtemps. Pratique, leur composition souple
offre l’avantage de se faufiler aisément entre les
plantes pour une irrigation en simultanée de
plusieurs végétaux.
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Programmateur EasyControl
Ce programmateur permet d’arroser le jardin de façon fiable et pratique. La programmation s'adapte aux
différents besoins des végétaux (gazon, potager, haies, plantes en pots, massifs de fleurs) et est très facile
grâce à son écran qui offre une très bonne visibilité. En option : connecté à la sonde d’humidité ou à un
pluviomètre GARDENA, le programmateur EasyControl s’arrête automatiquement en fonction de
l’humidité du sol et de la pluie offrant un arrosage économique et ciblé.
À associer avec un tuyau micro-poreux, arroseur ou installation de goutte-à-goutte Micro-Drip
GARDENA.
Nombre de cycles d'arrosage par jour : 3 - Durée d'arrosage : 0 h 2 min - 1 h 0 min - Fréquence d'arrosage : tous les jours ou tous les 2/3/7 jours
- Arrosage journalier possible 1/2/3 fois - Prix public indicatif TTC : 40.99 €

Nouveau !
Le smart system de GARDENA est LA solution connectée qui permet d’arroser son jardin à distance grâce à son smartphone, partout
à tout moment, en toute simplicité.
Le smart system est composé d’un boîtier relais smart Gateway qui relie l’application smart App GARDENA au capteur météo, au
programmateur d’arrosage, à un smartphone, une tablette ou une application web.

KIT SMART WATER CONTROL

KIT SMART SENSOR CONTROL

SMART PRESSURE PUMP

Ce kit contrôle à distance l’arrosage
du jardin via l’application smart App
GARDENA. Il permet de démarrer,
arrêter et programmer la durée et la
fréquence d’arrosage en toute
simplicité.
Il comprend un boîtier smart Gateway
et un programmateur d’arrosage
smart Water Control.

Le kit Sensor Control pilote, à
distance, l’arrosage du jardin.
Ultraperfectionné, il adapte l’intensité
et l’irrigation aux conditions
climatiques pour un résultat optimal.
Il contient un boîtier smart Gateway,
un capteur météo smart Sensor et un
programmateur d’arrosage smart
Water Control.

Durée d'arrosage : 1 min - 10 h 0 min
Fréquence d'arrosage : Jusqu'à 6 cycles
d'arrosage par jour, choix des journées
L’application smart App : disponible
gratuitement sur iOS, Android et en
version web
Prix public indicatif TTC : 399.99 €

Durée d'arrosage : 1 min - 10 h 0 min
Fréquence d'arrosage : Jusqu'à 6 cycles
d'arrosage par jour, choix des journées
L’application smart App : disponible
gratuitement sur iOS, Android et en
version web
Prix public indicatif TTC : 499.99 €

La pompe d'arrosage smart Pressure
Pump est idéale pour l'alimentation
en eau domestique de la maison et
pour l'arrosage du jardin. Grâce à sa
fonction « manque d’eau », elle
s’arrête automatiquement en cas de
niveau d’eau insuffisant. Les cycles
d'arrosage individuels peuvent
même être programmés pour un
arrosage automatique du jardin.
Connectée au dispositif smart
system GARDENA, la pompe peut
être pilotée à distance à tout moment.
Pression max : 5 bar
Débit max : 5000 l/h
Prix public indicatif TTC : 429.99€
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