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Soyez à lʼécoute de  
votre jardin
Parfois écouter est la chose la plus facile  
à faire ! Et maintenant même les plantes  
peuvent communiquer. Obtenez les informations 
de votre sol ainsi que les données météo en temps 
réel depuis votre jardin, directement sur votre 
smartphone.

Découvrez le niveau supérieur 
pour l‘entretien intelligent  
des pelouses
Maintenant disponible avec LONATM Intelligence. Le nouveau 
smart SILENO est doté d’une technologie de cartographie 
basée sur l’intelligence artificielle et la localisation,  
qui apprend, cartographie et s’adapte à chaque jardin. 
Détendez vous pendant que votre tondeuse robot accomplit  
le travail en toute discrétion.

Votre jardin ne remarquera 
pas que vous êtes partis.  
Parce que vous serez 
toujours là
Le smart system GARDENA vous offre le pilotage à 
distance que vous souhaitez et procure à votre jardin 
toute l’attention dont il a besoin. Avec l’application 
smart App de GARDENA, vous avez le pouvoir 
d’entretenir votre jardin où que vous soyez.   

6h du matin – Lʼheure 
d‘arroser les plantes
Détendez-vous, vos plantes sont arrosées intelligemment 
par un système entièrement automatique et uniquement 
lorsqu’elles en ont besoin.
Tôt le matin, la terre est encore fraîche, l’évaporation est 
moins importante que lors d’un arrosage en pleine journée. 
Grâce au smart system, les plantes peuvent absorber une 
quantité suffisante d’eau au bon moment avant que la 
température s’élève. 
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Tondeuses robots smart
Tondez votre pelouse intelligemment et automatiquement. 
Avec l’application smart App de GARDENA et votre tondeuse 
robot smart SILENO, obtenez un jardin tondu à la perfection 
jusqu’à 1500m2. NOUVEAU : Désormais doté de l’intelligence 
LONATM, l’entretien intelligent des pelouses passe à un 
niveau supérieur.

smart Sensor
Mesure l’humidité de votre sol et la température de votre jardin 
ou de vos jardinières et envoie les informations directement à 
votre application smart App de GARDENA. 
En l’utilisant avec les programmateurs smart Water Control 
et smart Irrigation Control ou la pompe smart Pump, vous 
économisez de l’eau et arrosez toujours la juste quantité. 

Le jardin connecté à vos envies
Avec une tondeuse robot connectée et un système d‘arrosage intelligent, votre jardin  
est entretenu où que vous soyez. 

smart Water Control – relié au robinet 
dʼextérieur 
Le smart Water Control vous permet d’arroser votre jardin à 
distance grâce à l’application smart App de GARDENA et vous 
garantit des résultats parfaits. 

En l’utilisant avec le capteur smart Sensor, vous économisez 
de l’eau et arrosez toujours la juste quantité. 

smart Irrigation Control :  
connexion à l‘arrosage enterré 
Avec le système d’arrosage enterré, arrosez plusieurs zones de 
votre jardin sans effort. Le smart Irrigation Control vous permet 
d‘arroser jusqu’à 6 zones, individuellement contrôlables via 
l‘application smart App de GARDENA..

En l’utilisant avec le capteur smart Sensor, vous économisez
de l’eau et arrosez toujours la juste quantité. 

smart system GARDENA – tous les produits en bref

smart Power
Branchez tout appareil électrique sur la prise smart Power, 
telles que vos lampes ou vos pompes pour fontaines, et 
allumez-les ou éteignez-les quand vous voulez, où que 
vous soyez, grâce à l’application smart App de GARDENA.

smart Pump
Utilisez l’eau de pluie grâce à la pompe smart Automatic 
Home & Garden Pump. Contrôlée via l’application smart App 
de GARDENA, vous pourrez arroser votre jardin à partir de 
programmes pré-établis, fournir de l’eau à vos toilettes ou 
encore à votre machine à laver. 

En l’utilisant avec le capteur smart Sensor, vous économisez 
de l’eau et arrosez toujours la juste quantité.

Pour établir la connexion avec le smart system, il vous faut 
lʼapplication smart App de GARDENA et la box smart Gateway

Avec l’application smart App de GARDENA, vous avez votre jardin à portée de main. Tondre la pelouse et arroser les plantes nʼa
jamais été aussi simple. Vous pouvez même contrôler facilement l’éclairage ou d’autres appareils électriques de votre jardin. 

GARDENA smart App

EasyApp Control
Prenez soin de votre 
jardin où que vous soyez 
grâce à notre application 
smart App de GARDENA 
facile à utiliser.

Sensor Control
Le smart Sensor surveille  
la température et l’humidité 
du sol de votre jardin pour 
optimiser l’arrosage et 
économiser l’eau.

Plant Library
Découvrez tout ce que 
vous devez savoir sur 
les plantes, de leur 
période de floraison au 
climat dans lequel elles 
s’épanouissent.

Weather forecast
Du mauvais temps en  
prévision ? L’application 
smart App de GARDENA 
adapte votre programmation 
aux données météorolo-
giques à venir.  

Auto Schedule
Pas besoin de rappels... 
l’application smart App 
de GARDENA fera le 
travail pour vous !  
Tout est sous contrôle : 
vous pouvez programmer 
l’arrosage et la tonte de 
votre jardin dans ses 
moindres détails, où que 
vous soyez.

EasyConfig  
Configuration facile et  
assistée. L’application smart 
App de GARDENA fournit des 
instructions étape par étape 
pour configurer votre propre 
smart system. Des illustrations 
claires, des conseils et des 
assistants utiles pour créer  
des programmes d’arrosage  
et de tonte en toute simplicité. 

L‘application  

smart App de GARDENA  

évolue sans cesse.  

Rendez-vous sur 

www.gardena.com/smart

SmartHome
Quand la maison 
connectée rencontre 
le jardin connecté ... 
Intégrez vos objets 
smart garden à votre 
Apple HomeKit (hors 
tondeuses robots smart) 
ou contrôlez-les à la voix 
via Amazon Alexa.

smart Gateway 
Le coeur du smart system pour une communication sans fil.

• Assure la connexion entre Internet et le smart system GARDENA
• Se relie facilement au routeur par wifi ou par câble LAN
• Connecte de manière stable et sécurisée tous les appareils smart
• Émet une fréquence radio très puissante pour une large couverture,  

même dans les grands jardins.

Tous les produits sont également disponibles sans 
Gateway, comme produits complémentaires au 
smart system (sauf les tondeuses robots).
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smart Water Control

INSTALLATION FACILE
se connecte directement au 
robinet d’extérieur

ARROSAGE À LA DEMANDE
arrosage automatique depuis 
le robinet d’extérieur selon la 
programmation établie

FIABLE
grâce à la technologie de 
programmateur à membrane 
GARDENA

UTILISATION MANUELLE
il suffit d’appuyer sur le bouton 
pour activer l’arrosage ou éteindre

ALARME ANTI-GEL
le système vous avertit lorsqu’il 
fait trop froid pour utiliser le 
programmateur d‘arrosage

Arrosage automatique d’une zone du jardin ayant
les mêmes besoins en eau.

COMPATIBLE
avec la plupart des électrovannes 
24 V du marché

FLEXIBLE
chaque zone du jardin est arrosée 
individuellement selon les
programmations de l’application

DUO PARFAIT
idéal pour utiliser en combinaison 
avec un smart Sensor, la quantité 
d’eau à arroser pour chaque zone 
peut alors être optimisée avec 
précision

PILOTAGE À DISTANCE D’INSTALLATIONS 
D’ARROSAGE EXISTANTES
remplacez simplement votre module de commande 
existant par le smart Irrigation Control. Vous pourrez 
contrôler à distance aussi bien des installations de 
système Micro-Drip ou Sprinklersystem GARDENA  
que des installations d’autres marques

 
smart Irrigation Control

Programmateur connecté pour l’arrosage  
de plusieurs zones (jusqu’à 6) contrôlables 
individuellement.

TÊTE PLATE
peut être placé au milieu de votre 
jardin sans gêner votre tondeuse 
à gazon

 
smart Sensor

Obtient d’importantes informations issues de votre jardin pour permettre 
un arrosage intelligent et optimisé via l’application smart App de 
GARDENA. Fonctionne avec les programmateurs smart Water Control, 
smart Irrigation Control et la pompe smart Pump.

DESIGN MODERN ET  
COMPACT
peut être utilisé n’importe où dans 
un jardin ou dans une jardinière 
sur une terrasse ou un balcon

SONDE NUMÉRIQUE
La zone sensorielle extra-large 
mesure l’humidité du sol 
directement à la racine de la 
plante

ÉCONOME EN EAU
intéragit directement avec les 
programmateurs smart Water
Control, smart Irrigation Control ou 
la pompe smart Pump qui arrosent 
le jardin seulement si cela est 
nécessaire

PROGRAMMATEUR  
INTÉGRÉ  
PROGRAMMABLE
pour une programmation 
individuelle des cycles
dʼarrosage

SYSTÈME DE DIAGNOSTIC
avec des textes simples et détaillés 
sur les éventuels défauts et des 
indications pour les résoudre

PUISSANCE
1 300 W, 5 000 l/h, 5,0 bar, 2 sorties,  
filtre à maille fine intégré

PROGRAMME FAIBLES QUANTITÉS
pour une utilisation même avec de faibles
débits d‘eau (par ex : goutte-à-goutte)

Pour l‘alimentation entièrement automatique
en eau de la maison et du jardin.

UTILISABLE EN EXTÉRIEUR
la pompe est protégée contre la pluie 
et le soleil, elle peut donc être placée 
n‘importe où dans le jardin

 
smart automatic Home and Garden Pump
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smart SILENO life

SURFACE DE TONTE
Jusqu’à 1500 m²

Les pelouses peuvent être tondues de manière entièrement automatique, avec d’excellents résultats 
de coupe sans traces, fins et précis. GARDENA propose 6 tondeuses robots différentes pour 
l’entretien intelligent des plus grands aux plus petits jardins. 
Maintenant avec l’intelligence LONATM, l’entretien intelligent des pelouses passe au niveau supérieur.

LONATM INTELLIGENCE 
Une technologie de cartographie basée  
sur l’intelligence artificielle et la localisation, 
qui apprend, cartographie et s’adapte à 
chaque jardin

 
Tondeuses robots smart

AGILE SUR TOUS
LES TERRAINS
Les 2 roues arrières pivotantes 
facilitent les manoeuvres de la
tondeuse robot

TONDEUSE
ROBOT TRÈS
SILENCIEUSE
Seulement 57(dB)A 
garantis*

SENSOR CONTROL
Ajustement automatique des
fréquences de tonte selon la
pousse de l’herbe (modèles
SILENO life et SILENO+)

NETTOYAGE FACILE
AVEC UN TUYAU
D’ARROSAGE 

CONFIGURATION DES PLAGES
HORAIRES DE TONTE AVEC
L’ASSISTANT DE PROGRAMMATION
Renseignez votre surface de tonte et vos
préférences pour les horaires de tonte :  
le planning sera automatiquement calculé

PLACEMENT FLEXIBLE
DE LA STATION DE
CHARGE
Même dans les zones étroites ou  
en dehors de la zone de tonte

SPOT CUTTING 
Tonte en spirale intensive 
sur une zone où l’herbe 
est plus haute

PENTE
jusqu’à 35% 
d’inclinaison

CORRIDOR CUT
Tond dans les passages étroits et
complexes ainsi que dans les impasses
(largeur de 60 cm minimum).

Vous trouverez une  

présentation de toutes les 

tondeuses robots smart à la 

page 10

FONCTIONNE PAR  
TOUS LES TEMPS
Aucun capteur de pluie  
n’est nécessaire, il fonctionne 
même sous la pluie

* ISO 11094

 smart Power

La prise connectée d’extérieur permet de 
contrôler tout appareil électrique de son jardin 
depuis son application smart App de GARDENA.

UTILISATION SIMPLE ET 
FLEXIBLE
branchez simplement la prise 
connectée sur une prise de 
secteur

NOMBREUSES APPLICATIONS 
POSSIBLES
l‘éclairage, les fontaines, les guirlandes
électriques, pompes etc.

RÉSISTANTE AUX  
ÉCLABOUSSURES D‘EAU
utilisation en extérieur  
(classe de protection IP 44)

RÉSISTANTE AU GEL
peut rester à l’extérieur jusqu’à 
-20 °C, par exemple pour des 
lumières féériques en hiver

 Trucs et astuces

Il est facile de démarrer avec le smart system 
GARDENA : commencez avec un seul produit 
(tondeuse ou programmateur incluant la box smart 
Gateway) et étendez votre smart system autant que 
vous le désirez et quand vous en avez besoin !

Installation facile grâce aux assistants de 
configuration de l’application smart App  
de GARDENA. 

Des questions ?  
Consultez notre section FAQ en ligne sur 
gardena.com/smart ou contactez-nous.  

Commencez avec une seule application

Étendez votre smart system autant que vous 
le désirez et quand vous en avez besoin
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Modèle
smart SILENO city 
250

smart SILENO city 
500

smart SILENO life 
750

smart SILENO life 
1000

smart SILENO life 
1250

smart SILENO life 
1500

Surface de tonte  Jusqu’à 250 m2  Jusqu’à 500 m2  Jusqu’à 750 m²  Jusqu’à 1000 m²  Jusqu’à 1250 m²  Jusqu’à 1500 m²

Pente max.  Jusqu’à 35 %  Jusqu’à 35 %  Jusqu’à 35 %  Jusqu’à 35 %  Jusqu’à 35 %  Jusqu’à 35 %
Ajustement de la hauteur 
de coupe 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Poids environ. 7,3 kg environ. 7,3 kg environ. 8,3 kg environ. 8,3 kg environ. 8,3 kg environ. 8,3 kg
Nettoyage facile avec un 
tuyau d’arrosage • • • • • •

CorridorCut : tond dans les 
passages très étroits

• • • • • •

Capteur antigel • • • • • •

SpotCutting • • • • • •

Réf. 19601 19602 19701 19702 19703 19704

Modèle Kit smart Sensor Control Kit smart Water Control Kit smart Irrigation Control
Kit smart automatic Home & 
Garden Pump 5000/5

Contenu smart Gateway,  
smart Water Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Water Control

smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart automatic Home  
& Garden Pump

Réf. 19202 19103 19209 19106

Toutes les tondeuses  
robots smart SILENO  
sont livrées avec une  
box smart Gateway

Modèle
smart Sensor smart Water Control smart Irrigation Control smart automatic Home & 

Garden Pump 5000/5

Réf. 19040 19031 19032 19080

smart Power 
    
Réf. 19095

Kits de démarrage smart system

Accessoires smart system

smart arrosage

smart tonte Quelle est la tondeuse robot adaptée à vos besoins ?  
Découvrez le guide d’achat sur : www.gardena/tondeuse-robot

smart power

Les produits sont également disponibles sans Gateway, comme 
produit complémentaire au smart system (sauf la tondeuse robot).

Notre smart system GARDENA permet un arrosage intelligent et un entretien des 
pelouses, à tout moment et où que vous soyez. Tout cela en une seule application.
Pour une expérience de jardin connecté encore meilleure, nous avons ouvert 
notre système et nous rendons possible l’intégration d’autres appareils intelligents 
grâce à notre application smart App de GARDENA. Aujourd’hui vous pouvez déjà 
intégrer la caméra de sécurité extérieure Netatmo et la tondeuse robot Automower 
de Husqvarna. De plus, le smart system de GARDENA s’intègre très facilement aux 
assistants vocaux. Compatible avec l’Apple HomeKit (hors tondeuses robots smart), 
le jardin connecté de GARDENA peut également être contrôlé à la voix via Amazon 
Alexa et relié à d’autres objets et services connectés grâce à l’IFTTT. Cela offre 
encore plus de possibilités.

Vous trouverez une présentation des intégrations partenaires ainsi 
que des informations complémentaires à l’adresse suivante : 
www.gardena.com/smart

          Pour les moyennes surfaces         Pour les petites surfaces              Pour les grandes  
surfaces  S  L M

Récapitulatif des gammes de produits

Des partenariats  
astucieux pour le jardin

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur 

www.gardena.com/smart

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



0271200785004

HUSQVARNA FRANCE
 
9-11 Allée des Pierres Mayettes
Parc les Barbanniers
92 635 Gennevilliers Cedex 

Conseils sur les tondeuses robots
E-mail : gardena.conso@husqvarnagroup.com 
 
 
 
Service consommateurs GARDENA 
Si vous avez des questions sur l’installation de votre tondeuse robot ou si vous  
avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez nous contacter à
tout moment via notre site internet www.gardena.fr. Vous y trouverez des vidéos
d’installation détaillées, des réponses aux questions fréquentes et bien d’autres
informations, conseils et suggestions.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications, y compris aux
produits eux-mêmes.
 
© GARDENA 2022

www.gardena.com/tondeuses-robots 
www.gardena.com/smart
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