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Détendez-vous
et laissez-la tondre !
Tondeuses robots 100 % relax, 0 % contrainte

Tondeuses robots
GARDENA
100% relax, 0% contrainte

Silencieuse, précise, automatique et fiable, la tondeuse robot est la solution idéale pour se détendre et
profiter de son jardin sans contrainte. Fini la corvée de la tonte, la tondeuse robot GARDENA s‘occupe
de tout, et ce depuis longtemps. Résultat d‘une longue période de recherche et développement,
la tondeuse robot a maintenant plus de 20 ans d‘expérience et de savoir-faire et a déjà tondu et
entretenu de nombreuses pelouses à travers le monde.

ERIENC
XP

E

E

EX
*Etude en ligne de 2015, R40/R70Li

GA

RDENA

No. 1
ANS

P E RI E N C

E

ACTION C
LIENT

SATISF

Avec 95% de satisfaction client, la tondeuse robot GARDENA est le modèle le plus apprécié auprès
des particuliers.
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Pourquoi acheter
une tondeuse robot ?
Imaginez la scène : vous rentrez du travail et votre pelouse est impeccable. Parfaitement tondue,
elle est plus belle et plus dense que jamais. Grâce à votre tondeuse robot GARDENA, vous n’aurez
plus à sacrifier votre temps libre le soir ou le week-end pour obtenir de tels résultats, ainsi vous
pouvez en profiter pour faire d’autres choses. Puissant et silencieux, le robot est efficace et n’émet
aucune particule polluante. Maintenant détendez-vous et laissez-le travailler à votre place.
Vous pouvez également entrenir votre jardin en quelques clics grâce à l’application smart App.
L’application vous informe sur la situation actuelle dans votre jardin. Partout, à tout moment, avec
l’aide de votre smartphone ou tablette vous pouvez contrôler et piloter à distance la tonte de votre
pelouse ou l’arrosage. Votre jardin est à portée de main grâce au smart system GARDENA. Ainsi,
vous pouvez prendre en compte les changements climatiques même en étant loin de chez soi.

Détente et sérénité
La pelouse est souvent la pièce
maîtresse du jardin. Dès l’instant
où vous la confiez à votre tondeuse
robot, vous êtes libéré de la
contrainte de la tonte et pouvez
profiter de votre temps libre.
C’est aussi simple que cela.
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Une pelouse de rêve

Du temps pour soi

Aimeriez-vous marcher pieds nus
sur un épais tapis d’herbe verdoyante, dense et en pleine santé ?
Un moment de pure détente. En
tant que pionniers des tondeuses
robots, nous possédons une grande
expérience de la tonte et nos robots
bénéficient de caractéristiques
techniques exceptionnelles. Grâce
au système SensorCut, ils tondent
l’herbe de façon régulière, sans
traces et avec un effet mulching au
quotidien.

Votre jardin est un espace privilégié
pour vous détendre. Un îlot de verdure offrant suffisamment d’espace
pour les choses essentielles de la
vie. Vous aurez immédiatement du
temps à consacrer à votre famille,
à vos amis et aux loisirs. Profitez
de votre temps libre ! Le temps, ce
n’est pas de l’argent ; le temps,
c’est la vie !
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Détendez-vous

La tonte intelligente 100 % relax, 0 % contrainte

Menu de navigation simple

Incroyablement silencieux

Fonctionne par tous les temps

Facile et intuitif, le menu permet une installation, une
mise en service et une programmation en une seule
opération.

Grâce aux moteurs Silent Drive, le robot GARDENA
compte parmi les plus silencieux du marché. 
Partenaire idéal de votre jardin, il ne gênera personne,
qu’il s’agisse de vous ou de vos voisins.

D’un point de vue technologique, les tondeuses robots
GARDENA ont une longueur d’avance, et peuvent
être utilisées par tous les temps. Il n’est donc plus
nécessaire d’avoir recours à un détecteur de pluie
pour arrêter la tonte par temps humide.

Se charge automatiquement

Tond facilement les espaces étroits

Vous décidez quand la pelouse doit
être tondue

La tondeuse robot est autonome et retourne seule
à sa station de charge. Vous n’avez à vous inquiéter
de rien.

Grâce à son câble guide, la tondeuse robot est
capable de se faufiler sans difficulté dans les passages les plus étroits de votre jardin. Les nouveaux
modèles SILENO et SILENO+ peuvent emprunter
des chemins d’une largeur de 60 cm minimum.

La tondeuse robot travaille de façon entièrement
automatique, mais uniquement quand vous le désirez.
Grâce à son menu simplifié, vous pouvez programmer
les horaires de tonte de votre robot, ou au contraire
les moments où il devra rester sur sa station de
charge.

Trucs et astuces
Offrez à votre tondeuse robot un entretien hivernal

Technologie SensorControl
Les tondeuses robots SILENO+ réfléchissent avant
d’agir : ils détectent la hauteur de l’herbe de votre
pelouse et adaptent automatiquement leur activité
aux besoins de tonte. Ainsi, ils économisent de
l’énergie, et votre pelouse reçoit uniquement le traitement dont elle a besoin. Le tout de façon entièrement
automatique !

www.gardena.fr

Services :
• Nettoyage professionnel de
votre robot
• Inspection et entretien de
toutes les pièces mobiles
• Vérification et nettoyage des
élements de contact du robot
et de la station

• Tests fonctionnels de tous les
moteurs d’entrainement
• Test de la batterie
• Remplacement des lames
• Essai sur notre surface de test
• Recharge hivernale de la 
batterie

Pour plus d’informations : www.gardena.fr

TONDEUSES ROBOTS GARDENA

7

dez-vous
Déten

pe

ab

de

im

te m

se

ps li
b re

U n e p el o u

cc

le

s
Plu

Plus de temps libre

Enfin, vous avez plus de temps libre. Plus de temps à consacrer à votre famille, à vos amis, au
reste de votre jardin et à d’autres activités.

Tonte entièrement automatisée
La tondeuse robot GARDENA travaille toute seule
et couvre la surface de pelouse exacte qui a été
programmée.

Une installation en un
claquement de doigts
1. Choisissez où vous souhaitez installer la
station de charge
2. Installez le câble périphérique
La tondeuse robot saura ainsi identifier les zones
où elle doit tondre ou ne pas tondre.
3. Installez le câble guide
La tondeuse robot s’oriente pour atteindre les
zones éloignées du jardin et revenir à la station de
charge. Les câbles périphérique et guide peuvent
être installés à la surface de la pelouse ou en
dessous.
4. Connectez la tondeuse à la station de charge
5. Utilisez la tondeuse robot
Programmez les horaires de tonte et configurez
les autres paramètres en fonction de vos besoins
individuels.
6. Démarrez la tondeuse robot
C’est parti !
7. Laissez la tonte se faire
et profitez de votre temps libre.

Ne ramassez plus l’herbe coupée
La tondeuse robot GARDENA coupe peu mais régulièrement, ce qui assure une pelouse parfaite tous les
jours. L’herbe finement coupée est redéposée et sert
ainsi d’engrais naturel (principe du mulching). Elle
devient plus épaisse. Mais surtout, vous n’avez plus
à ramasser l’herbe tondue !

Trucs et astuces
Le jardin connecté
Le smart system GARDENA vous permet d’emporter un petit coin de
votre jardin avec vous lors de vos déplacements.
Partout, à tout moment, vous pouvez consulter les conditions
climatiques dans votre jardin et reprogrammer votre robot ou votre
arrosage si nécessaire.
–
Plus d’informations en page 18

www.gardena.fr
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Une pelouse impeccable

Des résultats de tonte exceptionnels, même sur de grandes pelouses aux formes complexes.

Système SensorCut

Coupe de précision

Fonction mulching :
un engrais n aturel pour votre pelouse

Une tonte uniforme, sans traces. Comme la tondeuse
robot travaille dans plusieurs directions différentes,
les intersections restent propres et uniformes. Grâce
à l’entretien quotidien, la pelouse devient plus épaisse,
jusqu’à obtenir l’aspect d’un tapis lisse et uniforme.

Grâce aux lames de précision affûtées des deux côtés, les brins d’herbe sont coupés de façon uniforme
et nette dans toutes les directions, sur
toute la surface de tonte programmée.

La tondeuse robot GARDENA coupe uniquement les
pointes fines des brins d’herbe au quotidien. Ces
résidus tombent directement à la racine de l’herbe et
agissent comme un engrais naturel.

Réglage de la hauteur de coupe

Câble guide

Hauteur de coupe facile à ajuster.

Grâce à son câble guide unique et breveté, la
tondeuse robot atteint les zones les plus éloignées du
jardin et retourne automatiquement vers sa station
de charge lorsque ses batteries ont besoin d’être
rechargées. Toutefois, le robot ne laisse pas de traces
derrière lui car il revient à la station de charge en
empruntant des chemins à une distance variable du
câble guide.

Trucs et astuces
La tondeuse robot est très facile à entretenir. Toutefois, votre assistant
jardinier apprécierait un petit soin hebdomadaire : nettoyez le dessus
du robot à l’aide d’un chiffon humide et retirez les résidus d’herde sous
la tondeuse avec une brosse de récurage. N’utilisez pas d’eau pour
nettoyer le dessous du robot. Contrôlez régulièrement l’usure des lames
et changez-les si nécessaire pour garantir une tonte optimale.
GARDENA propose un kit d’entretien composé des outils utiles pour le
nettoyage et la maintenance du robot.

www.gardena.fr
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Robots GARDENA SILENO / SILENO+
Pour les pelouses jusqu’à 1300 m².

Utilisation simple et intuitive
Clavier et écran de grande taille

Discret et silencieux
60 dB(A), pour votre propre
tranquillité et celle de vos voisins

Technologie SensorControl
La fréquence de tonte s’ajuste
automatiquement en fonction de
la hauteur de l’herbe (SILENO+)

Fiable et robuste
Technologie moderne de
batterie au lithium-ion

Facile à installer et à réparer
Vous pouvez poser la station de
charge partout dans le jardin,
même dans les recoins étroits

Fonctionnel
sur des pentes jusqu’à 35 % et
sur des pelouses irrégulières

Trucs et astuces

Capacité de coupe
1000 m² (SILENO) ou 1300 m² (SILENO+)

Les passages étroits
sont détectés et gérés de façon
automatique par la tondeuse robot,
sans programmation supplémentaire

Existe aussi en version smart : pour un
contrôle facile, partout, à tout moment,
grâce à l’application.
Plus d’informations en page 18.

Système SensorCut

100 % automatique

Technologie
SensorControl

EasyPassage

Une tonte uniforme, sans
traces.

Le robot tond votre pelouse
pendant que vous profitez
de votre temps libre.

Tond facilement les espaces
Détecte la vitesse de pousse
étroits.
de l’herbe et tond uniquement
lorsque c’est nécessaire
(SILENO+). Protège la pelouse et
réduit la consommation d’énergie.

Réglage de la 
hauteur de coupe
Hauteur de coupe facile
à ajuster, de 20 à 60 mm.

Pelouses de grande taille
La tondeuse robot SILENO ou SILENO+ est un appareil haute performance adapté aux grands
terrains.
Pour les jardins aux formes compliquées
Pour les pelouses particulièrement complexes, la tondeuse robot SILENO ou SILENO+ propose
plusieurs réglages personnalisables. La fonction de démarrage à distance permet de décider
à quelle fréquence votre robot doit se diriger vers les zones difficiles d’accès du jardin. Le
système EasyPassage le guide sans difficulté le long du câble guide dans les passages étroits.
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Robots GARDENA R70Li /R80Li
Pour les pelouses jusqu’à 800 m².

Utilisation simple et intuitive
Clavier et écran de grande taille

Économique
Consommation d’énergie
très faible

Capacité de coupe
700 m² (R70Li)
ou 800 m² (R80Li)
Fiable et robuste
Technologie moderne de
batterie au lithium-ion

Léger
Bonne répartition du poids

IO
ACT N C

LIENT

Discret et silencieux
60 dB(A), pour votre propre
tranquillité et celle de vos voisins

SATISF

Fonctionnel
sur des pentes jusqu’à 25 %

*Etude en ligne 2015, R40/R70Li

Système SensorCut
Une tonte uniforme, sans
traces.

100 % automatique

Réglage de la
hauteur de coupe

Le robot tond votre pelouse
pendant que vous profitez
de votre temps libre.

Hauteur de coupe facile à
ajuster, de 20 à 50 mm.

Pour les pelouses de taille moyenne
La tondeuse robot R 70 Li ou R 80 Li est un appareil haute performance adapté aux terrains de
taille moyenne.
Pour les jardins modérément complexes
Pour les pelouses modérément complexes, la tondeuse robot R 70 Li ou R 80 Li propose des
réglages supplémentaires personnalisables. La fonction de démarrage à distance permet de
décider à quelle fréquence votre robot doit se diriger vers les zones difficiles d’accès du jardin.

www.gardena.fr
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Robots GARDENA R38Li/R50Li
Pour les pelouses jusqu’à 500 m2.

Utilisation simple et intuitive
Clavier et écran de grandes dimensions

Capacité de coupe
380 m² (R38Li) ou
500 m² (R50Li)

Économique
Consommation d’énergie
très faible

Fiable et robuste
Technologie moderne de
batterie au lithium-ion

Fonctionnel
sur des pentes jusqu’à 25 %

Léger
Bonne répartition du poids

SATISF

Discret et silencieux
58 dB(A), pour votre propre
tranquillité et celle de vos voisins

LIENT

IO
ACT N C

*Etude en ligne 2015, R40/R70Li

Système SensorCut

100 % automatique

Réglage de la 
hauteur de coupe

Une tonte uniforme, sans
traces.

Le robot tond votre pelouse
pendant que vous profitez
de votre temps libre.

Hauteur de coupe facile à
ajuster, de 20 à 50 mm.

Pour les pelouses de petite taille
La tendance actuelle est aux petites pelouses. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage
sur le potager et les parcelles de fleurs pendant que votre robot s’occupe de votre pelouse,
ou tout simplement profiter de votre temps libre.
Pour les jardins simples
Pour les pelouses de structure simple, la tondeuse robot GARDENA R 38 Li ou R 50 Li vous
offre plus de temps libre et de détente.

14
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Gamme de tondeuses robots

Description
de l’article

Robot R38Li
Pour les petites
pelouses à structure
simple.

Robot R50Li
Pour les petites
pelouses à structure
simple.

Robot R70Li
Pour les pelouses
de taille moyenne à
structure modérément
complexe.

Robot R80Li
Pour les pelouses
de taille moyenne à
structure modérément
complexe.

Robot SILENO
Pour les grandes
pelouses et les jardins
complexes.

Robot SILENO+
Pour les grandes
pelouses et les jardins
complexes.

Surface de
Temps de
charge approx.

jusqu’à 380 m2

jusqu’à 500 m2

jusqu’à 700 m2

jusqu’à 800 m2

jusqu’à 1000 m2

jusqu’à 1300 m2

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

60 min.

60 min.

Temps de tonte
approx. par
charge

70 min.

70 min.

65 min.

65 min.

65 min.

65 min.

Consommation
d’énergie en
performance
maximale

environ 7 kWh / mois

environ 5 kWh / mois

environ 6 kWh / mois

environ 6 kWh / mois

environ 8 kWh / mois

environ 9 kWh / mois

Câble périphérique de
150 m, 200 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
3 lames de rechange

Câble périphérique de
150 m, 200 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
3 lames de rechange

Câble périphérique de
200 m, 400 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
3 lames de rechange

Câble périphérique de
200 m, 400 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
3 lames de rechange

Câble périphérique de
200 m, 400 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
9 lames de rechange

Câble périphérique de
250 m, 400 cavaliers,
4 connecteurs,
5 raccords de câble,
9 lames de rechange

Puissance

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Batterie lithium-Ion,
18 V / 2,1 Ah

Système de
charge

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Pente max.

jusqu’à 25 %

jusqu’à 25 %

jusqu’à 25 %

jusqu’à 25 %

jusqu’à 35 %

jusqu’à 35 %

Hauteur
de coupe,
ajustable

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

2–6 cm

Écran

LCD avec menu de
configuration

LCD avec menu de
configuration

LCD avec menu de
configuration

LCD avec menu de
configuration

LCD avec menu de
configuration

LCD avec menu de
configuration

Poids

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

9 kg

9 kg

Fonction de
sécurité

Code PIN, alarme

Code PIN, alarme

Code PIN, alarme

Code PIN, alarme

Code PIN, alarme

Code PIN, alarme

Capteur de collision,
d’inclinaison et de
soulèvement

Capteur de collision,
d’inclinaison et de
soulèvement

Capteur de collision,
d’inclinaison et de
soulèvement

Capteur de collision,
d’inclinaison et de
soulèvement

Capteur de collision,
d’inclinaison et de
soulèvement

Capteur de collision,
d’inclinaison et de soulèvement + technologie
SensorControl : adapte la
fréquence de tonte à la
pousse de l’herbe

Niveau de
puissance
acoustique
garanti (dB)A

58

58

60

60

60

60

Référence

4071

4077

4072

4069

4052

4054

Accessoires

Capteurs

Abri-robot
C’est là où se gare votre tondeuse robot, à l’abri du
soleil et des intempéries. Le robot et son « garage »
s’accordent parfaitement. Grâce au toit repliable, vous
pouvez accéder au panneau de commande en un
instant si vous en avez besoin.
Avantages
• Protection contre le soleil et les intempéries
• Toit repliable pour une utilisation plus facile
de la tondeuse
• Format GARDENA compact et léger
• Convient à toutes les tondeuses robots GARDENA

Réf.

4011

Convient aux robots
réf. 4052 / 4054 / 19060 / 19061

www.gardena.fr

TONDEUSES ROBOTS GARDENA

15

Accessoires pour tondeuses robots

Porte-robot mural
Compatible avec les tondeuses
robots réf. 4052 / 4054 / 19060 /
19061
Ref.

4042

Boîtier de protection pour
connecteurs
Ref.

4056

Housse de rangement
Ref.

4057

Kits d’entretien robots
Ref.

4067

Foire Aux Q
 uestions
Un service d’installation est-il disponible pour
mon jardin ?

L’installation de la tondeuse robot GARDENA est en général très simple,
et vous pouvez le faire vous-même. Cependant, si vous souhaitez faire
appel aux services d’un professionnel, vous pouvez contacter le service
consommateur pour plus d’informations, appelez le N° Azur 0 810 00
78 23 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). Le prix de l’installation
dépend des spécificités de votre jardin, telles que la taille ou la forme plus
ou moins complexe de la pelouse.

Quel système de coupe la tondeuse robot
GARDENA utilise-t-elle ?

Le robot GARDENA utilise le système SensorCut. Ce système de coupe
aléatoire permet de couper l’herbe dans plusieurs directions différentes.
Ainsi, l’herbe est plus robuste et la pelouse présente un aspect lisse, uniforme et net au niveau des intersections, sans laisser de traces visibles.

La tondeuse robot GARDENA est-elle également
capable de travailler en pente ?

Le robot GARDENA peut gérer les pentes comprises entre 25 et 35 % selon
le modèle (ce qui correspond à une différence de hauteur de 25 cm ou
35 cm sur 1 mètre).

La tondeuse robot GARDENA est-elle également capable de gérer les surfaces de pelouse
irrégulières ?

Le robot GARDENA peut gérer les surfaces irrégulières grâce à ses grandes
roues. En particulier, les modèles SILENO et SILENO+ à quatre roues sont
parfaits pour les pelouses irrégulières et accidentées.
16
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À quoi sert le câble périphérique ?

Le câble périphérique détermine la zone de travail de la tondeuse robot.

À quoi sert le câble guide ?

Le câble guide est une solution brevetée ; il est nécessaire pour permettre
au robot GARDENA de revenir à la station de charge et d’en repartir ; en
outre, il permet de diriger la tondeuse robot vers les zones éloignées du
jardin, loin de la station de charge. Il aide le robot à retrouver rapidement
la station de charge sans laisser de traces : la p elouse présente ainsi un
aspect uniforme, même dans les zones les plus éloignées du jardin.

J’ai dans mon jardin un beau parterre de
fleurs et des arbres que j’aimerais protéger.
Est-ce possible ?

Bien sûr : il vous suffit d’installer le câble périphérique de manière à
entourer les parterres de fleurs, les arbres, les buissons et autres objets ;
la tondeuse robot GARDENA se tiendra à l’écart de ces zones et ne risquera
pas d’endommager vos plantations. Pour cela, veuillez suivre les instructions fournies dans le manuel d’utilisation.

Dois-je enterrer les câbles périphérique et guide
de la tondeuse robot ?
Non, ces deux câbles peuvent être posés sur le sol et fixés à l’aide des
cavaliers fournis. En quelques semaines, l’herbe recouvrira les câbles.
Sinon, les câbles peuvent être installés dans le sol à une profondeur de
20 cm.

Puis-je utiliser la tondeuse robot GARDENA dans
deux zones de travail distinctes ?

Si la zone de travail est constituée de deux zones entre lesquelles la
tondeuse robot ne peut pas se déplacer, il est préférable de créer un couloir
de gazon pour les rejoindre. Si ce n’est pas possible, le robot doit être
transporté manuellement entre la zone principale et la zone secondaire de
sorte à pouvoir tondre la pelouse dans cette dernière.

Puis-je installer la station de charge dans un coin
ou dans une alcôve ?

Cela dépend du modèle. Pour les robots SILENO et SILENO+, l’emplace
ment de la station de charge peut être personnalisé. Pour les autres
modèles, l’emplacement de la station de charge doit être choisi de manière
à ce que le câble périphérique puisse être installé en ligne droite sur 1,5 m
de part et d’autre de la station. Des problèmes peuvent survenir si vous
choisissez un emplacement différent ou si vous installez la station dans
un coin. Respectez toujours les instructions d’installation fournies dans le
manuel d’utilisation.

Que se passe-t-il si la tondeuse robot GARDENA
heurte un arbre ou si elle est soulevée pour une
raison quelconque ?

Le robot est équipé de capteurs de collision, d’inclinaison et de soulèvement extrêmement sensibles. Il touchera doucement l’obstacle, se remettra
en position et changera de direction. S’il est soulevé, le mécanisme de
coupe s’arrête immédiatement.

Pourquoi les lames ne sont-elles pas fixées
fermement ?

Il s’agit d’une fonction de sécurité intégrée à de nombreuses tondeuses :
les lames sont suspendues librement de façon à se replier si elles touchent
un obstacle (par ex. un fruit, une branche). Pendant la tonte, elles se
déplient vers l’extérieur sous l’effet de la force centrifuge, et peuvent ainsi
couper l’herbe. Toutefois, si les lames rencontrent un objet, elles se
détendent immédiatement et se rétractent.

Les tondeuses robots GARDENA sont-elles
équipées d’un dispositif anti-vol ?

Oui, le robot dispose de plusieurs dispositifs anti-vol qui peuvent être
activés. Important : la tondeuse robot GARDENA ne peut pas être utilisée
sans saisir un code PIN personnel au préalable. Cela empêche d’utiliser
le robot sur une autre installation que celle pour laquelle il a été configuré.
Si le robot est arrêté manuellement ou soulevé, vous devrez saisir à nouveau le code PIN. Sinon, l’alarme se déclenche.

Quelle est la meilleure façon de nettoyer la
tondeuse robot ?

Il est important de préserver la propreté du robot et d’éliminer tout résidu
d’herbe accumulé. Nous vous recommandons de le nettoyer à l’aide d’un
chiffon humide et d’une brosse. Toutefois, n’utilisez jamais d’eau pour
nettoyer le dessous du robot. GARDENA propose une gamme de produits
et d’accessoires destinés aux tondeuses robots. Pour plus d’informations,
veuillez consulter notre site internet.

À quoi dois-je faire attention pendant l’hiver ?

Votre robot doit être soigneusement nettoyé et complètement chargé avant
d’être hiverné ; entreposez-le sur ses roues à l’abri du gel et de l’humidité.
À la fin de la saison de tonte, GARDENA propose un entretien hivernal
professionnel, ainsi que des équipements pour l’hivernage.
www.gardena.fr

Service 
consommateurs
GARDENA
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.gardena.fr
E-mail  : gardena.conso@husqvarnagroup.com
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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smart system GARDENA
Nouveau système de jardin connecté.

Confort – Détendez-vous et laissez le smart system GARDENA 		
prendre soin de votre jardin
Liberté – Prenez plus de temps libre pour faire les choses que vous aimez
Contrôle – Profitez d‘un jardin toujours soigné
100% connecté

Avec l’application smart App GARDENA gratuite pour
iOS et Android, vous avez votre jardin à portée de
main. Vous pouvez facilement contrôler à distance et
ajuster l‘arrosage et la tonte de votre jardin.

Le smart Gateway GARDENA est placé à l‘intérieur de la maison et utilise le
réseau WIFI de l‘utilisateur afin d‘établir une connexion au réseau internet.
Ce dispositif constitue le cœur du smart system GARDENA et permet une
communication sans fil entre le smartphone de l‘utilisateur et tous les appareils
smart system GARDENA installés dans le jardin.

smart Battery 40 V

La smart Battery GARDENA s‘adapte parfaitement aux
appareils GARDENA équipés d‘une batterie interchangeable 40 V *, tels que les tondeuses à gazon sur
batterie. L‘application smart App GARDENA affiche à tout
moment les informations importantes telles que le niveau
de charge ou la durée d‘utilisation restante et émet des
alertes en cas de chaleur ou froid extrêmes. La technologie de batterie lithium-Ion est une garantie de sécurité,
de longue durée de vie et de réelle puissance.

Flexibilité

Puissante, la smart Pressure Pump
est idéale pour l‘alimentation en eau
domestique et pour l‘arrosage du
jardin. Toutes les fonctions de la station
de pompage peuvent être pilotées
facilement à distance grâce à l‘application smart App GARDENA. Les cycles
d‘arrosage individuels peuvent même
être programmés automatiquement
pour l‘arrosage du jardin.
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SMART SYSTEM GARDENA

La communication est
essentielle

Grâce au smart Water Control, les cycles d’arrosage peuvent être facilement
programmés depuis votre smartphone
et synchronisés avec les horaires
de tonte de la tondeuse robot smart
SILENO. Ce programmateur peut être
combiné au système Micro-Drip pour
un arrosage automatique optimal des
balcons, terrasses, fleurs et jardins
ou au système d’arrosage enterré
Sprinklersystem pour les pelouses.

Contrôle total

Le smart Sensor envoie directement
à la smart App GARDENA les
informations importantes concernant
l‘humidité du sol, l‘intensité lumineuse
et la température ambiante. Ces
données fournies par le capteur météo
permettent d‘arroser seulement lorsque
cela est nécessaire afin d‘économiser
l‘eau.

Confort maximum

Les smart SILENO/SILENO+ offrent
une grande qualité de tonte, sur des
surfaces de pelouses allant jusqu‘à
1300m² et sur des pentes allant
jusqu‘à 35%.
Les plages horaires de tonte peuvent
être programmées à l‘aide de la smart
App GARDENA et coordonnées avec
les cycles d‘arrosage.

*La puissance initiale maximale de la batterie est
de 40 V, la puissance nominale est de 36 V.

Le jardin du futur
commence aujourd’hui

smart Sileno GARDENA. Détendez-vous et laissez la tondeuse robot tondre à votre place.
Vous en avez déjà rêvé, c’est maintenant une réalité ! Les tondeuses robots s’occupent de votre pelouse et vous pouvez désormais vous déplacer librement. Partout, à
tout moment, vous pouvez consulter ce qui se passe dans votre jardin grâce à l’application. Votre jardin est à portée de main et vous pouvez le piloter à distance : ajuster
les plages horaires de tontes, créer de nouveaux programmes de tontes, démarrer la tondeuse robot manuellement si les conditions climatiques le requièrent. Votre
«assistant jardinier» prend soin de votre pelouse et garantit une tonte précise et fiable pendant que vous profitez de votre temps libre loin de chez vous.

smart system GARDENA :
• Design moderne
• Réseau sans fil stable grâce au protocole de communication Lemonbeat
• Pilotage à distance via l’application, partout, à tout moment
• Installation et entretien faciles
Contrôlez la tondeuse robot via l’application
A l’aide de la smart App GARDENA, l’utilisateur peut consulter partout, à tout
moment, la situation actuelle de son robot. Si vous souhaitez changer la configuration, adapter les plages horaires de tonte selon les conditions climatiques ou
si vous voulez simplement démarrer manuellement votre tondeuse robot, il vous
suffit de modifier la programmation via l’application. Où que vous soyez vous êtes
connectés à votre tondeuse robot !

smart SILENO/ SILENO+

Pour plus de confort et une excellente qualité de tonte.

TRUCS ET ASTUCES
Le temps a-t-il soudainement changé à mon domicile ? En un clic l’application smart App GARDENA
vous informe. Consultez rapidemment le taux d’humidité du sol, le niveau de luminosité et la température de l’air afin d’ajuster au mieux la tonte et l’arrosage de votre jardin. Ainsi, vous ferez de votre
mieux pour apporter les soins nécessaires à votre jardin.
Découvrez le reste de la gamme smart system GARDENA,
sur www.gardena.com/smartsystem.

Set

Set

Set

Kit complet smart system
Fini les corvées de tonte et d’arrosage !
Kit complet idéal pour la tonte automatique et
l’arrosage précis et adapté.

smart SILENO
Fini la corvée de la tonte !
Tondeuse robot complètement automatique
pour une pelouse parfaite.

smart SILENO+
Fini la corvée de la tonte !
Tondeuse robot complètement automatique
pour une pelouse parfaite.

Contenu

smart Gateway, smart SILENO, smart Sensor, smart
Water Control

smart Gateway, smart SILENO

smart Gateway, smart SILENO+

Réf.

19100

19060

19061

www.gardena.fr

SMART SYSTEM GARDENA
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Conseils sur les tondeuses robots
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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.

www.gardena.fr

