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Système de jardin 
connecté.



21 h – L‘heure d‘arroser 
les plantes
Profitez d’un bon barbecue entre amis et en même temps 
arrosez vos plantes intelligemment. L’arrosage est entièrement 
automatique et est utilisé uniquement au cas où vos plantes en 
auraient vraiment besoin.

Soyez à l‘écoute de votre 
jardin
Parfois écouter est la chose la plus facile à faire ! Et maintenant 
même les plantes peuvent communiquer. Obtenez des données 
météo en temps réel depuis votre jardin, directement sur votre 
smartphone.



Arroseurs éteints, lampes 
et fontaines allumées
Vous adorez l‘eau, votre jardin aussi ! Lorsque les arroseurs 
enterrés ont fini d‘arroser, votre fontaine de jardin située à côté 
de votre terrasse se déclenche automatiquement ainsi que vos 
lampes de jardin pour vous garantir une belle soirée relaxante.

Une pelouse toujours 
 impeccable, tondue par 
des experts
Vous n’avez pas la main verte, ou vous préférez simplement 
profiter de votre temps libre pour bronzer ? Votre jardin n’a 
néanmoins pas besoin d’en pâtir ! Laissez le système de jardin 
connecté smart system GARDENA prendre soin de votre jardin.
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smart system GARDENA :  
système de jardin connecté
Que ce soit la tonte, l‘arrosage ou l‘énergie, rendez 
votre jardin intelligent grâce au système GARDENA.

 Connectivité 

1  GARDENA smart App  
Pour iOS, Android et web.
Contrôlez votre jardin à distance,
recevez des informations et des
conseils pour une optimisation
de l’entretien.

2  smart Gateway 
Boîtier relais, au coeur du système de 
jardin connecté. Il se branche sur le 
router internet en wifi ou par câble LAN.

Un smart Gateway est nécessaire pour faire fonctionner le smart system GARDENA. 
Il est inclus dans tous les kits smart system GARDENA.

 Tonte 
 
3  smart SILENO  

Tondeuses robotiques pour l’entretien 
du gazon, disponibles pour les jardins 
de petite, moyenne ou grande taille.

 Arrosage
 
4  smart Water Control 

Programmateur d‘arrosage pour une 
seule zone, directement relié au robinet.

5  smart Irrigation Control 
Programmateur multivoies pour un 
arrosage enterré jusqu‘à 6 zones.

6  smart Sensor 
Capteur météo indiquant l’humidité du 
sol, la température ambiante et l’inten-
sité lumineuse.

7  smart automatic Home &   
       Garden Pump 5000/5 
Station de pompage pour  
l’alimentation en eau domestique et 
pour l’arrosage du jardin. 

 Énergie
 
8  smart 40 V Battery 

La smart Battery s’adapte parfaitement 
aux appareils GARDENA équipés d’une 
batterie interchangeable Li-Ion 40 V,  
tels que les tondeuses, coupe-bordures, 
taille-haies, aspirateur souffleur et 
nettoyeur haute pression 
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1  GARDENA smart App
Avec l’application smart App GARDENA gratuite pour iOS et Android, vous 
avez votre jardin à portée de main. Tondre la pelouse et arroser les plantes n‘a 
jamais été aussi simple. Vous pouvez même contrôler facilement l’éclairage 
ou d’autres appareils électriques de votre jardin. L‘application dispose d‘une 
interface utilisateur intuitive. Tondre la pelouse devient un jeu d‘enfant 
et vos plantes sont arrosées quand elles en ont besoin ; ces deux tâches 
peuvent être coordonnées et contrôlées à distance quand vous le désirez.
 
L’application devient donc votre assistant jardinier :

Connectivité : smart system

Mon jardin
De la tondeuse robotique au programmateur
d’arrosage en passant par le capteur météo,
l’application smart App GARDENA vous offre un 
aperçu complet de votre jardin et vous donne des 
conseils avisés pour en optimiser l’entretien.

L‘application smart App GARDENA évolue constamment pour offrir plus de
fonctionnalités. Pour plus d’informations : 
www.gardena.com/smart

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

Guide d’installation
L’application guide l’utilisateur pas à pas lors de
l’installation d’un nouvel appareil. Qu’il s’agisse
du type de sols, du type de plantes ou de la
localisation exacte, l‘assistant smart GARDENA
prend en compte les différents facteurs pour une
installation simple et agréable.

Assistant intelligent 
Le smart system s‘adapte parfaitement à votre 
jardin. Pour une irrigation optimale, l‘assistant 
intelligent prend en compte tous les facteurs 
importants de votre jardin tels que le type de sol, 
le type de plantes ou encore leur exposition.

• 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 sûre tous les appareils smart. 
• Émet une fréquence radio très puissante pour une large couverture, même sur 

de grands jardins.

Presque tous les produits sont également disponibles sans Gateway,  
comme produit complémentaire au smart system.

App 
connected



• Pentes – jusqu’à 30 % avec les mêmes résultats de tonte
• Nettoyage facile – avec un simple tuyau d‘arrosage
• Très silencieuse – moins de 58 dB (A)
• EasyPassage – détection et gestion automatique des passages étroits
• Placement flexible de la station de charge – même dans les zones étroites 

ou en dehors de la zone de tonte
• Agile et précise – avec roue pivotante à l’arrière, adaptée aux petits jardins 

étroits
• Installation et programmation très simple – via l‘application
• SensorControl – ajustement automatique de la fréquence de tonte en fonction 

de la croissance de l‘herbe sans programmation supplémentaire

• Pentes – jusqu’à 35 % avec les mêmes résultats de tonte
• Très silencieuse – 60 dB(A)
• Fiable et durable – technologie de batterie Li-Ion moderne
• EasyPassage – détection et gestion automatique des passages étroits
• Placement flexible de la station de charge – même dans les zones étroites 

ou en dehors de la zone de tonte
• SensorControl – ajustement automatique de la fréquence de tonte en fonction 

de la croissance de l‘herbe sans programmation supplémentaire

Tonte

3  smart SILENO life  
Tondeuses robotiques
Tonte des surfaces jusqu’à 1250 m², de manière
automatique, fiable, régulière et sans traces,
mêmes les surfaces complexes.

3  smart SILENO+  
Tondeuses robotiques
Tonte des surfaces jusqu’à 1600 m², de manière
automatique, fiable, régulière et sans traces,
mêmes les surfaces complexes.

3  smart SILENO city  
Tondeuses robotiques
Tonte des surfaces jusqu’à 500 m², de manière
automatique, fiable, régulière et sans traces,
mêmes les surfaces complexes.  

• Pentes – jusqu’à 25 % avec les mêmes résultats de tonte
• Nettoyage facile – avec un simple tuyau d‘arrosage
• Très silencieuse – moins de 58 dB (A)
• EasyPassage – détection et gestion automatique des passages étroits
• Placement flexible de la station de charge – même dans les zones étroites 

ou en dehors de la zone de tonte
• Agile et précise – avec roue pivotante à l’arrière, adaptée aux petits jardins 

étroits
• Installation et programmation très simple – via l‘application



Arrosage

4   smart Water Control
Arrosage automatique d’une zone du jardin ayant 
les mêmes besoins en eau. 

6   smart Sensor
Le capteur météo transmet des informations perti-
nentes à l‘application smart App GARDENA
sur des variables tels que l‘humidité du sol, 
l‘intensité de la lumière et la température ambiante, 
facilitant ainsi l‘entretien du jardin.

• Fiable – fonctionne sur différents types de sol
• Station météo locale pour plantes – mesure la température et la luminosité
• Sonde numérique – mesure l‘humidité du sol directement à la racine de la 

plante
• Économe en eau – intéragit directement avec les programmateurs smart Water 

Control ou irrigation Control afin d’arroser seulement si cela est nécessaire

• Installation facile – se connecte directement au robinet
• Arrosage à la demande – arrosage automatiquement depuis le robinet selon la 

programmation établie
• Fiable – grâce à la technologie de programmateur à membrane GARDENA
• Utilisation manuelle – il suffit de pousser sur le bouton pour activer l’arrosage
• Alarme anti-gel – le système vous avertit lorsqu‘il fait trop froid pour utiliser le 

programmateur d‘arrosage smart Water Control 

5   smart Irrigation Control
Programmateur connecté pour l’arrosage de
plusieurs zones d’arrosage (jusqu’à 6) ayant des
besoins d’arrosage distincts.

• Compatible – avec la plupart des électrovannes 24 V du marché 
• Flexible – chaque zone du jardin est arrosée de manière individuelle selon les 

programmations de l’application
• Duo parfait – idéal pour utiliser en combinaison avec un smart Sensor, les 

besoins en arrosage sont calculés 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

7   smart Pompes automa- 
 tiques maison & jardin
Pour l‘alimentation entièrement automatique
en eau dans la maison et au jardin.

• Programmateur intégré – pour une programmation individuelle des cycles 
d‘arrosage

• Programme faibles quantités – pour une utilisation même avec de faibles 
débits d‘eau (par ex : goutte-à-goutte)

• Puissance – 1 300 W, 5 000 l/h, 5,0 bar, 2 sorties, filtre à maille fine intégré.
• Système de diagnostic – avec des textes simples et détaillés sur les  éventuels 

défauts et indications pour les résoudre 
• Utilisable en extérieur – la pompe est protégée contre la pluie et le soleil et 

peut donc être placée n‘importe où dans le jardin 



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

Énergie

8   smart Battery
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.

• Informations relatives à l’état de charge – pour savoir le niveau de batterie
• Temps restant – autonomie restante selon le niveau de charge?
• Compatible – avec tous les appareils GARDENA équipés d’une batterie 

interchangeable 40 V*, tels que les tondeuses, coupe-bordures, taille-haies et 
aspirateurs souffleurs

Le smart system GARDENA permet l’intégration d’ap-
pareils connectés d’autres marques dans l’application 
smart App. Le jardin connecté offre de nombreuses 
possibilités d’applications.
 
 
 
 
 

 

Par exemple, vous pouvez garder un oeil sur votre jar-
din, grâce à la caméra extérieure de sécurité presence 
de Netatmo. Cette caméra avec éclairage peut être 
contrôlée via la smart App GARDENA.* 

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site web :
www.gardena.com/smart

*Toutes ces fonctionnalités sont mises à jour au fur et à mesure sur 
l’application. Les informations concernant le statut actuel des partenariats 
sont disponibles sur le site GARDENA.

L’écosystem smart : des 
 partenariats  intéressants 
pour votre jardin



Trucs et astuces
Il est recommandé de s’initier au smart system GARDENA 
avec un kit smart, incluant un smart Gateway. Puis d’étendre 
la gamme avec les produits complémentaires.

Jusqu‘à 500 m² Jusqu‘à 500 m²

Jusqu‘à 750 m² Jusqu‘à 1000 m²

Jusqu‘à 1250 m² Jusqu‘à 1600 m²

Gamme de produits – Tonte connectée

Kit smart system Start 
smart Gateway,  
smart SILENO city,  
smart Water Control,  
smart Sensor 

Référence 19200-22

Kit smart SILENO city 
smart Gateway,  
smart SILENO city

 

Référence 19066-22

Kit smart SILENO life 
smart Gateway,  
smart SILENO life

Référence 19113-22

Kit smart SILENO+  
smart Gateway,  
smart SILENO+

Référence 19064-62

Kit smart SILENO life  
smart Gateway,  
smart SILENO life

Référence 19114-22

Kit smart SILENO life  
smart Gateway,  
smart SILENO life

Référence 19115-22

Kit

Kit

Kit

Kit

KitKit

Gamme de produits – Énergie smart 

smart Battery BLi-40/100 

Référence 19090-20

smart Battery BLi-40/160 

Référence 19091-20



smart Water Control 

Référence 19031-20

smart Sensor 

Référence 19030-20

Kit smart Irrigation Control Sensor 
smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

Référence 19109-22

smart Irrigation Control 

 
 

Référence 19032-22

Kit smart Automatic Home and 
Garden Pump 5000/5 
smart Gateway,
smart automatic Home and 
Garden Pump

Référence 19106-22

smart Automatic Home & 
Garden Pump 5000/5 
 
 
 

Référence 19080-22

Gamme de produits – Arrosage connecté

Kit smart Sensor Control  
smart Gateway,
smart Water Control,  
smart Sensor

Référence 19102-20

Kit smart Water Control 
smart Gateway, 
smart Water Control 
  

Référence 19103-20

Pour plus d’informations, consultez : 

www.gardena.com/smart

Kit

KitKit Kit
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Tél : 062 887 23 11

Fax : 062 887 37 97

Pour plus d’informations et de produits,  
visitez notre site web : 
www.gardena.com
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