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On choisit le smart system 
pour une pelouse impeccable !



Jardin connecté : 
les nouvelles pratiques du jardinage 
« tout confort »

Ultra pratique et très facile d’utilisation, le système de jardin connecté 
smart system GARDENA garantit un entretien irréprochable 
et sans effort de votre jardin. Il permet de tondre efficacement et 
impeccablement votre pelouse, mais aussi, en fonction de votre 
équipement, d’arroser de manière intelligente vos plantes et bien 
d’autres choses encore...

Pour se lancer, il suffit de télécharger gratuitement l’application 
smart App pour iOS, Android et web. Très intuitive, elle vous permet 
de prendre soin de votre jardin partout, à tout moment et en quelques 
clics et vous guide pas à pas pour vous permettre de configurer en 
toute simplicité votre système de jardin connecté smart system. Des 
images ludiques, explicatives et des conseils utiles vous aident pour 
l’installation de votre appareil. Cette technologie de jardin connecté 
smart system est tout de suite facile à prendre en main.

SILENO 
une gamme complète de robots de tonte 
connectés pour toutes les surfaces !

Avec sa gamme de robots de tonte SILENO, GARDENA répond désormais 
à tous les types et tailles de jardins, de 250 m² à 1 600 m². 

Compacts, silencieux, performants et intuitifs, ils vont faire l’unanimité 
auprès de tous ceux qui disposent d’un coin de pelouse, petit, moyen ou 
grand.

Chacun des modèles permet d’obtenir une pelouse impeccable sans 
effort. Le dernier-né de la gamme, le SILENO life pouvant tondre de  
750 m² jusqu’à 1 250 m², même dans les zones étroites, laisse derrière lui 
une pelouse uniforme et sans traces grâce au système breveté de tonte 
aléatoire. Son travail est silencieux et respectueux de l’environnement 
avec zéro émission polluante. SILENO life est LA solution idéale pour 
en finir avec la corvée de la tonte !

Côté pratique, son système breveté garantit d’excellents résultats de tonte, même sur des terrains difficiles. Le robot de tonte SILENO 
life peut gravir des pentes allant jusqu’à 30 %, détecter les collisions et même tondre sous la pluie. Avec sa méthode de coupe aléatoire 
aucun endroit n’est oublié. Ainsi, la pelouse est parfaitement lisse et uniforme ! Enfin, grâce au câble guide, il retourne vers sa station de 
charge en toute autonomie et sans laisser de traces sur le gazon.

Tous les modèles sont disponibles en version connectée pour un contrôle à distance partout et à tout moment.

Notre Top 3
SILENO life 750 pour une surface jusqu’à 750 m² : 1 099 €*
SILENO life 1000 pour une surface jusqu’à 1000 m² : 1 299 €*
SILENO life 1250 pour une surface jusqu’à 1250 m² : 1 499 €*

Résultat ?
• Un confort optimal : détendez-vous 

et laissez le smart system GARDENA 
prendre soin de votre jardin. 

• Un contrôle permanent : partout, 
à tout moment, contrôlez à distance 
l’entretien de votre jardin et profitez d’un 
jardin soigné. 

• Un jardin toujours impeccable ! Capacité de travail : 750 /1000/1250 m²
Batterie : 18 V
Disque avec 3 lames
Hauteur de coupe : 20 à 50 mm
Programmation par écran LCD avec menu
Protection par code PIN
Temps de charge : 50 minutes
Autonomie : 65 minutes
Dimensions produit : L 57 × l 40 × H 24 cm *version smart  system + 100 €



Le smart system c’est aussi la possibilité de…
• consulter les conditions climatiques de son jardin et voir les prévisions à 72 h,
• économiser l’eau,
• programmer une pompe pour un arrosage encore plus optimal avec de l’eau recyclée,
• bénéficier d’un assistant de programmation pour l’arrosage, 
• contrôler et programmer d’autres produits électriques d’intérieur ou d’extérieur.

Des extensions multiples
Le système de jardin connecté smart system GARDENA est accessible 
aux appareils compatibles d’autres fabricants d’outils connectés pour 
le jardin et la maison via l’application smart App GARDENA. Il offre 
également une très large possibilité de connections d’applications et 
d’appareils grâce à la plateforme de cloud IFTTT ou encore à l’application 
Apple HomeKit.

Des services clé en main pour une installation et un accompagnement sur-mesure
A noter, GARDENA propose un service clé en main d’installation du robot de tonte à domicile. Ce service comprend le diagnostic, la 
localisation et la délimitation de la zone de tonte, l’installation du câble guide, la connection et le contrôle d’installation. Le client peut ainsi 
utiliser sa tondeuse robot en toute tranquilité, grâce aux services professionnels proposés par GARDENA. A partir de 199 €.
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Fondée en 1961 à Ulm, en Allemagne, GARDENA 
est la marque emblématique des jardiniers, avec 
une gamme complète d’outils répondant à tous les 
besoins : systèmes d’arrosage, pompes d’arrosage, 
outils pour l’entretien des pelouses, des arbres et 
arbustes ou encore pour le travail du sol.

Grâce à sa puissance d’innovation et la qualité de ses 
outils de jardin, GARDENA est devenue la marque de référence en outils de jardinage de haute qualité en Europe et est 
représentée dans plus de 80 pays dans le monde entier. Depuis 2007, la société fait partie du groupe suédois Husqvarna. 
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