
 

 

(Plaque   Plateforme (Plaque Tournante) 
Intelligente pour le Jardin 
 

Réduisez  jusqu’à 50% dans la consommation d’eau extérieure 

GreenIQ, le leader de la révolution de 
jardin intelligent, introduit l’innovante 
Plateforme (Plaque Tournante) 
Intelligente pour le Jardin. La plateforme 
contrôle la planification de l'irrigation en 
fonction des conditions météorologiques 
actuelles et prévues, et permet 
d'économiser jusqu'à 50% sur la 
consommation d'eau extérieure. 
L'appareil se connecte à Internet via Wi-Fi 
ou 3G et il est facile à installer et à 
configurer. La plateforme peut être 
contrôlée à partir de n'importe où, à tout 
moment, en utilisant une application qui 
fonctionne sur iPhone, iPad, téléphone 
intelligent Androïde/ tablette, PC ou Mac. 

 
La Plateforme Intelligente pour le Jardin 
est le seul appareil qui se connecte à une 
grande variété de dispositifs intelligents 
et des capteurs. Il se connecte à des 
capteurs d'humidité du sol tels que 
PlantLink, Flower Power et Koubachi, 
Station météo Netatmo, ou un 
débitmètre, et permet d'économiser 
encore plus d'eau. 
 
La Plateforme Intelligente pour le Jardin, 
qui est largement utilisée par les 
propriétaires, est aussi une solution idéale 
pour les jardiniers professionnels, des 
entreprises d'irrigation, l'immobilier 
commercial et les municipalités. 
 



 

 

 
Spécifications techniques 
Taille et poids 
• La Plateforme Intelligente pour le Jardin GreenIQ: 

Ø  Diamètre: 15,0 cm (5,91 pouces)  

- Profondeur: 5,3 cm (2,09 pouces) 
- Poids: 392 g (3,31 lb) 

Ø Paquet 

- Hauteur: 17,0 cm (6,69 pouces) 
- Largeur: 17,0 cm (6,69 pouces) 
- Profondeur: 17.0 cm (6,69 pouces) 
- Poids total: 1500 g (13,83 lb) 
 
Ports de sortie 
• 6 zones d'irrigation 
• 1 matrice 
• Prise en charge des vannes 24VAC 
• 1 canal d'éclairage (Un relais externe est 
nécessaire. Vendu séparément) 
 
Ports d'entrée 
• Débitmètre 
• Capteur de pluie 
 
Adaptateur secteur 
• Sortie: 24VAC, 1A (inclus) 
 
La Communication 
• Ethernet: 10 / 100BASE-T Ethernet (RJ-45) 
• Wi-Fi: 802.11b / g / n avec débit de données 
jusqu'à 150Mbps 
 
Connectivité à la 3ème partie des dispositifs 
d’entrée ou sortie  
• Capteur d'humidité du sol PlanLink 
• Capteur d'humidité du sol Toro® Precision 
• Capteur d'humidité du sol Parrot Flower Power 

• Capteur Koubachi d'humidité du sol 
• Station météo Netatmo 
• Pluviomètre Netatmo 
 
Exigences d'exploitation 
• Température de fonctionnement: -20 ° C à 55 ° C 
(-4 ° à 131 ° F) 
• Température de stockage: -20 ° C à 60 ° C (-4 ° à 
140 ° F) 
• Humidité relative: 10% à 90% sans condensation 
•Résistant à l'eau 
 
Consommation d'énergie 
• Consommation moyenne typique: 3.5W 
 
Conformité aux normes 
• Marquage CE en vertu de la directive R & TTE 
Article 3.1 (b): essais CEM selon EN 301 489-1, y 
compris le rapport de test et certificat de 
conformité 
• Test par FCC Part 15, section B, pour FCC 
procédure d'autorisation en vertu de «vérification», 
y compris le rapport d'essai et certificat de 
conformité 

Ø  Normes supplémentaires sur le rapport 
d'essai: 

Ø  Australie / Nouvelle-Zélande: AS / NZS 
CISPR 22 

Ø  Japon: Exigences techniques VCCI, V-3 
Ø Canada: Industrie Canada ICES-003 

• IP-55 
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