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L’eau est une ressource précieuse essentielle pour notre 
quotidien, l’économiser c’est donc mieux la préserver 
et protéger l’environnement. Adopter un comportement 
responsable à la maison passe aussi par le choix 
d’équipements adéquats, comme pour l’arrosage du jardin et 
des plantes et ce, encore plus en périodes de fortes chaleurs. 
Pour une utilisation plus responsable de l’eau et adaptée 
aux besoins des plantes, GARDENA accompagne les 
jardiniers avec des solutions pratiques et efficaces : 
Programmation fine de l’arrosage, suivi via une application, 
accessoires intelligents... GARDENA poursuit également son 
action de partenariat avec UNICEF en soutenant le projet  
« Chaque Goutte Compte ». 
Un programme d’envergure à découvrir dès à 
présent pour bien gérer l’eau au jardin cet été. 



Une nouvelle sonde d’humidité au design compact 
qui évalue les véritables besoins en eau
Grâce à un système électrothermique éprouvé, elle mesure le niveau 
d’humidité du sol et permet de suspendre les cycles d’arrosage si celui-ci 
est suffisamment humide. Elle est compatbile avec un grand nombre de 
programmateurs GARDENA. Sa tête extra plate n’empêche pas le passage 
des tondeuses et son design compact lui permet de trouver facilement sa 
place dans les pots et les massifs.

PROGRAMMATEUR D’ARROSAGE  BLUETOOTH®

PVC TTC : 69,99 €*

SONDE D’HUMIDITÉ DU SOL

PVC TTC : 49,99 €*
Câble de 5 m fourni

 * PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix.  * PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix. 

Un nouveau programmateur Bluetooth® pour 
planifier l’arrosage directement sur le smartphone 
Installé sur le nez du robinet, ce nouveau programmateur se configure très 
facilement et jusqu’à 10 m de distance grâce à l’application Bluetooth® 
App de GARDENA. Il propose 3 programmations d’arrosage indépendantes, 
offre la possibilité d’activer un mode pluie (suspend l’arrosage sur 1 à 9 
jours) et de réduire la durée d’arrosage sur l’ensemble des programmes de 
manière centralisée. A noter également pour éviter les gaspillages et les 
inondations : l’arrosage ne démarre que si le niveau de batterie est suffisant 
pour garantir la fermeture de la vanne en fin de cycle.

Nouvelle sonde d’humidité et nouveau programmateur 
d’arrosage Bluetooth® : le duo gagnant 

C’est le produit chouchou pour les balcons. Lancé au 
printemps dernier, l’AquaBloom ne manque pas d’atouts !

Muni d’une unité centrale à fonctionnement 
solaire, il permet de déclencher l’arrosage 
sans avoir besoin d’électricité. Grâce à 
ses goutteurs auto-régulants et ses 14 
programmes différents, il assure un arrosage 
très maîtrisé et ultra-adaptable par système 
de goutte-à-goutte et peut arroser jusqu’à 20 
plantes. 
Enfin, en fonctionnant directement à partir de 
l’eau disposée au préalable dans une réserve, 
il est autonome et ne nécessite pas de robinet 
extérieur.

Pas d’hésitation, l’AquaBloom s’installe en quelques 
minutes ! Après avoir placé l’unité centrale au soleil, il 
suffit de couper les tuyaux aux longueurs souhaitées et 
d’installer les goutteurs auprès des plantes.

SOLUTION D’ARROSAGE AUTOMATIQUE 
SOLAIRE AQUABLOOM

PVC TTC : 109,99 €*
1 unité centrale
20 m de tuyau 4,6 mm 
20 goutteurs en ligne auto-régulants 0,5 l/h 
15 supports de tuyau 4,6 mm
3 batteries rechargeables AA 1,2 V 2400 mAh
8 dérivations en T 4,6 mm 
8 bouchons 4,6 m

L’AquaBloom : une solution d’arrosage automatique 
solaire astucieuse

20x 8x 8x3x

1x
20m

Il ne reste plus qu’à disposer un réservoir d’eau à proximité et à sélectionner un 
programme d’arrosage automatique parmi les 14 propositions. Le système s’arrête 
automatiquement en fin de tâche.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, 
Inc. L’utilisation de ces marques par GARDENA est soumise à une licence. Les autres marques et noms 
commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Parce que chaque goutte compte, GARDENA soutient les programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
d’UNICEF pour les enfants et les familles du monde entier depuis 2018

Le changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes et l’urbanisation croissante font que les familles des 
régions les plus pauvres du monde souffrent de plus en plus de pénuries d’eau et de mauvaises conditions d’hygiène. 
Environ 785 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à un approvisionnement de base en eau potable. Plus de 
la moitié de la population mondiale, soit plus de quatre milliards de personnes, ne dispose pas d’installations sanitaires de 
base. 
De l’eau propre, des toilettes et de bonnes pratiques d’hygiène sont essentielles, en particulier pour la survie et la bonne 
croissance des enfants. Sans ces services de base, la vie de millions de jeunes est en danger. Chaque jour, plus de 700 
enfants de moins de cinq ans meurent de maladies évitables causées par une eau insalubre ou de mauvaises habitudes en 
matière d’hygiène. GARDENA et UNICEF souhaitent de nouveau attirer l’attention sur cette situation.

Accès à l’eau potable pour 230 000 enfants et familles

Sous la devise Chaque goutte compte, GARDENA soutient depuis 2018 les programmes mondiaux d’UNICEF dans le 
domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Dans le cadre de ces programmes, UNICEF travaille aux côtés des 
gouvernements et de ses partenaires pour relever les défis mondiaux liés à la pénurie d’eau et à de mauvaises pratiques 
d’hygiène afin de permettre à autant d’enfants que possible de grandir en bonne santé. 
GARDENA a contribué de manière significative aux programmes WASH d’UNICEF et lui permettra ainsi  de donner un accès 
à l’eau potable à plus de 230 000 enfants et familles d’ici 2022.

* PVC : Prix de vente conseillé, le revendeur est libre de fixer ses prix.
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UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.

KIT D’INITIATION MICRO-DRIP-SYSTEM POUR PLANTES EN POTS S 
EN SOUTIEN À UNICEF  

PVC TTC : 19,99 €*
1 adaptateur, 1 centrale d’irrigation 1000, 10 m de tuyau de 4,6 mm
5 goutteurs réglables 0-10 l/h, 5 dérivations en T 4,6 mm (3/16’’) 
1 bouchon 4,6 mm (3/16’’), 5 supports de tuyau 4,6 mm (3/16’’)

GARDENA et UNICEF : ensemble pour un meilleur accès 
à l’eau potable et à des bonnes pratiques d’hygiène 

Des plantes belles et saines dans le jardin et des économies d’eau

Signe visible et tangible de ce partenariat, le nouveau kit d’initiation Micro-Drip-System pour 
plantes en pots S en soutien à UNICEF est disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse, 
en France et en Espagne. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour l’arrosage goutte-à-
goutte d’un maximum de cinq pots de fleurs. Grâce aux goutteurs réglables, les plantes sont 
arrosées avec précision et individuellement. Pour chaque kit d’initiation Micro-Drip-System 
en édition limitée acheté, GARDENA reversera 5 € pour soutenir les programmes mondiaux 
d’UNICEF dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène. 


