POTAGER CONNECTE T SERIES

NOTRE PHILOSOPHIE
La Culture de la Simplicité
Afin que la pratique du jardinage à la maison reste un plaisir pour tous.
Un design scandinave épuré
Nous travaillons avec des designers pour créer des produits beaux, simples et fonctionnels à la fois.
En harmonie avec la Nature
Nous nous attachons à limiter au maximum la consommation d'énergie : LED nouvelle génération, arrosage
auto pour économiser l’eau, bio-composites….

ASTUCE pour faire des économies !
Faites pousser vos plantes à partir de vos propres graines ou de petits pots pré-poussés d’aromates,
tomates… achetés 2€ en supermarché. Les potagers Tregren sont les seuls qui n’obligent pas l’utilisateur à
racheter tous les 3-4 mois les capsules de graines les plus chères du monde…

5 BENEFICES CLIENTS
1. Plus besoin d’acheter tous les 3 mois des capsules de graines prohibitives!
2. Testé et approuvée par + de 100 000 utilisateurs depuis 2010.
3. Pas plus de 15 minutes d’entretien par mois.
4. Une Application Smart Gardener simple : programmez l’éclairage et l’arrosage et recevez des alertes.
5. Programme « Vacances » : retrouvez vos plantes vertes même après 1 mois!

COMMENT CA MARCHE ?
Jour J : Remplissez votre réservoir d’eau et ajoutez un sachet de nutriments fournis.
Mettez vos petits pots d’aromates ou vos capsules de graines dans votre potager. Branchez et c’est parti!
J+30 : Vos plants issus de graines sont déjà prêts à être cueillis. Profitez-en toute l’année!

UNE CROISSANCE 3 FOIS PLUS RAPIDE !
Votre potager bénéficie d’un système hydroponique déposé combinant éclairage LED performant, arrosage
automatique et nutriments de croissance conçus spécialement pour la culture d’intérieur. Grâce à notre
technologie vos plantes poussent 3 fois plus vite avec un rendement important garanti. Le tout est pilotable
facilement via notre application Web Smart Gardener.

TABLEAU RECAPITULATIF
T3

T6

T12

3

6

12

19,5 x 17,5 x 44

34,5 x 17,5 x 44

64,5 x 17,5 x 44

Consommation électrique

5W

5W

10W

Application
iPhone/Androïd

Oui

Oui

Oui

Programmation Vacances

Oui

Oui

Oui

Cycle automatique

Oui

Oui

Oui

Compatible avec tout pot
pré-poussé de plants &
toute graine sur tout
support (tourbe, coco…)

Oui

Oui

Oui

Culture possible : tout
petit fruit/légume,
aromate, fleur…

Oui

Oui

Oui

Nombre de plantes
Dimensions
(L x l x H) en cm

pour connecter vos plantes

éclairage & arrosage

sauf cactus, plantes grasses et
toutes autres plantes très peu
exigeantes en eau.

