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Contrôleurs

GreenApp™ 

Vous êtes prêt à vous asseoir, lever vos pieds et gérer votre 
irrigation depuis un Smart-Phone ?

L’application BERMAD GreenApp™ est un système intelligent, 
souple, facile d’utilisation, avec un seul poste de contrôle d’irrigation 
Bluetooth intégré avec un actionneur solénoïde pour une installation 
facile et compacte sur toute vanne de contrôle.

Le jardinage et l’irrigation deviennent tellement plus facile. Avec 
BERMAD GreenApp™, vous pouvez vous connecter à une application 
gratuite facile d’utilisation (Android et IOS), et gérer votre irrigation 
depuis votre Smart-phone ou tablette. C’est tellement pratique ! 

CONTROLEUR D’IRRIGATION 
INTELLIGENT

Vanne D’irrigation Intelligente

Caractéristiques et avantages

 ֺ Facile d’installation, simple d’utilisation
■	 Installer la vanne – le contrôleur est déjà inclus
■	 Intuitive – une appli intuitive qui permet une 

programmation facile

 ֺ Une solution parfaite pour l’installation d’une boîte 
dissimulée ou enterrée
■	 Modifier les paramètres à l’aide de l’appli à partir 

de 10-30m, 30-90f
■	 Pas de fils ni d’écran – le clavier est dans votre poche
■	 Totalement protégé de l’eau IP68
■	 Résistant à toutes les conditions environnementales

 ֺ Faible consommation électrique
■	 Deux piles AA standard remplaçables 
■	 La communication Bluetooth 4.0 requiert une 

énergie ultra-faible
■	 Jusqu’à trois ans de fonctionnement continu

 ֺ Les cycles d’irrigation contrôlent par jours et par heures
■	 La durée d’irrigation varie entre 1 minute et 18 heures

Applications typiques

 ֺ Vannes de parcelles d’agriculture au goutte-à-goutte, 
arroseurs et micro-arroseurs

 ֺ Systèmes d’irrigation paysagère par goutte-à-goutte, 
arroseurs et micro-arroseurs

 ֺ Irrigation de pots de fleur et jardinières

 ֺ Systèmes pour toits et balcons

 ֺ Aménagements paysagers publics, de bords de route 
et d’îlots de circulation

■	 Programmation hebdomadaire et cyclique
■	 Possibilité de nommer et de gérer plusieurs contrôleurs

 ֺ Fonctionnement manuel
■	 TRIO, 3 positions de commande manuelle : 

Ouvert, Automatique, Fermé
■	 Réglage manuel du débit maximal de la vanne

http://www.bermad.com/
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Modèle GreenApp™

Spécifications techniques

H

L

W

Modèle Globe

Taille DN ½”-12 ¾”-20 1”-25 1½”-40 2”-50

L mm 66 110 110 160 170
H mm 135 150 150 215 225
W mm 42 78 78 125 125

Dimensions

Ecran de synthèse Définir la durée de l’irrigation : 
1 minute à 18 heures

1

Choisir un programme : 
Hebdomadaire ou cyclique

2

Régler le coefficient 
d’irrigation (%) par mois

5

3

Ecran de synthèse du statut 
d’irrigation

6

Set up to 4 Irrigation start 
times per day 

4
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