
                     

 
        

Installation et câblage 
Smart Garden Hub 

2e génération 
 
 
 

 
 

L'emplacement de l’appareil doit répondre aux 

critères suivants: 

 

1. La plage de température de 

fonctionnement de l’appareil est 

comprise entre 0 ° C et 40 ° C. Évitez 

d'exposer l'appareil à la lumière 

directe du soleil ou à d'autres sources 

de chaleur. 

 

2. Si vous prévoyez d'utiliser l'appareil en 

mode Wi-Fi, assurez-vous qu'il y a une 

bonne réception Wi-Fi à cet endroit. 

 
 

3. Assurez-vous que les connexions 

nécessaires soient disponibles à 

l'emplacement d’installation : arrivée 

électrique, fils de la vanne d'irrigation 

et câble Ethernet avec connexion 

Internet (uniquement pour le mode 

filaire). 

 

4. La prise de courant doit être 

facilement accessible. 

 

 

 

 

1. Retirez le couvercle de l'appareil. 

 

2. Placez l’appareil contre le mur et 

marquez l'emplacement des trous de 

fixation sur le mur.  Vous pouvez 

utiliser la règle GreenIQ fournie pour 

marquer l'emplacement des trous sur 

le mur. 

 
 

3. Utilisez les deux vis et les deux 

chevilles en plastique du kit de 

montage pour monter l’équipement sur 

le mur. 

 

4. Connectez la prise d'alimentation au 

port de l'adaptateur secteur de du 

GreenIQ et placez le cordon de 

l'adaptateur secteur comme indiqué ci-

dessous. 

 

 

 
 

5. Si vous utilisez un câble Ethernet pour 

vous connecter à Internet (mode 

filaire), vous devez enlever la 

languette d'étanchéité du port Ethernet 

sur le capot comme indiqué ci-

dessous et brancher le câble. 

 

 
 

6. Placez le couvercle sur l'appareil.   

 

Utilisez le tournevis GreenIQ et les 

trois vis de couvercle du kit de 

montage pour fixer fermement le 

couvercle. 

 

Important : Le couvercle est une partie 

essentielle pour la résistance à l'eau de 

l’appareil. Sans un couvercle correctement serré, 

le SmartGarden ne sera pas étanche. 

 

 

 

 
Il existe plusieurs types de valves d'irrigation sur 
le marché.  
 

Le module GreenIQ prend en charge uniquement 
les vannes 24VAC. 
 
Le câble 1 est utilisé pour connecter vos vannes 
d'irrigation.  

 

Le câble 2 est utilisé pour le contrôle de l'éclairage 
et les capteurs. 
 
Le tableau suivant montre le code de couleur du 
câble 1. 
 

 
 
 
Avertissement : Ne jamais raccourcir un fil 

GreenIQ. 
 
 
Conseil : Avant de remplacer votre ancien 
contrôleur d'irrigation, utilisez le kit d'autocollants 
fourni pour marquer les fils existants. 
 

 
Un exemple de connectivité typique avec trois 
vannes d'irrigation (trois zones) est présenté ci-
dessous. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Votre Smart Garden GreenIQ prend en charge 
ces types de capteurs: 
 

 Détecteurs de pluie standard 
 

 Débitmètres 
 

 Jusqu'à trois capteurs analogiques 
 

 Capteurs Internet-of-Things (parfois 
appelés capteurs IoT) 

 
Le tableau suivant montre le codage couleur du 
câble 2. 
 
 

 
 
Avertissement : Ne jamais raccourcir un fil 
GreenIQ. 
 
Les deux fils d'un capteur de pluie standard en 
option (non fourni) doivent être connectés comme 
suit :  
 
L'un pour câbler "R" et l'autre pour câbler "VCC" 
 
La connexion d'un capteur de pluie standard 
garantit que votre jardin ne sera pas arrosé 
lorsqu'il pleut, quelles que soient les informations 
météo que le GreenIQ Smart Garden Hub reçoit 
d'Internet. 
 
Votre Smart Garden Hub GreenIQ peut également 
être connecté à une grande diversité de capteurs 
analogiques.  
 

Pour une liste complète des capteurs et de leurs 
instructions d'installation, veuillez 
visiter: https://greeniq.com/accessories.htm 
 
 
 

 

Le GreenIQ Smart Garden peut contrôler 
l'éclairage.  
 
Pour l'installation, vous aurez besoin d'un relais 
externe.  

 

Le module supporte des tensions de bobine de 
24VAC et jusqu'à 50mA.  
 
L'indice de contact du relais doit être déterminé en 
fonction de la tension d'éclairage et du courant 
électrique maximum. 
 
Attention : L'éclairage ne doit être câblé que par 

un électricien agréé.  
 
La figure suivante montre un exemple de schéma 
électrique. 
 

 
 

 

 

 

 

Après avoir terminé le câblage, assurez-vous 
que l'appareil est bien connecté à l'alimentation.  

 

Si le mode filaire est sélectionné, vous devez 
connecter l'unité à votre routeur via un câble 
Ethernet. 

 
Attendez quelques minutes que votre Smart 
Garden Hub démarre.  

 

Votre système est maintenant prêt à être testé . 
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