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APP & PLATEFORME

. . . . . . . .    . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .    . . . . . . . . . . 

SIMPLICITÉ, PERFORMANCE,
ROBUSTESSE

PASSEZ À L’IRRIGATION CONNECTÉE EN 2H !

APPLICATION 
MYSOLEM

PLATEFORME 
MYSOLEM.COM

 

Notre app MySOLEM est gratuite et téléchargeable 

depuis l’App Store ou Google Play. Elle est optimisée 

pour fonctionner à partir de la version 

Bluetooth® Smart V4 sur la plupart des 

tablettes et smartphones du marché.

DÉCOUVREZ L’APP  
POUR PILOTER L’IRRIGATION  
AGRICOLE DE VOS PARCELLES

POUR LES PROFESSIONNELS, 
PLATEFORME EXPERT 

CLUSTER / CANOPY / COMPTE PRO sont 

des fonctionnalités professionnelles de la 

plateforme MySOLEM.com. Retrouvez 

des fonctionnalités telles que commandes 

groupées, gestion de sites, cartographie par 

site, gestion d’utilisateurs etc.

COMPTE PROFESSIONNEL

GRATUITES

PASSERELLE
CONNECTÉE1

PROGRAMMATEURS
CONNECTÉS2 SONDES

CONNECTÉES3
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Filtration 

800m : 25 modules

/

PILOTEZ VOTRE ARROSAGE 
À DISTANCE EN LORATM

AUTOMATISEZ VOTRE INSTALLATION GLOBALE

AVEC LA SOLUTION SOLEM

Sécurisez le fonctionnement de votre pompe

Garantissez le bon fonctionnement de vos vannes

Apportez la juste quantité d’eau au bon moment

Asservissez vos vannes à vos capteurs

Suivez & enregistrez vos conso d’eau

Programmez votre irrigation à l’aide  
des données météo

Synchronisez automatiquement la programmation de 
votre vanne maîtresse avec celle de vos programmateurs

Soyez alerté en cas de risque de fuite



•  De chez vous ou sur site, consultez 
   le tableau de bord de votre installation

•  Vérifiez l’état de fonctionnement
   de votre exploitation en temps réel
   grâce aux informations visuelles

•  Economisez et optimisez votre consommation
   d’eau grâce au suivi en temps réel

LE RASSEMBLEMENT DES DONNÉES EN UN CLIN D’OEIL

•  Programmation graphique

•  Programmation cyclique

•  Programmation arrosage/ré-essuyage

•  Programmation volumétrique 

•  Programmation millimétrique

•  Détection de fuite d’eau

•  Suivi de la consommation d’eau

•  Alerte en temps réel 

•  Gestion de 1 à des centaines de stations

•  Géolocalisation des produits

INTUITIVE & FACILE

PROGRAMMATION DE 
L’IRRIGATION AGRICOLE 
EXPERTE

LE TABLEAU DE BORD

DÉCOUVREZ
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Modifiez  
vos programmations  
directement sur le graphique

MYSOLEM ÉVOLUE
Nouvelles fonctionnalités pour une irrigation de précision

FONCTIONNALITÉS

Évapotranspiration 
& radiation solaire

Vue satellite

Tour d’eau (Looping)

Passez à une irrigation de précision en tenant compte  
de l’évapotranspiration et de la radiation solaire.

Visualisez l’évolution de l’index de végétalisation de  
vos parcelles pour garantir la performance de votre irrigation 
en obtenant des images satellites au maximum  
tous les 5 jours.

Programmez vos durées d’arrosage par station (sur 24h)  
et créez votre boucle initiale sur 40 jours max. puis répétez 
indéfiniment cette boucle. Changez l’ordre de démarrage 
de vos stations, ajoutez les débits associés et bénéficiez 
d’un plus grand nombre de fenêtres de programmation  
par station.  
Fonctionnalité disponible uniquement dans un cluster de programmateurs.Fonctionnalité disponible uniquement dans un cluster de programmateurs.

FONCTIONNALITÉS

REGROUPEZ VOS VOIES D’EAU 
grâce au cluster

Visualisez
toutes vos programmations
en un clin d’oeil

Soyez alerté en cas de sous-débit ou sur-débit lors  
de votre programmation.

Visualisation de votre consommation d’eau journalière 
par station et au global

Vue synthétique de l’ensemble de vos stations

Regroupez toutes les stations de vos programmateurs d’un même 
réseau primaire pour n’en faire qu’un seul :

Synchronisez automatiquement la vanne maîtresse
et évitez des risques de sur-pression.

Visualisez l’impact de votre water budget sur la programmation.%

Ajustez ou modifiez simplement 
le temps d’arrosage d’une station 
directement via le graphique.
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L’INTELLIGENCE MYSOLEM
Automatisez vos actions grâce aux sondes

AUTOMATISATIONS

Suivez vos données

Exploitez vos données  
pour automatiser votre irrigation

Activez ou éteignez une vanne ou une pompe

En définissant les seuils min/max de vos sondes, vous pouvez automatiser 
les actions sur vos programmateurs via la plateforme MySOLEM.

Eteignez tous vos boitiers automatiquement

Grâce au LR-MS et à nos passerelles LR-BST-REACT/
Station Irrigation, les données de vos sondes sont 
remontées automatiquement sur la plateforme MySOLEM. 
Ainsi, suivez et exportez vos données (Excel, CSV, JSON) et 
ajuster automatiquement vos programmations en fonction 
de celles-ci.
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L’IRRIGATION CONNECTÉE  
À DISTANCE

L’IRRIGATION EN LOCAL

PASSERELLES

PROGRAMMATEURS

STATION D’IRRIGATION
LR-BST-REACT
LR-MB

Station d’irrigation connectée 3G / 4G / LoRaTM

Passerelle 3G / 4G / LoRaTM 

Passerelle Wi-Fi / LoRaTM

À pile LoRaTM agricole

A pile LoRaTM pour vanne maîtresse ou pompe

LR-AG
LR-PM / RELAY

SONDES CONNECTÉES

LR-MS
SONDES
LR-PR
PRESSOSTAT

Module sondes à pile LoRaTM

Individuelles ou en kit

Module capteur de pression connecté à pile LoRaTM

Pour programmateurs

Programmateur agricole Bluetooth® BL-AG

BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM

MB : Mother Board (Mini borne)
AG : Agricole

IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur
MS : Module sensors (module capteurs)
PM : Pump Management

PR : Pression
FL :  Flowmeter (débitmètre)

15

29

28

31

17

23

19

17

24

20



14 15

Station
d’irrigation

La station d’irrigation 100% autonome, est pré-équipée et prête à l’emploi. Pilotez vos modules LoRaTM et récupérez les données  
climatiques, l’humidité du sol, de tensiométrie et de consommation d’eau pour optimiser et déclencher au bon moment l’arrosage 
de vos parcelles.

Jusqu’à 144 stations, centralise toutes vos sondes, 
100% autonome sur panneau solaire !

Température1

Pluviométrie2

Anémomètre3
Optimisez votre arrosage 

et votre temps

PASSERELLES

Portée

Alimentation

Connexion

Fixation

Contrôle

Compatibilité sondes . . .

La remontée des alertes des sondes se fait  
en temps réel afin d’agir automatiquement  

sur vos programmes d’irrigation.

La station d’irrigation se fixe sur un socle béton  
et s’arrime grâce à son système d’haubanage.

Hygrométrie4

Vi
su

el
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation

800*m

Vous avez aussi l’opportunité d’étendre la gestion des données (climatiques 
et plus) par l’ajout de sondes unitaires pilotées par votre station.

3 ans
GARANTIE
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La LR-BST-REACT est une passerelle 4G connectée à internet grâce à sa carte SIM et trés réactive dans la remontée des 
données et alertes. Elle peut communiquer en radio longue portée avec 25 modules LoRaTM (LR-AG, LR-PM et LR-MS (capteurs)).  
Elle permet de transférer les programmations, paramétrages et commandes manuelles effectuées depuis la plateforme MySOLEM 
vers les différents modules installés dans un périmètre de 800m*. La LR-BST-REACT est idéale dès lors que le Wi-Fi n’est plus 
disponible (ex : parcelle éloignée, champs) et où l’alimentation électrique n’est pas assurée. Elle est complètement autonome une 
fois reliée à un panneau solaire. En outre, sa batterie interne vous assure un fonctionnement sans alimentation durant 5 jours**.

25Modules

Portée

Alimentation

Connexion

Fixation

DIMENSIONS
Diamètre : 115 mm
Hauteur : 307 mm

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 24 VDC par panneau solaire

ou transformateur 230 VAC/24 VDC.
Température d’utilisation : -20°C à 60°C

Batterie de secours
Boitier étanche

INSTALLATION
Fixation murale ou sur poteau

Itinéraire sur socle

LR-BST-REACT
La passerelle LoRaTM/4G pour piloter 
les modules agricoles en longue portée

Contrôle

jusqu’à

Encore plus de réactivité !
À n’importe quel moment du jour et de la nuit,  

quel que soit la charge de votre batterie, 
 la LR-BST-REACT remonte immédiatement  

les alertes des sondes.

Panneau Solaire !
Vous n’avez pas d’alimentation 220 VAC à 

proximité de la LR-BST-REACT, branchez le 
panneau solaire et fixez-le grâce au kit fourni.

PASSERELLES

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation 
** Durée dépendante des conditions d’utilisation

800*m

La passerelle LoRaTM existe  
aussi en Wi-Fi : LR-MB-30

3 ans
GARANTIE

LA PASSERELLE POUR 
PROGRAMMATEURS AGRICOLES
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Le LR-AG est un programmateur d’irrigation LoRaTM à pile dont ses voies indépendantes (jusqu’à 6) lui permettent d’utiliser  
la pompe jusqu’à son débit maximal. Sa programmation complète offre la possibilité de gérer les arrosages des cultures  
en utilisant des programmations de type horaires, volumétriques ou millimétriques sur des cycles d’arrosage de 1 à 31 jours.

1/2/4/6Stations

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l’horloge interne en cas de

coupure d’alimentation < 30 s

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie  

ou compteur d’eau avec tête à impulsion 
(Max 499 Hz) ou détecteur de pression 

Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. LR-AG et solénoïde : 30 m
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

9V 

électrovanne 9V

LR-AG
Le programmateur agricole connecté

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation

PROGRAMMATEURS

Portée 800*m

Votre programmation  
ne vous convient pas ?  

Modifiez-la immédiatement  
en ajustant les barres directement  

sur le graphique.

Contrôlez  
votre fertirrigation
Le programmateur agricole LR-AG vous permet de piloter les voies d’irrigation 
de manière indépendante ainsi qu’une pompe de fertirrigation manuelle ou 
électrique. Vous automatisez l’apport d’intrants au travers du réglage de la 
programmation du LR-AG dans un périmètre beaucoup plus large.

La vue résumé
La vue résumé du cluster vous permet de visualiser en un clin d’œil votre programmation
standard et celle de votre fertirrigation (ligne mauve). Profitez-en pour vérifier que votre 
programmation n’impactera pas le débit de votre vanne maîtresse ou pompe.

LR-AG

Les avantages produit
Idéal pour l’irrigation agricole : commande manuelle, durée 

d’arrosage, cycle d’arrosage, durée de ré-essuyage...

Programmation par fenêtre de temps,  
volumétrique ou millimétrique,

Gestion automatique de la vanne maîtresse/pompe

Maitrisez votre consommation d’eau : grâce à l’ajout d’un 
compteur sur l’entrée sonde et à la programmation  

volumique, soyez maître de votre consommation.

Gérez votre fertirrigation : dédiez une station de  
votre LR-AG pour gérer l’adjonction de fertilisant.  

Maitrisez les volumes en appliquant la juste quantité.

Programmation graphique sur plateforme

Garantissez le fonctionnement de vos électrovannes 
grâce au détecteur de pression

GÉREZ VOTRE FERTIRRIGATION
avec le LR-AG

FERTIRRIGATION

800m*

3 ans
GARANTIE
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LR-PM est un programmateur fonctionnant à pile. Il permet de piloter une vanne maîtresse ou une pompe.  
Il récupère automatiquement l’ensemble des programmations d’arrosage des modules agricoles reliés sur le même réseau 
d’eau.  L’utilisation du LR-PM dans un cluster permet de visualiser en un clin d’oeil les programmations réalisées et l’optimisation 
du débit de la pompe en fonction des voies d’eau paramétrées (sur ou sous-débit).

1Stations

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle9V 

9V

LR-PM
Pilotez votre vanne maîtresse
ou votre pompe

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation

PROGRAMMATEURS

Portée 800*m

Maîtrisez votre conso d’eau
Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’irrigation agricole,  
le LR-PM bénéficie de fonctionnalités uniques, que vous pouvez 
retrouver dans l’app MySOLEM.

Maitrisez votre consommation d’eau en connectant  
un compteur d’eau et soyez alerté en cas de fuite.

Gestion à distance via l’application et la plateforme.

Démarrer automatiquement votre vanne maitresse à chaque fois  
qu’une ou plusieurs stations de programmateurs démarrent.  
Jusqu’à 200 fenêtres de programmation.

RELAY
Boîtier de commande électrique 
pour programmateur à pile !

RELAIS

I O

I : Input = Entrée
O : Output = Sortie

LR-AG, LR-PM

DIMENSIONS
Largeur : 10 cm
Hauteur : 10 cm

Profondeur : 5 cm

FONCTIONNEMENT
Sur relais : Entrée 9V à impulsion

Sortie électrique : (fonctionnement contact sec)

INSTALLATION
Relais interne 230VAC/16A

Distance max. entrée relais de commande : 30m
Température : de 0°C à 50°C

Se commande à distance grâce à un programmateur 9V LoRaTM et Bluetooth®  
(lui-même associé à un point d’accès de type LR-MB-30
ou LR-BST-REACT/25).

Commandez à distance !

Le relais de commande (RELAY) permet de commander tout type d’appareil électrique (pompe par exemple) à partir  
d’un programmateur 9V LoRaTM et Bluetooth®. La commande d’arrosage provenant du programmateur actionne l’ouverture  
ou la fermeture du relais de commande.

Entrée

Compatibilité Connexion filaire

Distance filaire max.1

Tout type d’appareil 
(jusqu’à 230V-16A)

Pour l’entrée 30 m

800m*

3 ans
GARANTIE

3 ans
GARANTIE

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

Pile alcaline 9V type 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

INSTALLATION
1 entrée compteur d’eau ou pressostat (max 449 Hz)  

1 sortie vanne maîtresse ou pompe (nécessite l’ajout d’un relai 
pour piloter une pompe)  

Jusqu’à 200 fenêtres d’arrosage  
Compatible programmateurs 9V LoRaTM et Bluetooth®  

Température d’utilisation : de -20°C à 60°C

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm
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CONNECTEZ TOUTES 
VOS SONDES

OPTIMISEZ VOS CULTURES 
AVEC UNE IRRIGATION ADAPTÉE

LR-MS-4 est un module d’acquisition de données de capteurs divers. Il permet par exemple de connaître en temps réel  
la  température extérieure grâce à une entrée dédiée de type PT100, l’humidité dans le sol et les risques d’intempéries.  
Il est totalement paramétrable sur 3 entrées non-dédiées (ex : utilisation d’un compteur d’eau, d’une sonde de pluie  
et d’une sonde d’humidité). Les données récoltées permettent d’optimiser la gestion d’un réseau d’irrigation et de diminuer  
les coûts de son fonctionnement. LR-MS existe en version 1 entrée permettant d’accueillir l’ensemble des sondes disponibles  
à l’exception de la température.

1/4Entrées

Compatibilité

Alimentation

30 Distance sonde

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68)  

Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 

Communication en radio LoRaTM  
Sauv. de l’horloge interne en cas de 

coupure d’alimentation < 30 s

INSTALLATION
Distance max. LR-MS et sonde : 30 m 

Compatible avec compteur d’eau à 
impulsion (max. 449 Hz) 

Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

9V

sondes

LR-MS-1/4
Le module pour connecter  
toutes vos sondes !

m

. . .

Idéal pour l’irrigation 
professionnelle
•   Anticipez le risque de gel

•   Limitez votre irrigation en cas de pluie ou de vent violent 

•   Irriguez vos cultures avec précision grâce au capteur d’humidité du sol

KITS-SONDES
Retrouvez nos kits sondes (LR-MS + sonde) 
sur solem-irrigation.com

3 ans
GARANTIE

SONDES
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Soyez alerté 
du niveau d’eau de vos cuves

Mesurez avec précision la hauteur de votre réserve d’eau 
 quelque soit la largeur de votre cuve/réservoir  

et recevez des alertes en cas de dépassements  
des seuils min./max. que vous aurez  

définis au préalable.

?

Sondes
connectées

•   Suivez la température et son évolution journalière : sur la plateforme MySOLEM et agissez en fonction des seuils définis
•   Contrôlez la teneur en eau du sol : un dispositif résistif avec un large choix de sonde, soyez alerté dès que la teneur en eau
     du sol est dépassée ou insuffisante
•   Pluviométrie précise : faites des économies d’eau avec la sonde basculante qui donnera une lecture précise de la pluviométrie 
•   Contrôlez la pression de vos installations : soyez alerté en cas de sur-pression ou de sous-pression
•   Gérez vos cultures en fonction du vent : ajustez l’arrosage dès que l’anémomètre détecte un vent violent
•   Suivez votre consommation d’eau et votre débit : restez informé des consommations, fuites, sous-conso, etc.
•   Mesurez le taux d’humidité de l’air : ajustez votre arrosage

Découvrez nos sondes agricoles connectées 
pour personnaliser le suivi de votre exploitation

Température

Sonde température PT100

Tensiométrie

Tensiomètre d’humidité WATERMARK

Débitmétrie

Compteur d’eau à impulsion

Anémométrie

Anémomètre IED ELECTRONICS 
ANEMO4403

Humidité

Sonde d'humidité WATERSCOUT SM100 / 
DECAGON EC-5 & EC-10 HS

Hygrométrie

HM 1500 LF

Pression

Capteur de pression HUBACONTROL / WIKA

  0-16bars

Pluviométrie

Pluviomètre DAVIS

Niveau

Sonde de niveau 712 HUBACONTROL

NOUVEAU

SONDES

Mesurez le niveau d’eau  
de vos cuves

Sonde  
de niveau

SONDES

DIMENSIONS
Diamètre : 2,34 cm
Hauteur  : 11,6 cm

+ 6m ou 10m de cable selon modèle 

CARACTÉRISTIQUES
Variation max. : à 25°C +/- 0,8%

Résolution : 0,1% E.M

CONDITIONS D’UTILISATION
Température fluide  

et ambiante : de -20°C à 80°C
Fluide : eau

NOUVEAU

La sonde de niveau type 712 possède une cellule de mesure de pression relative. Reliée à un module sonde LR-MS, elle peut 
mesurer le niveau d’eau de tout type de réservoir ou de cuve allant jusqu’à 10m. Une passerelle de type LR-MB ou LR-BST  
est nécessaire pour pouvoir remonter les données vers la plateforme MySOLEM et vous alerter selon des seuils haut et bas  
que vous pourrez paramétrer. 2 modèles de sonde de mesure de niveau sont disponibles : 6m pour les cuves et réservoirs de 
taille petite à moyenne et 10 mètres pour les grandes. Ces sondes de niveau sont utilisables dans tout réservoir d’eau potable ou 
bien dans des cuves agricoles. Elles peuvent être adaptées au montage dans des tubes de diamètre 1 pouce.

8 mètres 
= 0,8 bars

Pompe +
LR-PM/LR-AG

Local technique

Bassin de rétention / Lac / Étang

LR-MSFiltres

LR-MS

Pompe

4 mètres 
= 0,4 bars

Cuve ou réservoir
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Mesurez le taux d’humidité  
de vos sols

Optimisez la quantité d’eau 
apportée à vos cultures
La sonde d’humidité vous permet de garantir le bon développement  
de vos cultures par plusieurs moyens :

Apportez la juste quantité d’eau, au bon moment.

Gagnez du temps lors de la collecte des données de vos sondes et évitez 
les erreurs de retranscription : remontée automatique des données sur la 
plateforme ou l’application MySOLEM.

Sonde utilisable en serre ou en culture plein champs.

Maintenez un niveau d’humidité optimal : mesurez le taux d’humidité du sol 
ou du substrat grâce au positionnement des sondes (unitaire ou multiples).

Sonde  
d’humidité

LR-MS

Sonde  
tensiométrie
Contrôlez la tension hydrique  
de vos sols

Veillez au bon développement 
de vos cultures
Vérifiez le développement racinaire en profondeur et en largeur pour garantir 
le bon développement et la stabilité de vos arbres et optimisez  
la quantité d’eau apportée à vos cultures :

Adaptez vos programmes d’arrosage afin d’apporter  
la juste quantité d’eau, au moment le plus opportun.

 Contrôlez la présence du bulbe d’eau, propice au développement  
racinaire, en positionnant vos sondes à différentes profondeurs  
en fonction du type de sol, de la plante, de l’enracinement, etc.

LR-MS

SONDES SONDES

DIMENSIONS
Diamètre : 2,2 cm
Hauteur  : 8,3 cm

+ longueur du tube selon modèle 

CARACTÉRISTIQUES
Variation max. : de 0 à 2,8 V = 0 à 239 Centibars

CONDITIONS D’UTILISATION
Température ambiante : de -20°C à 60°C 

Plage de mesure : 0 à 200 Centibars 
Sonde + adaptateur obligatoire  
pour compatibillité avec LR-MS

DIMENSIONS
Largeur : 1,8 cm
Hauteur : 8,9 cm

Épaisseur : 0,7 cm 
Longueur de cable : 5m

CARACTÉRISTIQUES
Résolution : 0,25%

CONDITIONS D’UTILISATION
Température ambiante : de -40°C à 50°C 

Variation humidité : de 0 à 100% 
Compatibilité : sol minéral, 

laine de roche et terreau
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DÉTECTEURS

LR-AG, LR-PM

Détecteur 
de pression

Électrovanne 9V

DIMENSIONS
Dimension (hors pas de vis) : 40 mm Pas 

de vis : G1/4 BSPT

FONCTIONNEMENT
Pression réglable de 2 à 10 bars  

Contact fermé sans pression

INSTALLATION
Protection étanche du capuchon IP65  

Distance filaire maximale entre le capteur  
de pression et le programmateur : 30 m 

Température : de -5°C à 90°C

Assurez vous que vos électrovannes se soient bien déclenchées selon la 
programmation de votre programmateur. En cas d’anomalie, recevez une 
alerte sur votre téléphone portable ou par e-mail. Réglez votre pression 
de bascule selon votre réseau.

Le pressostat est le produit idéal pour garantir le bon fonctionnement de vos électrovannes selon la programmation  
de vos programmateurs. Il vous permet aussi de gagner du temps dans l’analyse de problème technique du réseau hydraulique.

Compatibilité Connexion filaireLR-AG/LR-PM 

Pressostat
Détecteur de pression
pour programmateurs

Garantir le bon fonctionnement
de vos électrovannes

Le LR-PR est un ensemble composé d’un module d’acquisition Bluetooth® / LoRaTM équipé de son capteur de pression.  
Ce kit remonte, sur la plateforme ou l’application MySOLEM, les informations de pression comprises entre 0 et 16 bars,  
permettant de contrôler la pression de votre installation. Dès lors que vous aurez défini des seuils de déclenchement,  
la plateforme MySOLEM vous alertera en cas de dépassement et vous permettra de protéger vos équipements.

1Entrée

Compatibilité

Alimentation

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68)  

Pile alcaline 9V type 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 
Communication en radio LoRaTM

INSTALLATION
Capteur de pression 0-16 bars (fournit et cablé) 

Température d’utilisation : de -20°C à 60°C

9V

capteur de pression

Protégez vos équipements
Grâce au LR-PR et à l’association avec une passerelle, contrôlez à 
distance la pression de votre installation et soyez informé sur votre 
smartphone ou par e-mail en cas de sur-pression ou de sous-pression. 
Agissez sur votre maintenance préventive.

Contrôle

LR-PR
Capteur de pression connecté

SONDES

3 ans
GARANTIE

*

*Concerne uniquement le boît ier . 
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PILOTEZ VOTRE ARROSAGE 
AGRICOLE À PROXIMITÉ
EN BLUETOOTH®

BL-AG est un programmateur d’irrigation Bluetooth® étanche, fonctionnant à pile et pilotable depuis un smartphone. Il est conçu 
pour les professionnels souhaitant irriguer leurs parcelles de manière simple et connectée, grâce à ses fonctionnalités répondant 
parfaitement aux besoins spécifiques de l’agriculture.

1/2/4Stations

Compatibilité

Alimentation

30 mDistance solénoïde

Connexion

Contrôle

Idéal pour l’irrigation 
professionnelle agricole

Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’irrigation agricole, 
le BL-AG bénéficie de fonctionnalités uniques, 

que vous pouvez retrouver dans l’app MySOLEM.

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l’horloge interne en cas de

coupure d’alimentation < 30 s

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie

Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. BL-AG et solénoïde : 30 m
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

Gestion de sonde de pluie individuelle par station

Alerte de programmation énergivore entraînant
une consommation excessive de la pile

Programmation dédiée à la micro irrigation ou cyclique
(durée de réssuyage paramétrable)

9V 

électrovanne 9V

BL-AG
Le programmateur agricole

Calcul théorique de la pluviométrie se basant
sur la programmation et la configuration de la parcelle

PROGRAMMATEURS

3 ans
GARANTIE
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TOUS NOS PRODUITS

Application Communication Alimentation
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Pilotage local, à batteries

BL-AG • • • • 1-2-4 stations

Accès à distance, longue portée, à batteries ou secteur

STATION D’IRRIGATION • • • • • • • • 25 modules

LR-BST-REACT • • • • • • • 25 modules

LR-MB-30 • • • • • • 30 modules

LR-AG • • • • • • • 1-2-4-6 stations

LR-PM • • • • • • • 1 entrée compteur d’eau
1 sortie vanne maîtresse ou pompe

LR-MS • • • • • • 1 entrée dédiée température 
+ 3 entrées sonde ou compteur

LR-PR • • • • • • 1 entrée capteur de pression

Entrées/Sorties/
Nombre de stations

RÉCAPITULATIF

Lexique : BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM

MB : Mother Board (Mini borne)

IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur
MS : Module Sonde (Module capteurs) 

PR : Pression
FL : Flowmeter (débitmètre)
AG : Agricole

PM : Pump Management 



Certification ISO 9001 version 2015 pour la conception, industrialisation, fabrication, 
vente et service après-vente de produits électroniques connectés.

VOUS ÊTES
INTÉRESSÉ ?

Pour en savoir plus sur nos différentes 
gammes, n’hésitez pas à nous contacter.  

Nos équipes sont à votre entière disposition  
et se feront un plaisir de vous renseigner.

irrigation@solem.fr | + 33 (0)4 67 59 24 25



ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS - FRANCE

irrigation@solem.fr | + 33 (0)4 67 59 24 25

MUNICIPALITÉ RÉSIDENTIEL

SOLEM également expert 
en solutions connectées pour :

solem-irrigation.com
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