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APPLICATIONS

PROGRAMMEZ L’ARROSAGE  
DE VOTRE JARDIN SIMPLEMENT !

GRATUITES

ALLEZ PLUS LOIN 

Programmez votre arrosage avec notre application 

MySOLEM. 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.

MyGARDEN est une application simple et performante 

qui permet d’accéder à trois univers de gestion depuis 

une seule et même interface : arrosage, piscine et 

éclairage. Elle est optimisée pour fonctionner à partir de 

la version Bluetooth® Smart V4 sur la plupart des tablettes 

et smartphones du marché. Compatible avec MySOLEM.

MyGARDEN

PLATEFORME

POUR LES PROFESSIONELS, 
DÉCOUVREZ LA PLATEFORME EXPERT 
& GRATUITE
La plateforme en ligne MySOLEM.com offre aux professionnels des fonctionnalités plus poussées : 

commandes groupées, gestion de sites et cartographie par site (CANOPY), gestion d’utilisateurs 

(Compte PRO) etc. Retrouver les produits et programmations de vos comptes MySOLEM et 

MyGARDEN grâce à une synchronisation automatique en temps réel.
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PASSERELLE
CONNECTÉE1

PROGRAMMATEURS
CONNECTÉS2 SONDES

CONNECTÉES3 PISCINE
& ÉCLAIRAGE4

PILOTEZ VOTRE INSTALLATION 
DE N’IMPORTE OÙ

DÉTENDEZ-VOUS
PASSEZ AU JARDIN 
CONNECTÉ !

APPLICATION 
MYSOLEM

PLATEFORME 
MYSOLEM.COM
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LE JARDIN CONNECTÉ

POUR ALLER PLUS LOIN...

ÉCLAIRAGE & AUTOMATISMES
LR-OL   Programmateur d’éclairage (et automatismes) secteur LoRaTM

PASSERELLE MULTI-MÉTIERS
LR-MB Wi-Fi / LoRaTM  
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29

20

ARROSAGE À DISTANCE

ARROSAGE EN LOCAL

Programmateurs

Sondes connectées

10

14

11

10

15

13

LR-IP
LR-IP-FL
LR-IS-FL 
SMART-IS

LR-MS
Sondes

À pile LoRaTM 

À pile LoRaTM & contrôleur de votre consommation d’eau 

Secteur LoRaTM & contrôleur de votre consommation d’eau 

Secteur Wi-Fi

Module sondes à pile LoRaTM 

Individuelles ou en kit

Programmateur de la filtration & mesure de la qualité d’eau, secteur LoRaTM

Analyseur f lottant connecté LoRaTM

25

27

POOL BOX LT 
POOL SENSE

PISCINE

BL-NR            
WooBee
BL-IP
BL-IS

Programmateur nez de robinet Bluetooth® arrosage & brumisation 

Programmateur large écran, à pile & Bluetooth® 

Programmateur à pile & Bluetooth® 

Programmateur secteur & Bluetooth® 

BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM

MB : Mother Board (Mini borne)
MS : Module sensors (module capteurs)

IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur
PM : Pump Management
PR : Pression

OL : Outside lighting (éclairage)
FL :  Flowmeter (débitmètre)
NR : Nez de robinet
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La LR-MB est une passerelle LoRaTM / Wi-Fi qui se connecte à une box Internet et peut gérer selon la version choisie de  
10 à 30 modules LoRaTM. Elle permet de transférer ou de recevoir les programmations, paramétrages et commandes 
manuelles venant de la plateforme ou de l’app MySOLEM vers les modules. Où que soient situés vos modules dans le jardin 
dans un rayon de 800m*, la LR-MB connectera l’ensemble et vous permettra de gérer votre jardin en local ou à distance 
(via internet). En cas de coupure d’internet, (ex : changement de box ou début de chantier, maison sans box), vous continuerez à 
être connecté à vos installations en utilisant la LR-MB en Bluetooth®.

10/30Modules

Portée

Alimentation

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 8 cm

Hauteur : 8,2 cm
Profondeur : 1,3 cm

FONCTIONNEMENT
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP

Bluetooth®  Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

INSTALLATION
Transformateur (230/12VDC) externe

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

LR-MB-10/30
Passerelle LoRaTM/Wi-Fi pour 
module arrosage, piscine et éclairage

Contrôle

La longue portée
depuis chez vous !
Votre jardin est grand et vous avez du mal à l’arroser? 

Grâce à la LR-MB, programmez depuis chez-vous

les capteurs et modules de votre jardin

pour un entretien optimal.

12V

Câble d’extension
Le câble d’extension de 5m ou 10m vous permettra 
de déporter l’antenne de la LR-MB sur le toit de votre 
maison afin d’améliorer la portée du signal LoRa pour 
améliorer la connexion de vos produits.

PASSERELLES

La passerelle LoRaTM existe en version 3G : LR-BST-REACT

800*m

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

La technologie radio LoRaTM est la solution de communication utilisée dans tous les modules par SOLEM pour permettre  
de connecter en longue portée les modules SOLEM à l’habitation. Du fait de ses performances élevées,  
et de sa faible consommation, cette technologie permet de concevoir facilement des installations longue portée en déployant 
notamment des modules à pile sur l’ensemble du jardin sans se soucier de l’alimentation électrique ou de l’éloignement avec 
l’habitation (exemple : regard de vanne fermé positionné jusqu’à 800 m maximum de la passerelle LoRaTM Internet). Elle est en 
outre sans risque pour la santé du fait de sa faible puissance d’émission.

Nos trois types de produits longue portée LoRaTM sont les suivants :

CAPTEURS sondes

+ PRODUITS

LR-MS : module capteurs

PASSERELLE 
LoRaTM Internet

LR-MB : utilise le Wi-Fi
local pour accéder à Internet

LR-BST : utilise le réseau 3G 
/ une carte SIM pour accéder 
à Internet (un abonnement est 
nécessaire)

PROGRAMMATEURS 
d’irrigation

LR-IP : programmateur 
9V à pile

+ PRODUITS

LR-IS-FL : programmateur 24V 
sur secteur, compteur d’eau

LR-IP-FL : programmateur 9V 
à pile, compteur d’eau

           la connexion longue portée 
et basse consommation

POOL BOX LT : Programmateur de la 
filtration & mesure de la qualité d’eau
POOL SENSE : module 
d’analyse de la qualité de l’eau

LR-OL : programmateur d’éclairage 
sur secteur

 5

MODULES pour la piscine PROGRAMMATEUR d’éclairage

LoRaTM

3 ans
GARANTIE
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Le LR-IS-FL est le programmateur d’irrigation longue portée LoRaTM & Bluetooth® fonctionnant sur secteur permettant 
de piloter jusqu’à 12 stations. Vous bénéficiez d’une gestion de programmation en temps réel. Grâce à l’association 
avec une passerelle LR-MB ou LR-BST-REACT de technologie LoRaTM, le LR-IS-FL se commande à distance via l’app 
ou la plateforme MySOLEM. Le branchement d’un compteur d’eau vous permet de superviser une surconsommation,  
une sous-consommation ou une fuite d’eau, tandis que le pressostat vous garantira le bon fonctionnement de votre solénoïde.

DIMENSIONS
Largeur : 11 - 16 cm

Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 - 4,2 cm

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Conso. max. : 0,75 A (18VA)
Protection des surtensions à 4kV
Bluetooth®  Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. l’heure en cas de coupure secteur

au moins 5h

INSTALLATION
Sur entrée sonde :  

Connexion sonde de pluie*
ou compteur d’eau avec tête émettrice 
à impulsion ou pressostat (max.499Hz)

Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique

Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 24V

Température d’utilisation : de 0°C à 50°C
Programmation possible : start time, programmes ...

LR-IS-FL
Programmateur d’arrosage  
secteur LoRaTM 

Votre jardin est grand et vous avez du mal à l’arroser ? 

Grâce à l’app ou la plateforme MySOLEM, programmez 

votre LR-IS-FL, gérez votre consommation d’eau, maîtrisez  

vos programmations en temps réel et optimisez le temps passé  

à l’entretien des plantes de votre jardin.

Maîtrisez votre consommation d’eau

Entrée

Compatibilité

Stations

Connexion

Contrôle

électrovanne 24V Alimentation

2/4/6/9/12

24 VAC

PROGRAMMATEURS

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

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68)

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

Communication en radio LoRa™

Sauv. de l’horloge interne en cas de 
coupure d’alimentation < 30 s

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie,  

compteur d’eau ou pressostat
Connexion vanne maîtresse

Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. LR-IP et solénoïde : 30 m

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

LR-IP-FL
Programmateur d’arrosage 
à pile LoRaTM

Alimentation

Compatibilité

Stations

Connexion

Contrôle

9V

1/2/4/6

Le LR-IP-FL est un programmateur d’arrosage à pile utilisant la technologie radio LoRaTM longue portée et la technologie 
Bluetooth®. Une fois associé à une passerelle LR-MB 10/30 ou LR-BST-REACT, il peut être paramétré et programmé à distance 
depuis la plateforme ou l’app MySOLEM. Le Bluetooth® permet une connexion rapide et facile dans un périmètre de 10m 
maximum autour du programmateur. Débutez en Bluetooth® et connectez-le ultérieurement à une passerelle. Parfaitement 
étanche, il peut être placé dans un regard de vanne et être immergé tout en restant fonctionnel. Par ailleurs, il vous permettra 
aussi de réaliser des programmations des plus simples aux plus abouties, grâce à sa programmation innovante depuis votre 
smartphone ou PC. Le branchement d’un compteur d’eau vous permettra de faire des économies en étant alerté en cas de risque 
de fuite ou de sur/sous débit, tandis que le pressostat vous garantira le bon fonctionnement de votre solénoide.

Faites des économies d’eau
Grâce à sa programmation intuitive et avancée, 

au waterbudget réglable de 0 à 200 % et à la connexion 

à la météo locale de la plateforme définie par la géolocalisation 

de l’appareil, faites des économies d’eau et protégeons  

la planète. 

LR-IP
Existe en version basique (sans compteur d’eau
ni détecteur de pression)

PROGRAMMATEURS

Entrée ou ou9V

ou ou

800m*

800m*

3 ans
GARANTIE

3 ans
GARANTIE
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SMART-IS

Le SMART-IS est un programmateur d’irrigation Wi-Fi et Bluetooth®, fonctionnant sur secteur et connectant des électrovannes  
24 VAC. Une fois paramétré sur la box, il permettra de réaliser toutes les fonctionnalités d’un programmateur d’arrosage  
(heure de départ, temps d’arrosage, jour d’arrosage et plus encore). Connecté à la météo, il adaptera sa programmation  
en fonction des changements du temps. Relié à un compteur d’eau, il suivra votre consommation d’eau et vous alertera en cas 
de risque de fuite, de sous ou sur débit.

2/4/6/9/12Stations

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle

Économisez l’eau 
et détectez les fuites

Grâce à son entrée sonde, SMART-IS permet d’indiquer 
le volume d’eau consommé sur votre smartphone, 

d’identifier un débit anormal et de détecter d’éventuelles fuites.

DIMENSIONS
Largeur : 11 - 16 cm

Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 - 4,2 cm

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Conso. max. : 0,75 A (18 VA)
Protection des surtensions à 1kV
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP
Sauv. permanente de la programmation

Sauv. de l’horloge interne en cas de
coupure d’alimentation < 5 h

INSTALLATION
Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique

Connexion compteur d’eau équipé d’une tête 
à impulsion ou pressostat/

vanne maîtresse/relais de démarrage de pompe
Connexion solénoïde 24V

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

Programmateur d’arrosage 
secteur Wi-Fi

Association à la box Internet  
en moins d’une minute 

électrovanne 24V

Connecté à la météo !
Intelligent et responsable, il n’arrose plus en cas  

de sécheresse et réduit les volumes 
d’eau utilisés en cas de précipitations 

grâce à un jeu de règles paramétrables.

24V

Paramétrez votre SMART-IS en moins d’une minute en commençant 
par l’associer en Bluetooth® puis en paramétrant le Wi-FI 

(en entrant la clé de sécurité de votre box). C’est simple et rapide.
Nouveau projet ou installation traditionnelle existante en remplaçant 

votre ancien programmateur, tout lui convient.

PILOTEZ
VOTRE ARROSAGE À DISTANCE

ON/OFF

CLOUD

PROGRAMMATEURS

3 ans
GARANTIE
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Sondes
connectées

HUMIDITÉ DU SOL

Capteur d’humidité Végétronix VH400, 
ou sonde SMT 50 ou SM100 relié sur un  
LR-MS permet de remonter l’humidité du sol sur 
MySOLEM.com et d’avoir une vue précise de la 
quantité d’eau dans le sol pour vous permettre 
d’optimiser l’apport d’eau nécessaire.

SONDESSONDES

Anticipez le risque de gel

Limitez votre arrosage en cas de pluie ou de vent violent

Réalisez un arrosage de précision avec le capteur d’humidité du sol

LR-MS & plateforme 
MySOLEM

Faites des économies d’eau
avec les capteurs de données connectés !

LR-MS-1/4
Le module capteurs connectés 
à pile et LoRaTM !

Le LR-MS 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.

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 LoRa™

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 avec 
tête émettrice à impulsion (max. 499Hz)
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C 

Visualisez l’historique de vos données.

Laissez vos données agir 

sur vos programmateurs.

PLUVIOMÉTRIE

Les capteurs LEXCA009 et Davis mesure les 
précipitations. Ainsi, évitez d’arroser inutilement
quand il a plu. Faites des économies d’eau et 
d’énergie.

Kit sondes connectées
Disponible en kit (avec un LR-MS) et en achat unitaire

COMPTEUR EAU

Avec l’ajout d’un compteur d’eau et sa tête 
à impulsion sur l’entrée sonde du LR-IP-FL, 
WooBee, SMART-IS, LR-IS-FL vous accroissez 
vos économies d’eau en étant averti lors de 
surconsommation, sous-consommation ou de 
fuite d’eau. En l’ajoutant à un compteur d’eau sur 
le LR-MS-1/4, vous suivrez et maîtriserez votre 
consommation d’eau.

TEMPÉRATURE

Sonde de température type PT100 sur une entrée 
dédiée du LR-MS-4 uniquement. Vous pouvez 
automatiser votre arrosage en fonction de la 
remontée de cette température.

Le capteur de température n’est pas disponible sur le LR-MS-1

Existe en version 1 et 4 entrées

sur solem-irrigation.com
Retrouvez toutes nos sondes

Créez votre propre station météo 
avec un LR-MS-4, une sonde de température, un pluviomètre, 
un anémomètre et un hygromètre

NIVEAU

Reliée à un LR-MS, nos sondes de niveau  de 
type 712 peuvent mesurer le niveau d’eau 
d’un réservoir d’eau potable ou de jardin allant 
jusqu’à 10m.  Une passerelle de type LR-MB 
est nécessaire  pour remonter les données sur 
MySOLEM et vous alerter selon les seuils que 
vous aurez définis.

NOUVEAU

3 ans
GARANTIE
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Le BL-NR est un programmateur à pile type nez de robinet fonctionnant en Bluetooth® et pilotable depuis un smartphone grâce  
à l’app MySOLEM. Il est équipé d’une électrovanne vous permettant de le relier directement à un système d’arrosage type 
goutte à goutte ou à un tuyau équipé d’un arroseur circulaire ou oscillant. Il peut aussi être équipé d’un simple kit de brumisation 
(tuyau + buses) permettant de rafraîchir une terrasse ou un espace détente dans son jardin. Il est la solution parfaite pour un 
arrosage simple et malin de son jardin, de son potager ou la brumisation de sa terrasse.

1Station

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 11,5 cm
Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 6 cm

FONCTIONNEMENT
Pile alcaline 9V 6AM6 ou

6LR61 (non fournie)
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
Raccordement sur filetage 3/4“ BSP

Pression recommandée : 0.5 à 6 bars
Débit recommandé : 2 L/h à 38 L/min

Température d’utilisation : de 0°C à 50°C
Mettre à l’abri du gel en hiver

9V

BL-NR
Programmateur nez de robinet 
Bluetooth® arrosage et brumisation

Le plus simple des 
programmateurs !

Quelques minutes seulement suffisent.
Vissez le programmateur sur votre robinet de jardin, ajoutez l’autre 

partie goutte à goutte ou arroseurs, mettez la pile, associez-le 
en Bluetooth®, et commencez à programmer. C’est un jeu d’enfant !

PILOTEZ VOTRE ARROSAGE 
À PROXIMITÉ EN BLUETOOTH®

PROGRAMMATEURS

3 ans
GARANTIE
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Le WooBee est un programmateur d’arrosage à pile Bluetooth®  étanche. Il est doté d’un large écran permettant une lecture 
et une programmation facile en utilisant simplement les boutons. Il se pilote aussi grâce à l’app MySOLEM téléchargeable 
sur l’App Store (iOS) ou Play Store (Android). Grâce à son entrée compteur d’eau, il vous permettra d’agir en cas de fuite,  
de surconsommation ou de sous-consommation d’eau.

Entrée

Compatibilité

Stations

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 11 cm

Hauteur : 15,5 cm
Profondeur : 6,5 cm

FONCTIONNEMENT
Écran LCD

100% étanche (IP68)
Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61

ou 4 piles AAA LR03
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
Sur le fil jaune : Connexion sonde de pluie

ou compteur d’eau
avec capteur à impulsion (max.499Hz).

Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion

Distance max. WooBee et solénoïde : 30m
Température d’utilisation : de -20°C à 60°C

WooBee
Programmateur d’arrosage
large écran à pile & Bluetooth®

Contrôle

électrovanne 9V

ou

Alimentation

1/2/4/6

1x9V ou 4xAAA

Facile à utiliser !

Polyvalent !

Contrôlez votre 
consommation d’eau
En connectant sur l’entrée capteur, un compteur d’eau avec sa tête à impulsion 

et en paramétrant dans l’app MySOLEM tous vos seuils (débits par station, 

volume journalier), le WooBee arrêtera votre arrosage dès qu’une fuite, 

une surconsommation, une sous-consommation surviendra. 

Programmez votre irrigation en choisissant 

un seul programme pour toutes vos stations 

ou bien un programme différent pour chaque station

grâce à l’app MySolem gratuite.

Le WooBee peut être programmé de 2 manières différentes, soit grâce 

à l’écran et aux boutons, soit en Bluetooth® via l’app MySOLEM.

Le BL-IP est un programmateur d’irrigation Bluetooth® étanche, fonctionnant à pile et pilotable depuis un smartphone avec l’app 
MySOLEM. Son utilisation est parfaite pour les installations ne disposant pas d’alimentation électrique et susceptibles d’être  
en contact avec de l’eau comme les regards de vanne. Grâce à la synchronisation du compte utilisateur sur 
la plateforme et sur l’app MySOLEM, il est possible de faire sa programmation sur ordinateur en se connectant 
sur MySolem.com. Dès l’enregistrement de la programmation, les données seront alors synchronisées sur l’app MySOLEM  
de votre smartphone. Il ne restera plus qu’à passer devant le programmateur pour l’injecter en Bluetooth®.

1/2/4/6Stations

Compatibilité

Alimentation

Entrée

Connexion

Contrôle

La référence : simplicité
et robustesse !
Entièrement étanche et fabriqué à l’aide de matériaux très 
robustes, le BL-IP est paré pour résister aux intempéries et 
aux ravages du temps. Avec une seule pile, il est capable de 
fonctionner une saison entière à plein régime. Son système d’alerte 
en cas de pile basse vous évitera également de vous préoccuper 
de son état de marche.

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 vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion

Distance max. BL-IP et solénoïde : 30 m
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

9V

électrovanne 9V

BL-IP
Programmateur d’arrosage 
à pile & Bluetooth®

PROGRAMMATEURSPROGRAMMATEURS

3 ans
GARANTIE

3 ans
GARANTIE
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Le BL-IS est un programmateur d’irrigation secteur Bluetooth®, idéal pour les installations situées dans un local, un garage  
ou toute autre installation à l’intérieur. Grâce à la synchronisation du compte utilisateur sur la plateforme et sur l’app 
MySOLEM, il est possible de faire sa programmation sur ordinateur en se connectant sur MySOLEM.com. Dès l’enregistrement  
de la programmation, les données sont synchronisées sur l’app MySOLEM de votre smartphone. Il ne restera plus qu’à passer 
devant le programmateur pour envoyer la programmation en Bluetooth® via l’app MySolem.

2/4/6/9Stations

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 11 cm (2/4/6 stations)

ou 16 cm (9/12 stations)
Hauteur : 14,5 cm

Profondeur : 3,6 cm

FONCTIONNEMENT
Almentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Conso. max. 0,75 A (18 VA)
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Sauvegarde permanente de la programmation
Sauvegarde de l’horloge interne en cas 

de coupure d’alimentation < 5h 

INSTALLATION
Transformateur (220/24) externe

Bornier de raccordement électrique
Connexion solénoïde de vanne 24 VAC

Connexion vanne maîtresse / 
relais de démarrage de pompe

Connexion sonde de pluie
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C

électrovanne 24V

BL-IS
Programmateur d’arrosage 
secteur & Bluetooth® !

Installation facile : 
programmateur économique !

24V

Le BL-IS peut à la fois convenir pour une nouvelle installation  
ou parfaitement se substituer à votre ancien programmateur 
en reconnectant directement les électrovannes sur son bornier 
de connexion. L’association simple en Bluetooth® ne vous prendra  
que quelques secondes. Fiable et économique, votre arrosage 
sera opérationnel très rapidement.

PROGRAMMATEURS

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APP
ET PROFITEZ DE VOTRE JARDIN !

3 ans
GARANTIE

PLATEFORME & APP
GRATUITES
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LE JARDIN CONNECTÉ
ALLEZ PLUS LOIN AVEC  
NOTRE APP UNIQUE MULTI-MÉTIERS

APP GRATUITE

MyGARDEN
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POOL BOX LT est un module de contrôle connecté qui, installé dans le local technique, gère automatiquement les durées  
de filtration et veille sur la qualité de votre eau de piscine. Équipé de sondes de haute qualité, il contrôle en temps réel les 
paramètres de traitement (pH, désinfectant, température, durée de filtration) grâce à l’ajout d’une passerelle de communication 
(type LR-MB) et vous alertera en cas de déséquilibre de l’eau.

DIMENSIONS
Largeur : 16 cm

Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 cm

CONNECTIVITÉ
Communication radio LoRaTM 

portée jusqu’à 800m*
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy, portée : 10 m

Sauvegarde permanente des programmations

*selon conditions d’installations et d’utilisations

INSTALLATION
Alimentation : 230V 50Hz 

Relais pompe 250VAC-16A 
Sonde pH  Ø12mm (connecteur BNC)

Sonde REDOX Ø12mm compatible 
électrolyse (connecteur BNC)

Colliers Ø50mm et portes-sondes
2 solutions d’étalonnage 

Température : 0°C à 50°C

Contrôleur / analyseur intelligent pour 
piscine

PILOTEZ
VOTRE PISCINE AVEC SOLEM 

PISCINE

POOL BOX LT

Soyez tranquille, 
automatisez votre filtration 
et veillez sur la qualité de l’eau

Régulez automatiquement votre filtration en fonction  

de la température de votre eau ou suivez simplement  

les préconisations qui vous sont proposées.

Compatibilité

Entrées

Alertes et préconisations

Connexion

Accès distant

Alimentation

1

230V  50Hz

Pompe de filtration 

NOUVEAU

3 ans
GARANTIE

ORP
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Le POOL SENSE est un analyseur flottant connecté qui veille sur la qualité de l’eau de votre piscine (pH, chlore, température). 
Il vous conseille et vous alerte en cas de besoin pour vous permettre de profiter de votre piscine en toute sérénité !  
Il est indispensable d’associer votre POOL SENSE à votre passerelle Wi-Fi LR-MB pour bénéficier des avantages de votre produit.

Mesure pH 

Température eau 

Taux de Chlore

Alertes et préconisations

Connexion

DIMENSIONS
Diamètre : 11 cm
Hauteur : 19 cm

Poids : 800 g

CONNECTIVITÉ
Communication radio LoRaTM 

portée jusqu’à 800m*
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy, portée : 10 m

Sauvegarde permanente des programmations

*selon conditions d’installations et d’utilisations

INSTALLATION
Alimentation : 4 piles AAA LR3
Autonomie : jusqu’à 2 saisons*
Solution calibration pH fournie

Température : 0°C à 50°C

Profitez de votre piscine, 
POOL SENSE veille 

sur la qualité de votre eau !

 Fini les bandelettes ! 

Mettez votre POOL SENSE à l’eau et laissez-le 

travailler : analyse, conseils, notifications, etc.

Accès distant

Analyseur de piscine connecté

L’expérience 
piscine connectée
Une solution modulaire & évolutive pour la piscine  
à découvrir sur le catalogue INDYGO.

POOL SENSE
3 ans
GARANTIE

ORP

PISCINE
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Le LR-OL est un module relais communiquant en radio LoRaTM et en Bluetooth®. Il vous permet de créer jusqu’à  
4 zones distinctes : éclairage jardin, pompe, éclairage fontaine... Une fois paramétré sur une passerelle Wi-Fi 
LR-MB-10/30, il vous permettra de gérer vos éclairages et tous vos automatismes de jardin à distance sur la plateforme  
et l’app MySOLEM. Le Bluetooth® vous permettra d’accéder au LR-OL directement lorsque vous vous trouvez à proximité.

DIMENSIONS
Largeur : 11 cm

Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 cm

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

4 lignes de commande : 250 VAC / 16A type NO
Charge max. réparties : 4000 W (16A)

Charge max. 1 ligne : 3500 W (16A)
Bluetooth®  Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

Programmation  hebdomadaire
Programmation par plage horaire de 

fonctionnement (jusqu’à 8 journalières)
Sauv. l’heure en cas de coupure 

secteur au moins 10h

INSTALLATION
Transformateur (230/24VAC) externe
Bornier de raccordement électrique

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

LR-OL
Programmateur d’éclairage 
(et automatismes) secteur LoRaTM

Ligne

Compatibilité Connexion

Contrôle

Alimentation

4

24 VAC

ÉCLAIRAGE

Programmez intelligemment les éclairages de vos différentes 

zones pour éviter un allumage « inutile » permanent.

Faites des économies 
d’énergie !

Simulez votre présence
en votre absence. 

PILOTEZ
VOTRE ECLAIRAGE SIMPLEMENT

3 ans
GARANTIE
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TOUS NOS PRODUITS

Application Communication Alimentation
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Pilotage local, à batteries ou secteur

BL-NR • • • • 1 station

WooBee • • • • • • 1-2-4-6 stations

BL-IP • • • • 1-2-4-6 stations

BL-IS • • • • 2-4-6-9 stations

Accès à distance par Wi-Fi, alimentation secteur

SMART-IS • • • • • • • 2-4-6-9-12 stations

Jardin connecté, accès à distance, longue portée, à batteries ou secteur

LR-MB-10/30 • • • • • • 10 ou 30 modules

LR-IP • • • • • 1-2-4-6 stations

LR-IP-FL • • • • • • • 1-2-4-6 stations

LR-IS-FL • • • • • • • 2-4-6-9-12 stations

LR-MS • • • • • • 1 entrée température 
+ 3 entrées sondes ou compteurs

LR-OL • • • • • 4 entrées / sorties

POOL BOX LT • • • • 1 entrée pompe de filtration

POOL SENSE • • • • -

Entrées / Sorties /
Nombre de stations

RÉCAPITULATIF

BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM
IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur

OL : Outside lighting (éclairage)
FL :  Flowmeter (débitmètre)

MB : Mother Board (Mini borne)
MS : Module sensors 
(module capteurs)

PM : Pump Management 
PR : Pression

Lexique : NR : Nez de robinet



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

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

solem-irrigation.com

Pour en savoir plus sur nos différentes gammes, n’hésitez pas 
à nous contacter. Nos équipes sont à votre entière disposition.

VOUS ÊTES
INTÉRESSÉ ?

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

MUNICIPALITÉ AGRICULTURE

SOLEM également expert 
en solutions connectées pour :
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