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Jardinière intelligente d'intérieur 

HerbiaEra CS1

Plastique recyclé et bois d’érable canadien
Connexion Wi-Fi  2.4 GHz
Application mobile iOS et Android 
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Sécurité d’utilisation

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil 
numérique de classe B, conforme à la partie 15 des règles de la FCC et conforme à 
la norme canadienne ICES-003/Norme NMB-003. 

Ce que vous devez savoir

1. Lire toutes les instructions d’installation avant de mettre en marche la jardinière 
HerbiaEra CS1.

2. Pour éviter tout risque de choc électrique ne pas mettre la jardinière dans l'eau 
ou tout autre liquide.

3. La jardinière HerbiaEra CS1 peut être facilement utilisé par des enfants mais il 
est recommandé qu’un adulte averti l’assiste lors de sa première utilisation.

4. Pour débrancher la jardinière intelligente du mur, saisir la prise et l’enlever de la 
sortie. Ne jamais tirer directement sur le cordon d'alimentation.

5. Ne pas utiliser la jardinière HerbiaEra CS1 à l'extérieur.

6. Ne pas dépasser la limite maximale d’eau pour éviter le risque 
d'endommagement de la jardinière HerbiaEra CS1.

7. Utiliser uniquement le chargeur qui est fourni dans la boîte.

1. 
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Spécifications techniques
Nom du produit 

HerbiaEra

Nom du modèle

HerbiaEra CS1  

Dimensions
235 mm X 235 mm X 212 mm
9,25’ X 9,25’ X 8,35’

Poids
2 lbs  -  907 g

Capacité du réservoir d’eau
2 L

Système d'irrigation
Culture hydroponique passive

Application mobile
iOS et Androïd

Wi-Fi
2,4 GHz

Usage
Intérieur seulement

Autonomie
Environ 3 semaines selon 
l’utilisation

2. 

Dôme d’humidité

Bloc substrat

Support à substrat

Feutres (2)

Couvercle en érable 
et composantes 

électriques

Réservoir d’eau en 
plastique recyclé



3. Installation de la jardinière HerbiaEra CS1

iOSAndroid

1

2

arrière
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Branchez le bloc d’alimentation fourni dans 
la boîte dans une prise murale et insérez le 
port USB-C à l’arrière de la jardinière 
intelligente. Glissez ensuite le bouton pour 
le mettre à « ON ». 

Une lumière verte apparaîtra à l’avant de la 
jardinière vous confirmant qu'elle est bien 
branchée et sera prête à être connecté.

Insérez le bloc substrat et alignez les trous 
avec les deux feutres en appliquant une 
pression pour s’assurer qu’ils soient bien 
emboités.

Position ON

Indicateur d’état

avant



3. Installation de la jardinière HerbiaEra CS1 (suite) 

45°

3

Ne JAMAIS
ARROSER 
sur le substrat.

4

Photo avec jardinière noire et 
vue plus loin??
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Déposez le dôme pour débuter la 
germination. Dès que les cotylédons de vos 
pousses seront bien déployés, vous devez 
retirer graduellement le dôme.

(p.9 L’UTILISATION PRIMORDIALE DU DÔME)

Pivotez le couvercle à 45° pour laisser une 
ouverture suffisante puis remplissez le 
réservoir d’eau à l’aide d’un arrosoir ou 
d’un récipient muni d’un bec verseur. 

Attention Ne pas dépasser la limite d’eau 
maximale indiquée à l’intérieur du 
réservoir.

  le dôme

Recommandation : ajout d’eau 
au deux semaines



En été, 
profitez du 
soleil et de 
la chaleur 

de la 
fenêtre.

4. Recommandations importantes

En hiver, 
gardez la 
jardinière
en dessous 
de la lumière 
entre 12 et 15h.

La TEMPÉRATURE ambiante doit être maintenue à plus de 21°C pendant toute 
la durée de la germination. Elle peut être diminuée, au besoin, par la suite lorsque 
la plante est en pleine croissance.

La LUMIÈRE est également un facteur essentiel pour la réussite des cultures. La 
moyenne d’ensoleillement varie énormément selon les saisons, il est donc 
nécessaire de se procurer un éclairage horticole offrant les spectres lumineux 
nécessaires à la croissance des cultures intérieures. HerbiaEra vous offre la 
possibilité d’acheter un kit de deux lampes de croissance de 1 pied comme sur la 
photo ci-dessous. Ces lampes aux DEL possède un spectre complet de couleur 
blanche qui n’est pas aggressif à l’œil. Elle a, de plus, une minuterie automatique. 
Nous recommandons fortement d’utiliser un temps d’éclairage entre 12 et 15h en 
hiver et d’installer les lampes à environ 8-10 pouces au dessus du CS1. Cette 
distance apporte la quantité nécessaire de lumière à la plante de la germination à 
la dégustation. Si vous souhaitez utiliser un système ajustable en hauteur, les 
lumières peuvent se rapprocher au maximum de 4 pouces de la feuille la plus 
haute pour ne pas qu’elles ne soient brûlées.

En été vous pouvez utiliser la lumière pour augmenter la productivité de votre 
plant sur une période d’environ 9h.
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1 2

L’UTILISATION PRIMORDIALE DU DÔME

Grâce à l’installation du dôme, votre semence sera gardée au chaud avec  
l’humidité suffisante pour que la germination soit dans les meilleures 
conditions. 

4. Recommandations importantes

3

Dès que les cotylédons commencent à s’ouvrir et que 
chaque plant a déployé leurs deux premières petites 
feuilles (entre le 5e et le 10e jour considérants les conditions 
optimales  respectées), vous pouvez retirer graduellement 
le dôme. 

Jour 1 
Soulevez

le dôme sur 
deux côtés. 

Jour 2
Soulevez

le dôme sur 
les quatre côtés. 

Jour 3
Enlevez 

complètement
le dôme. 

En respectant ces étapes, votre plant aura alors le temps de s’acclimater à la 
température de la pièce.
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5. La germination est une étape cruciale pour la réussite des cultures

   Cotylédons
Deux premières petites feuilles qui 
gardent temporairement la source d’
énergie de la plante.

   Tige
Partie de la plante lui servant de 
soutien et lui transmettant l’eau 
et les nutriments.

        Feuilles
Grâce à l’utilisation de la lumière, les 
feuilles produisent la photosynthèse 
qui sert à nourrir la plante.

       Racines
Partie de la plante la fixant dans le substrat 
et lui assurant l’acheminement de l’eau et 
des nutriments.
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6. Installation de l’application mobile HerbiaEra

Indicateur d’état

avant

Position ON

arrière

6

1

2
Installez l’application mobile HerbiaEra soit 
par le code QR (pour iOS) ou directement 
sur Google Play puis connectez votre 
jardinière intelligente en suivant les 
instructions. Vous pourrez voir ainsi toute 
la collection de plantes de votre maison! 

Branchez le bloc d’alimentation fourni dans 
la boîte dans une prise murale et insérez le 
port USB-C à l’arrière de la jardinière 
intelligente. Glissez ensuite le bouton pour 
le mettre à « ON ».

Une lumière verte apparaîtra à l’avant de la 
jardinière vous confirmant qu'elle est prête 
à être connectée. 

Les couleurs de l’indicateur d’état :
● Verte, la jardinière intelligente est

 en processus de jumelage.  
● Rouge, la batterie est trop faible, 

vous devez la rebrancher dans 
le mur. 

● Bleu, il manque d’eau dans le 
réservoir, remplissez-la à nouveau 
jusqu’à la limite indiquée.
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Indicateur d’état

Android

iOS



7. Fonctionnalités de l’application mobile HerbiaEra
   Un outil pour faciliter la gestion de vos plantes dans votre maison.

● Une notification est envoyée vous 
indiquant de recharger la batterie et 
de remplir le réservoir d’eau de votre  
jardinière intelligente.

● L’application vous permet de 
contrôler la lumière d'ambiance de 
votre HerbiaEra CS1. p.12

.
● Dans la vie de la plante vous pouvez 

suivre toutes les étapes de la 
germination à la récolte. Prenez soin 
de votre plante plus facilement!

● Toutes les plantes de votre maison 
peuvent, elles aussi, être ajouté pour 
faciliter la gestion de vos cultures.

● Plusieurs trucs et astuces vous aide 
à mieux comprendre et planifier les 
actions sur vos plantes.

D’autres fonctionnalités s’ajouteront régulièrement automatiquement dans l’application.
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7. Une ambiance lumineuse

Vous pouvez créer pour chacune de vos jardinières intelligentes une ambiance 
lumineuse en contrôlant à distance la couleur et l’intensité de la lumière.  
Vous pouvez à tout moment l’éteindre.
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Astuces

SI MA JARDINIÈRE INTELLIGENTE N'APPARAÎT PAS SUR L’APPLICATION 
Suivre les instruction de la page 11 du guide.

SI DES TRACES DE MOISISSURE APPARAISSENT SUR LE BLOC SUBSTRAT
Parfois des traces de moisissure peuvent apparaître en raison de l’humidité du substrat. 
Pour prévenir sa propagation, nous vous recommandons d’enlever la moisissure se 
retrouvant sur la surface du substrat et d’enlever l’eau de votre contenant pendant 
approximativement 3 jours afin de réduire l’humidité.  

SI MON PLANT NE POUSSE PAS 
La lumière et la chaleur ont une grande importance pour votre future plante. En hiver, 
n’hésitez pas à placer votre jardinière au centre d’une pièce pendant le début de la 
germination de votre pousse. Les fenêtres transmettent facilement de l’air froid. 
Si votre plant de basilic comporte au moins trois pousses, vous bénéficierez d’une 
excellente culture. Cependant, si votre plant de basilic comporte deux pousses ou moins, 
cela n’est pas normal .Contactez-nous au plus vite afin que nous puissions trouver une 
solution.

HERBIAERA VEUT ASSURER VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION. 

Pour toutes autres questions, contactez-nous à INFO@HERBIAERA.COM 

8. 
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Support
Toutes les réponses à vos questions
visitez www.herbiaera.com/apps/help-center

Pour du support technique 
info@herbiaera.com

9. 

Suivez-nous 

CAN ICES-003/Norme NMB-003 Part 15

                                        vise à diminuer la trace écologique liée à l’alimentation 
et à encourager l’adoption de saines habitudes alimentaires en mettant 
l’innovation, les technologies d’internet des objets et le développement 
durable de l’avant.

iOSAndroid

   

 


