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RISE GARDENS   

Bienvenue dans la famille 
Rise ! 
Rise Gardens s'engage à fournir un jardin intérieur adapté à votre espace et à 
vos ambitions de jardinage. Notre système modulaire et polyvalent offre un large 
éventail de configurations. Vous pouvez choisir de construire votre jardin (ou de 
faire pousser votre jardin plus tard) comme un jardin à un, deux ou trois niveaux en 
combinant le jardin de base avec des modules d'extension. 

Votre niveau inférieur, qui est plus haut que chaque niveau supplémentaire, est 
idéal pour la culture de grandes plantes comme les tomates et les poivrons. Vos 
niveaux supplémentaires sont plus proches des lumières et sont les meilleurs pour 
les herbes et les légumes verts. 

Famille unique 

Jardin 

haut 

Famille double 

Jardin 

 haut + court 

Famille triple 

Jardin 

haut + court + court 

AVERTISSEMENT: N'ajoutez jamais un quatrième niveau à votre jardin, car il 
deviendrait instable et risquerait de basculer. 
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A. Coquille de lumière 

B. Coin de remplissage 
C. Trous pour plantes 

D. Couvercle du plateau 

E. Capteur de niveau d'eau  
(monté au plafond du cabinet) 

F. Antenne

G. Réservoir d'eau 

H. Plateau de base 
K. Affichage du niveau d'eau  
+ Contrôle de la gradation de la 
lumière 

Connaissez votre jardin 
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BOÎTE DE BASE Extension de la plomberie 

1 GRAND ENSEMBLE DE PLOMBERIE 

1 Tuyau de vidange avec coude à 90° (noir) 

1 tuyau d'alimentation (noir) 

1 Ligne flexible souple avec barbelé (20°) 

À N'UTILISER QUE SI VOUS CONSTRUISEZ UN 
JARDIN À 2 NIVEAUX 

1 PETIT ENSEMBLE DE PLOMBERIE 

1 Tuyau de vidange avec coude à 90° (noir) 

1 tuyau d'alimentation (noir) 

1 Ligne flexible souple avec barbe (13°) 

À N'UTILISER QUE SI VOUS CONSTRUISEZ UN 
JARDIN À 3 NIVEAUX 

(boîte la plus grande) 

Composants 

1 Cabinet en métal 

2 Base en bois à fond droit 

1 Plateau en métal (blanc) Plateau en métal

1 Étagère à lumières 

3 Couvercles de plateaux en plastique 

1 Porte de service 

1 Alimentation électrique 

1 Petite antenne blanche et dorée 

1 Pichet à eau 

Qu'y a-t-il dans ma boîte ?

Plomberie 

1 Réservoir d'eau 

1 Ensemble pompe à eau avec câble 

1 Plateau de base en plastique 

1 Bac à eau en plastique (noir) 

1 Conduit d'alimentation (transparent, rigide / 
flexible) 

1 Conduit de drainage (transparent, rigide / flexible) 

1 Ligne d'alimentation flexible avec coude à 90° (28 
po de long) 

Quincaillerie 

21 Vis 

1 Clé Allen 

4 Autocollants pour câbles lumineux à grain de bois 

Extras 

6 Couvertures de trous 
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BOÎTES D'EXTENSION 

Qu'y a-t-il dans ma boîte? 

(uniquement si vous avez acheté 
un jardin à 2 ou 3 niveaux) 

Quincaillerie 

9 Vis 

1 Clé Allen 

4 Autocollants pour câbles lumineux à grain de bois 

1 Barbe de ligne d'alimentation supplémentaire 
(uniquement pour ajouter des niveaux à votre 
jardin existant) 

Composants 

1 Plateau en métal (blanc) avec panneaux lumineux 
LED 

3 Couvercles de plateaux en plastique 

1 Porte de service avec découpe 

4 Extensions en bois 

1 Bac à eau en plastique (noir) 

Extras 

6 Couvertures de trous 

(Petites boîtes envoyées 
séparément de votre 
jardin. Cosses de graines 
supplémentaires et pépinière 
pour 2-3 niveaux) 

Accessoires 

16 Cosses de graines 

18 Coupes en filet 

1 Trousse de pépinière 

1 Germer (Sprout) - Nutriment de démarrage 

1 Prospérer (Thrive) - Nutriment de démarrage 

1 pH de démarrage 

2 Bande de test de dureté de l'eau 

TROUSSE DE DÉMARRAGE
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Avant de commencer! 

A 

B

C

Retirez tous les composants de toutes les 
boîtes (base et extension) et confirmez le 
contenu. 

NOTE : Soyez prudent lorsque vous retirez 
les articles de l'intérieur du cabinet et du 
réservoir d'eau, car le cabinet contient des 
composants électroniques. 

NOTE : Si vous construisez un jardin pour 
FAMILLE UNIQUE, vous n'utiliserez pas 
votre plomberie d'extension. Sauvegardez 
au cas où vous souhaiteriez acheter un 
niveau supplémentaire à l'avenir. 

NE BRANCHEZ PAS LE JARDIN TANT 
QUE LE MONTAGE N'EST PAS TERMINÉ ! 

1. Retirer le plateau de base du 
cabinet. 

 PIÈCES: CABINET, PLATEAU DE BASE 

A. Retirez le plateau de base en plastique noir du haut du 
cabinet. 
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2. Fixer les montants au cabinet 
PIÈCES: CABINET, MONTANTS BAS, VIS (8) 

A. Insérer les 2 vis inférieures dans les montants de la base 
(2-3 tours), en laissant un espace comme indiqué. Veillez 
à serrer à la main avant d'utiliser la clé Allen. 

B. En utilisant les grandes ouvertures sur le dessus de l'ar-
moire, soulever un côté du cabinet de quelques centi-
mètres, placer le montant de façon à ce que les 2 têtes 
de vis s'engagent dans les trous de serrure, et abaisser 
le cabinet en place (les portes sont cachées pour plus de 
clarté). 

C. Répéter l'opération de l'autre côté pour fixer le deu-
xième montant. 
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D. Insérer 4 vis supplémentaires depuis l'intérieur du 
cabinet et serrer les 8 vis avec la clé Allen fournie. Veillez 
à serrer à la main avant d'utiliser la clé Allen. (Portes et 
haut cachés pour plus de clarté). 

3. Installer le plateau métallique 
PIÈCES: PLATEAU MÉTALLIQUE (BLANC), VIS (8) 

A. Insérer les 4 vis inférieures (une dans chaque pied) 
partiellement (2-3 tours) dans les montants de la base, en 
laissant un espace. Veillez à serrer à la main avant d'utiliser 
la clé Allen. 

B. Insérer l'extrémité flexible du conduit d'alimentation 
(court, transparent, rigide / flexible) dans le trou arrière 
du plateau métallique. Pousser le conduit d'alimentation 
jusqu'à ce qu'il soit en place dans le plateau métallique. 



JARDIN FAMILIAL  
Guide de l'utilisateur - page  07

RISE GARDENS   

C. Répéter l'opération pour le conduit d'évacuation (long,
transparent, rigide / flexible) en utilisant le trou avant du
plateau métallique.

D. Placez le plateau métallique (avec les trous de plomberie
à gauche, correspondant à la base), en s'assurant
que les 4 trous de serrure s'engagent avec les vis 
partiellement installées.
NOTE : Veillez à utiliser le plateau métallique sans 
lumière installée. D'autres plateaux sont dotés de 
panneaux à DEL fins recouverts d'une grille en plastique.

E. Insérer une vis dans chacun des quatre trous supérieurs
du plateau métallique, et serrez les 8 vis. Veillez à serrer
à la main avant d'utiliser la clé Allen.

Si vous construisez un jardin pour famille unique, passez à la page 10. 
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B. Place the Metal Tray with Lights (with plumbing holes on
left, matching the level below), making sure that the 4
keyholes engage with the partially installed screws.

C. Insert a screw into each of the four upper holes in the
Metal Tray, and tighten all 8 screws.

      PARTS: METAL TRAY W/ LIGHTS, UPRIGHT EXTENSIONS 
      (4), SCREWS (8)  

A. Attach the Upright Extensions to the Base Uprights at the
lap joint. Insert  the four lower screws partially (1-2 turns)
leaving a gap.

4. Install Second Level

D. Thread the black light cord down the hole closest to your
wooden legs on the RIGHT so that it will travel down the
wooden channel and reach your control board.
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4. Installer le deuxième niveau 
PIÈCES: PLATEAU MÉTALLIQUE AVEC LUMIÈRES, 
EXTENSIONS VERTICALES (4), VIS (8) 

A. Fixer les extensions de montant aux montants de base 
au niveau du joint à recouvrement. Insérer les quatre vis 
inférieures partiellement (1-2 tours) en laissant un espace. 

B. Placer le plateau métallique avec les lumières (avec les 
trous de plomberie à gauche, correspondant au niveau 
ci-dessous), en s'assurant que les 4 trous de serrure 
s'engagent avec les vis partiellement installées. 

C. Insérer une vis dans chacun des quatre trous supérieurs 
du plateau métallique, et serrez les 8 vis. 

D. Faire passer le cordon d'éclairage noir dans le trou 
le plus proche des pieds en bois à DROITE afin qu'il 
descende le long du canal en bois et atteigne le 
panneau de commande. 



Si vous construisez un jardin pour famille double, passez à la page 10. 
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B. Place the next Metal Tray with Lights (with plumbing holes
on left, matching the level below), making sure that the 4
keyholes engage with the partially installed screws. Lastly,
insert a screw into each of the four upper holes in the Metal
Tray, and tighten all 8 screws.

      PARTS: METAL TRAY W/ LIGHTS, UPRIGHT EXTENSIONS 
      (4), SCREWS (8)  

A. Attach the Upright Extensions (long or short, depending on
the height of the level you are adding) to the Base Uprights
at the lap joint. Insert  the four lower screws partially (1-2
turns) leaving a gap.

5. Install Third Level

If building a DOUBLE FAMILY Garden, jump to page 10  

C. Thread the black light cord down the hole closest to your
wooden legs on the RIGHT so that it will travel down the
wooden channel and reach your control board.
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4. Installer le deuxième niveau 
PIÈCES: PLATEAU MÉTALLIQUE AVEC LUMIÈRES, 
EXTENSIONS VERTICALES (4), VIS (8) 

A. Fixer les extensions de montant aux montants de base 
au niveau du joint à recouvrement. Insérer les quatre vis 
inférieures partiellement (1-2 tours) en laissant un espace. 

5. Installer le troisième niveau 
PIÈCES: PLATEAU MÉTALLIQUE AVEC LUMIÈRES, 
EXTENSIONS VERTICALES (4), VIS (8) 

A. Fixer les extensions de montants (longues ou courtes, en 
fonction de la hauteur du niveau que vous ajoutez) aux 
montants de base au niveau du joint à recouvrement. 
Insérer les quatre vis inférieures partiellement (1-2 tours) 
en laissant un espace. 

B. Placer le plateau métallique suivant avec les lumières 
(avec les trous de plomberie à gauche, correspondant au 
niveau ci-dessous), en s'assurant que les 4 trous de serrure 
s'engagent avec les vis partiellement installées. Enfin, 
insérer une vis dans chacun des quatre trous supérieurs du 
plateau métallique, et serrez les 8 vis. 

C. Faites passer le cordon d'éclairage noir dans le trou le plus 
proche de vos pieds en bois à DROITE afin qu'il descende 
le long du canal en bois et atteigne votre panneau de 
commande. 
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Pincesà lumière 

PIÈCES : ÉTAGÈRE À LUMIÈRE, PINCES À LUMIÈRE, 
VIS (4) 

A. Orienter la tablette à lumière avec les lumières face à 
vous. S'assurer que toutes vos pinces à lumière sont 
dans la bonne position. Si elles ne le sont pas, les faire 
glisser doucement jusqu'à ce qu'elles correspondent à 
l'image ci-dessous. 

B. Orienter la tablette à lumière avec le connecteur 
d'alimentation sur le côté droit, en face des trous de 
plomberie sur le plateau métallique. Tout en pliant 
doucement le bois de l'étagère légère, la faire glisser sur 
les joints à recouvrement des deux montants. 

C. Insérer 4 vis depuis l'intérieur de chacun de ces joints, puis 
serrer les 4 vis. 

6. Fixer l'étagère à lumière 
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7. Montage électrique 
PIÈCES : AUTOCOLLANTS DE CÂBLE À GRAIN 
DE BOIS (4) 

A. Insérer les câbles d'éclairage dans le canal de la 
jambe avant droite des montants. 

B. Faire passer le câble par le trou dans le haut du cabinet et 
le fixer avec les autocollants de câble à grain de bois en 
haut et en bas.  
Si vous construisez un jardin famille unique ou famille 
double, effectuez cette étape pour les câbles de l'éclairage 
inférieur dans le canal opposé et passez dans le trou 
opposé du cabinet. 

C. À l'intérieur de l'armoire, brancher le câble de l'écran 
connecté à la boîte noire sur la porte droite de l'armoire 
(directement derrière votre indicateur de niveau d'eau) 
dans l'écran du boîtier de commande. 
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Match the dot on your Control Box 
with the dot on your cable and press
until secure.

NOTE: Must hear a Click when plugging
in lights. If they are not fully plugged in,
your light dimming button will not work. 

D. Inside of the Cabinet, plug each light cable into the
Control Box Holes with the light bulb icon. There is one
cable per level.

   Plug the grey Water Level Cable into the socket labeled 
      Water Level on your control box. Orientation is important! 
      The red wire should face you.  
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Faites correspondre le point sur votre 
boîtier de commande avec le point sur 
votre câble et appuyez jusqu'à ce qu'il 
soit sécurisé. 

NOTE : On doit entendre un clic quand 
on branche les lumières. Si elles ne sont 
pas complètement branchés, votre 
bouton de variation de lumière ne fonc-
tionnera pas. 

Brancher le câble gris du niveau d'eau dans la prise 
étiquetée Niveau d'eau sur votre boîtier de commande. 
L'orientation est importante! 
Le fil rouge devrait vous faire face. 

D. À l'intérieur du cabinet, branchez chaque câble 
d'éclairage dans les trous du boîtier de commande avec 
l'icône de l'ampoule. Il y a un câble par niveau. 
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E. Localisez votre petite antenne coudée blanche et or et 
vissez-la soigneusement sur l'adaptateur qui dépasse du 
côté droit de votre cabinet. Cela permet à votre système 
d'être connecté au WIFI. 

1. Installer le réservoir d'eau et 
les conduites d'eau 

PIÈCES : PLATEAU DE BASE, RÉSERVOIR D'EAU, 
CONDUIT D'ALIMENTATION, CONDUIT DE VIDANGE 

A. Faire glisser le plateau de base de quelques centimètres. 

B. Retirer le couvercle du réservoir d'eau et insérer le 
réservoir d'eau dans le bac de base. Faire glisser le 
réservoir tout à gauche. Assurez-vous que les deux 
tuyaux de vidange sont à l'intérieur du réservoir d'eau, 
sinon vous renverserez de l'eau! 
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Vue de dessous 

Si vous construisez un jardin famille unique, passez à la page 18 

GRANDE 
plomberie 

PETITE 
plomberie 

2. Installer le bac à eau en 
plastique 

 PIÈCES: BAC À EAU EN PLASTIQUE (NOIR) 

A. Placer le bac d'eau en plastique dans le bac métallique, 
en s'assurant que les deux tuyaux de descente 
sont situés dans le tuyau de drainage et le tuyau 
d'alimentation, et confirmer que le bac d'eau est 
complètement assis sur le fond du bac métallique.  
 
IMPORTANT : Si le bac à eau n'est pas placé dans les 
tuyaux de drainage et d'alimentation, votre jardin risque 
de fuir. 

3. Choisir la taille correcte de 
tuyauterie 

PIÈCES : TUYAU DE VIDANGE ET TUYAU 
D'ALIMENTATION 

A. Choisissez la bonne longueur de tuyau à partir de la 
plomberie supplémentaire que vous avez dans votre jardin 
de base. 

B. Si vous construisez un jardin famille double, utilisez la 
grande plomberie. Si vous construisez un jardin famille 
triple, utilisez les deux ensembles de plomberie (grand 
avec votre niveau inférieur, et petit avec votre niveau 
intermédiaire). 

C. N'oubliez pas de conserver votre plomberie non utilisée au 
cas où vous ajouteriez un niveau à l'avenir. 
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NOTE: Do not remove your Extension Plumbing Filter. It 
       helps to keep debris out of your Water Tank as well as 
       reduce splashing and sound coming from your plumbing.

        PARTS: 1/4" LONG FLEXIBLE SUPPLY LINE (90° BEND)
        1/4" FLEXIBLE SUPPLY LINE EXTENSIONS

A. Locate your two 1/4" Flexible Supply Line Extensions
with straight barb (one for each level you are adding) and
your Supply line with 90° Bend (28").

B. Wet your 1/4" barb so it is easier to insert into the supply
lines. Connect your 1/4" Flexible Supply Line Extensions to
the end of your Supply Line with 90° Bend.

C. Set aside for step 9.

4. Connect Supply Line

        PARTS: DRAIN PIPE, SUPPLY PIPE.

A. Push your Tall Drain Pipe up through the back hole in the
metal tray so the bottom (smaller end) nests inside the
plastic tray below.

5. Connecting Supply and Drain
Pipe to Second Level

Building a
Two-Level

Building a
Two-Level

Monter un  
deux niveaux 

Monter un 
Deux niveaux 

NOTE : Ne retirez pas votre filtre de plomberie 
d'extension. Il permet d'empêcher les débris 
d'entrer dans votre réservoir d'eau et de réduire les 
éclaboussures et le bruit provenant de votre plomberie. 

4. Connecter la ligne d'alimenta-
tion 

PIÈCES: LIGNE D'ALIMENTATION FLEXIBLE DE 1/4 
PO DE LONG (COUDE DE 90°) EXTENSIONS DE LIGNE 
D'ALIMENTATION FLEXIBLE DE 1/4 PO. 

A. Localiser les deux rallonges de ligne d'alimentation 
flexible 1/4 po avec barbe droite (une pour chaque 
niveau que vous ajoutez) et la ligne d'alimentation 
avec coude à 90° (28 po). 

B. Mouiller le barbillon de 1/4 po pour qu'il soit plus facile 
à insérer dans les lignes d'alimentation. Connecter les 
extensions de ligne d'alimentation flexible 1/4 po à 
l'extrémité de votre ligne d'alimentation avec un coude 
de 90°. 

C. Mettre de côté pour l'étape 9.

5. Raccordement des tuyaux
d'alimentation et de vidange 
au deuxième niveau 

PIÈCES : TUYAU DE VIDANGE, TUYAU 
D'ALIMENTATION. 

A. Pousser le grand tuyau d'évacuation vers le haut, à 
travers le trou arrière du plateau métallique, de façon à 
ce que le fond (la plus petite extrémité) se loge dans le 
plateau en plastique situé en dessous. 
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Si vous construisez un jardin pour famille double, passez à la page 10. 

PIÈCES : BAC À EAU EN PLASTIQUE (NOIR) 

A. Placer le bac d'eau en plastique dans le bac métallique, 
en s'assurant que les deux tuyaux de descente 
sont situés dans le tuyau de drainage et le tuyau 
d'alimentation, et confirmer que le bac d'eau est 
complètement assis sur le fond du bac métallique. 

Vue de dessous 

B. Pousser le tuyau d'évacuation avec le connecteur à 
90° vers le haut à travers le premier trou du plateau 
métallique jusqu'à ce que le fond (coude à 90°) soit en 
place dans le plateau en plastique en dessous. 

6. Installer le bac à eau en 
plastique du deuxième niveau 
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Vue de dessous 

7. Raccordement de la ligne 
d'alimentation et de vidange 
au troisième niveau 
PIÈCES: TUYAU DE DRAINAGE, TUYAU 
D'ALIMENTATION 

A. Pousser le tuyau d'alimentation et de drainage avec 
un connecteur à 90° vers le haut à travers vos trous 
métalliques comme pour le niveau précédent. S'assurer 
que les deux tuyaux sont assis dans le plateau en 
plastique en dessous. 

8. Installer le bac à eau en 
plastique du troisième niveau 
PIÈCES : BAC À EAU EN PLASTIQUE (NOIR) 

A. Placer le bac d'eau en plastique dans le bac métallique, 
en s'assurant que les deux tuyaux de descente 
sont situés dans le tuyau de drainage et le tuyau 
d'alimentation, et confirmer que le bac d'eau est 
complètement assis sur le fond du bac métallique. 
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9. Connecter l'ensemble de la 
pompe 
PIÈCES : COUVERCLE DU RÉSERVOIR D'EAU, 
ENSEMBLE DE LA POMPE 

A. Introduire la ligne d'alimentation flexible de 1/4 po 
de long dans le trou arrière du bac à eau supérieur 
(à travers le conduit d'alimentation) jusqu'à ce 
que le connecteur à angle droit repose sur le bac 
intérieur et soit dirigé vers le canal d'eau. 
NOTE : Si le tuyau d'alimentation reste coincé, 
essayer de le tordre d'avant en arrière en l'enfilant 
dans la tuyauterie). 

B. Replacer l'ensemble de la pompe à l'intérieur du 
réservoir d'eau et raccordez le tuyau d'alimentation 
flexible de 1/4 po au barillet à 90° de la pompe. 
NOTE : Si vous mouillez le tube, il glissera 
beaucoup plus facilement.

 

C. Rabattre l'ensemble de la pompe dans le réservoir 
d'eau. Faire glisser le raccordement de réservoir 
d'eau sur votre réservoir d'eau de sorte que votre 
ensemble de pompe s'insère dans l'encoche qui 
l'entoure. 
NOTE : Assurez-vous que votre couvercle est 
correctement mis en place, de sorte que l'encoche 
d'angle se trouve sur le côté arrière droit du 
réservoir d'eau. Sinon, votre capteur à ultrasons 
sera bloqué. 

D. Faire glisser le plateau de base vers l'arrière du 
cabinet, et faire glisser le réservoir d'eau vers le 
côté gauche. 
IMPORTANT : Si votre réservoir d'eau n'est pas 
poussé jusqu'au coin arrière gauche, avec tous les 
tuyaux à l'intérieur, vous risquez d'avoir des fuites 
et des lectures de niveau d'eau incorrectes. 
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A. Faire passer l'extrémité du cordon d'alimentation (extrémité 
sans prise murale) par le bas du cabinet et par le trou 
situé dans le coin arrière droit. Laisser la grande brique 
d'alimentation à l'extérieur du cabinet - En gardant la brique 
à l'intérieur, vous augmentez le risque de surchauffe. 

B. Brancher le cordon d'alimentation à l'arrière du tableau de 
commande et aligner le point sur votre cordon avec le point à 
l'arrière du boîtier de commande. 

C. Brancher le cordon de la prise murale à l'arrière de la brique 
d'alimentation, puis brancher le cordon d'alimentation au mur. 
Vérifier que les lumières s'allument (démarre sur un cycle de 
16 heures), que l'affichage du niveau d'eau a 1 lumière rouge, 
et que le voyant d'état WiFi sur la carte de contrôle est rouge 
fixe. En poussant une fois le bouton de variation de l'intensité 
lumineuse, vous diminuez l'intensité de vos lumières, et 
en le poussant à nouveau, vous les éteignez. Si ce n'est 
pas le cas, ajustez votre réservoir d'eau, vérifiez toutes les 
connexions électriques, puis débranchez votre jardin pendant 
50 secondes et rebranchez-le au mur. 

10. Allumez votre jardin 
PIÈCES : ALIMENTATION



11. Démarrage du système 
PIÈCES : ARROSOIR
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IMPORTANT : Assurez-vous que votre jardin est à 
niveau avant de passer à autre chose. Si votre jardin 
est incliné, certaines de vos plantes n'auront pas assez 
d'eau et votre eau ne coulera pas correctement.  

A. Utilisez l'arrosoir pour ajouter 1 gallon d'eau froide du 
robinet dans chaque bac à eau. 

B. Inspecter chaque bac à eau et s'assurer qu'il n'y a pas 
de fuites. S'il y en a, consulter les instructions pour 
vérifier que la plomberie adéquate a été utilisée, et 
que le bac à eau est à l'intérieur des tuyaux situés en 
dessous. 

C. Ajouter de l'eau dans le coin de remplissage du niveau 
inférieur jusqu'à ce que l'affichage du niveau d'eau 
indique 5 bleu. 

D. Brancher le câble de l'ensemble de la pompe dans le 
connecteur de la pompe sur le boîtier de commande et 
faire couler l'eau.  

IMPORTANT : Ne renversez pas d'eau sur votre 
panneau de commande ! Le déversement d'eau sur les 
ports peut endommager les composants électriques. 
Utilisez toujours avec les mains sèches. 

E. Laissez votre système fonctionner pendant 10 minutes. 
Les bacs à eau se rempliront d'eau et s'écouleront dans 
le drain. Confirmer que l'eau coule correctement et qu'il 
n'y a pas de fuites. 

F. Placer les couvercles des plateaux et les portes de 
service. 
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Organigramme du système 
À partir du moment où votre jardin est mis sous tension, 
votre pompe fonctionne 24 heures par jour, et vos 
lumières entament un cycle de 16 heures. 
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Démarrage 
rapide 
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Utilisation de votre 
application 

 ● Téléchargez l'application Rise Gardens depuis l'App Store ou le 
Google Play Store. Recherchez « Rise Gardens ». 

 ● Créez un compte et ajoutez votre jardin familial et vos pépinières. 
 ● Connectez votre jardin au WiFi. 
 ● Lisez ci-dessous toutes les fonctionnalités et fonctions de notre 

application! 

Comment calculer vos nutriments avec Smart 
Care 

Afin de calculer vos nutriments, notre application doit savoir: 
1. Vos données sur la qualité de l'eau. 
2. Quelles plantes poussent actuellement (les plantes dans les 

pépinières de votre application ne contribuent pas à votre profil 
nutritif.) 

3. Combien de ces plantes vous cultivez. 
4. Quel âge ont vos plantes. 

Connaissez vos plantes 

En ajoutant toutes vos plantes à votre jardin, vous pouvez: 
1. Voyez ce qui se trouve actuellement dans votre jardin et suivez-en 

l'évolution à mesure que vous les déplacez. 
2. Cliquez sur chacune de vos plantes pour voir leurs profils 

spécifiques afin de savoir ce qu'il faut faire à chaque étape de la 
croissance. 

3. Sachez quand vos plantes sont prêtes à être récoltées! 

Jardin intelligent basé sur le WiFi 

Votre application peut également contrôler les fonctions intelligentes 
de votre jardin : 
1. Les lumières peuvent être éteintes à partir de votre téléphone. 
2. Notifications de bas niveau d'eau. 
3. Notifications de soins pour ajouter des nutriments lorsque vos 

plantes ont faim. 
4. Installation automatique de toutes les futures mises à jour du 

logiciel de votre jardin. 
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Troubleshooting WiFi Guide

WiFi Status 
Light & WiFi 
Reset Button

WiFi Status 
Light

WiFi 
Connection What It Means

Online Your garden is successfully connected to your 
home WiFi network.  No action needed. 

Solid 
Green

Your device has connected to the wireless network 
successfully but is unable to communicate with Rise 
Gardens servers.  This is likely due to wireless security 
restrictions or a firewall.  Rise Gardens communicates to its 
servers via UDP over port 8883.  Please refer to your 
wireless router settings to allow this communication.

Solid 
Green

Offline

If your online status and WiFi status light continue 
to change, you likely have a weak signal. To solve 
this you will need to have your garden closer to your 
wireless router or extender.

Solid 
Green / 
Blinking  
Green

Online / 
Offline

Blinking 
Green

Offline

Rise Gardens is unable to connect to your wireless 
network due to one of the following: 

• Invalid WiFi name or
Password.

• Garden too far from WiFi
router.

• You are connecting to a
5G WiFi network.

• Issue with your specific
WiFi router.

• Need to restart Garden
(unplug from wall for 10
seconds).

Blinking 
Red

Offline Rise Gardens is unable to connect to your wireless 
network due to an invalid password. 

Solid  
Red

Offline
Rise Gardens is still waiting to be configured.  Restart 
the wireless setup on the “Device Details” page. 

Solid  
Red

Unable To 
Connect 

To Device

There is an issue with your phone connecting to the 
Garden's control board.  Try unplugging the system and 
plugging it back in and repeating the process.  Your 
phone may also suggest not connecting to the garden 
because it is not connected to the Internet. If so, dismiss 
the message and connect anyway.   

Inside your Garden you have a WiFi chip that allows your 
Garden to connect to the WiFi. In order to do so, your chip 
must know your WiFi network SSID (name you see when 
selecting your home WiFi) and password. In order to get 
this information, your Garden creates its own WiFi signal 
that your phone can connect to. Once connected, your 
phone sends your WiFi info to your Garden.

Once your Garden has the WiFi name and password, it 
stops giving off a signal and starts looking for your home 
WiFi. Once your Garden finds your WiFi, it enters your 
network information and password to connect to the 
Internet!

How your Garden uses your phone to 
connect to WiFi
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Voyant 
d'état WiFi 
et bouton de 
réinitialisation 
WiFi 

Guide de dépannage WiFi 

Comment votre jardin utilise votre téléphone 
pour se connecter au WiFi 
À l'intérieur de votre jardin, vous avez une puce WiFi qui 
permet à votre jardin de se connecter au WiFi. Pour ce faire, 
votre puce doit connaître le SSID (nom que vous voyez lorsque 
vous sélectionnez votre WiFi domestique) et le mot de passe 
de votre réseau WiFi. Afin d'obtenir ces informations, votre 
jardin crée son propre signal WiFi auquel votre téléphone peut 
se connecter. Une fois connecté, votre téléphone envoie vos 
informations WiFi à votre jardin. 

Une fois que votre jardin a le nom et le mot de passe WiFi, il 
cesse d'émettre un signal et commence à chercher le WiFi de 
votre maison. Une fois que votre jardin a trouvé votre WiFi, 
il entre vos informations réseau et votre mot de passe pour se 
connecter à Internet! 

Voyant d'état 
WiFi 

Connexion 
WiFi Ce que cela signifie 

Verte 
constante En ligne Votre jardin est connecté avec succès à votre réseau 

WiFi domestique.  Aucune action nécessaire.  

Verte 
constante Hors ligne 

Votre appareil s'est connecté au réseau sans fil avec 
succès, mais ne peut pas communiquer avec les 
serveurs Rise Gardens.  Cela est probablement dû 
à des restrictions de sécurité sans fil ou à un pare-
feu.  Rise Gardens communique avec ses serveurs 
via UDP via le port 8883.  Veuillez vous référer aux 
paramètres de votre routeur sans fil pour autoriser 
cette communication. 

Verte 
constante / 

Verte 
clignotante 

En ligne / 
Hors ligne 

Si votre statut en ligne et votre voyant d'état WiFi 
continuent de changer, vous avez probablement un 
signal faible. Pour résoudre ce problème, vous devrez 
avoir votre jardin plus près de votre routeur sans fil ou 
de votre prolongateur. 

Verte 
clignotante Hors ligne 

Rise Gardens ne peut pas se connecter à votre réseau 
sans fil en raison de l'une des situations suivantes: 

• Nom ou mot de passe 
WiFi non valide. 
• Jardin trop éloigné du 
routeur WiFi. 
• Vous vous connectez à 
un réseau WiFi 5G. 

• Problème avec votre 
routeur WiFi spécifique. 
• Nécessité de 
redémarrer le jardin 
(débrancher du mur 
pendant 10 secondes). 

Rouge 
clignotante Hors ligne Rise Gardens ne peut pas se connecter à votre réseau 

sans fil en raison d'un mot de passe non valide. 

Rouge 
constante Hors ligne 

Rise Gardens attend toujours d'être configuré. 
Redémarrez la configuration sans fil sur la page « 
Détails de l'appareil ». 

Rouge 
constante 

Impos-
sible de se 

connecter à 
l'appareil 

Il y a un problème avec la connexion de votre 
téléphone à la carte de contrôle du jardin.  Essayez 
de débrancher le système, de le rebrancher et de 
répéter le processus.  Votre téléphone peut également 
suggérer de ne pas se connecter au jardin parce qu'il 
n'est pas connecté à l'Internet. Si c'est le cas, ignorez 
le message et connectez-vous quand même.   
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Quick Start Timeline
Start by picking out which PLANT PODS you wish to grow in your 
GARDEN. Add them to your app iinnssiiddee  yyoouurr  NNURSSEERYY in order to 
track them. The pods that you are not growing should be stored in 
a cool, dark place.  

Once your plants are about two weeks old, check your app to see if 
its time to add nutrients. Your app will tell you how much SPROUT, 
THRIVE, BLOSSOM, and pH to add . You are given 1 month of 
starter nutrients to get you growing, after that head to our website 
to order more.

Check you plants every day to see if they have sprouted. Your 
plants will sprout in 1-2 weeks and will be moved into your Garden 
when they have 2 sets of leaves. 

Grow your plants to maturity! Each plant has a PLANT PROFILE 
page that tells you how to care for that plant. 
Some plants will grow flowers that need to be pollinated, some 
need to be supported as they grow, and some just need time! 
As your plant grows it will shade other plants, so plan accordingly. 

Check your app to see when your plant is ready for HARVEST! 
Some plants can be harvested many times, so be sure to check the 
plant's profile for tips on Harvesting. 
If your plant stays in your GARDEN for too long, it may start to 
taste bitter or get too big for its neighbors and must be removed. 

After every harvest be sure to REMOVE the plant (roots and all) and 
clean the tray and net cup. Record this in your app as well. After 
4-5 months of growing it is time to deep clean. 

Chronologie de 
démarrage rapide 
Commencez par choisir les COSSES DE PLANTES que vous 
souhaitez cultiver dans votre JARDIN. Ajoutez-les à votre 
application dans votre PÉPINIÈRE afin de les suivre. Les cosses 
que vous ne cultivez pas doivent être stockées dans un endroit 
frais et sombre. 

Une fois que vos plantes ont environ deux semaines, vérifiez votre 
application pour voir s'il est temps d'ajouter des nutriments. Votre 
application vous indiquera combien de SPROUT, THRIVE, BLOSSOM, 
et pH ajouter. Vous recevez 1 mois de nutriments de démarrage 
pour vous pour permettre à vos plantes de se développer. Ensuite, 
rendez-vous sur notre site Web pour en commander davantage. 

Vérifiez chaque jour vos plantes pour voir si elles ont germé. Vos 
plantes vont germer en 1 à 2 semaines et seront déplacées dans 
votre jardin lorsqu'elles auront 2 séries de feuilles. 

Faites pousser vos plantes jusqu'à maturité ! Chaque plante a 
une page PROFIL DE PLANTE qui vous indique comment prendre 
soin de cette plante.  
Certaines plantes produisent des fleurs qui doivent être 
pollinisées, certaines ont besoin d'être soutenues à mesure 
qu'elles grandissent, et certaines ont juste besoin de temps! Au 
fur et à mesure que votre plante grandit, elle fera de l'ombre aux 
autres plantes, alors planifiez en conséquence. 

 
Vérifiez votre application pour voir quand votre plante est prête 
pour la RÉCOLTE! Certaines plantes peuvent être récoltées 
plusieurs fois, alors assurez-vous de vérifier le profil de la plante 
pour des conseils sur la récolte.  
Si votre plante reste dans votre JARDIN pendant trop longtemps, 
elle peut commencer à avoir un goût amer ou devenir trop grosse 
pour ses voisines et doit être retirée. 

 

Après chaque récolte, veillez à RETIRER la plante (racines 
et tout) et nettoyer le plateau et la coupe à filet. Enregistrez-
le également dans votre application. Après 4 à 5 mois de 
cultivation vient le temps d'un nettoyage en profondeur. 

1 

2 

3 

4 

Amusez-
vous bien ! 

Nettoyez 
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Plant Pods 
Our plant pods are made from an organic peat moss and coco coir and 
provide the perfect blend of air, organic matter, and water. These are the 3 
basic ingredients for germinating your seeds. 

The pods are hand-wrapped in tinfoil, allowing plants to grow through 
while shading the top of the pod to prevent algae. They are labeled with our 
doughnut stickers so you never have to guess what is growing. 

Inside each plug are hand-selected seeds with enough extra to ensure they 
sprout every time. We do not use any harmful adhesives on our seeds, so 
be sure to keep your pods upright so the seeds do not fall out! 

Our seeds are selected from a range of seed providers to give you the best 
hydroponic growing experience possible. Each new variety is tested in our 
lab for germination success, growth, and flavor. 

We also offer Seedless pods so that you can experiment with your own 
seeds! 

Nutrients 
In order to grow the best plants possible, we based our nutrients off of 
professional hydroponic growing techniques. This means we have a 3-part 
blend with an additional pH balancing solution. 

SPROUT:This nutrient helps to grow the leaves and stems of your plant. 
Once your plant produces flowers, replace Sprout with Blossom. 
THRIVE: This nutrient contains all of the essential micronutrients for your 
plants and is needed during every stage of growth. 
BLOSSOM: This nutrient supports the growth of flowers and fruits and is 
vital for maximizing yields of your fruiting plants. 
pH BALANCE:This solution contains acids that lower your water's pH and 
allow your plants to absorb nutrients. 

Because your nutrients are concentrated they must be mixed with water in 
order to properly dissolve. To do this, Add 1/4 gallon water in between 
each nutrient. 
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Cosses de plantes 
Nos cosses de plantes sont fabriquées à partir d'une mousse de tourbe 
organique et de coco-coir et fournissent le mélange parfait d'air, de 
matière organique et d'eau. Ce sont les trois ingrédients de base pour 
faire germer vos graines. 

Les cosses sont enveloppées à la main dans du papier d'aluminium, 
ce qui permet aux plantes de pousser à travers tout en ombrageant le 
haut de la gousse pour éviter les algues. Elles sont étiquetées avec nos 
autocollants circulaires pour que vous n'ayez jamais à deviner ce qui 
pousse. 

À l'intérieur de chaque fiche se trouvent des graines sélectionnées à 
la main, avec suffisamment d'extra pour garantir qu'elles germent à 
chaque fois. Nous n'utilisons pas d'adhésifs nocifs sur nos graines, 
alors assurez-vous de garder vos cosses droites pour que les graines 
ne tombent pas ! 

Nos semences sont sélectionnées parmi un éventail de fournisseurs 
de semences afin de vous offrir la meilleure expérience de culture 
hydroponique possible. Chaque nouvelle variété est testée dans notre 
laboratoire pour la réussite de la germination, la croissance et la saveur. 

Nous proposons également des cosses sans graines pour que vous 
puissiez expérimenter avec vos propres graines ! 

Nutriments 
Afin de faire pousser les meilleures plantes possibles, nous avons 
basé nos nutriments sur des techniques de culture hydroponique 
professionnelles. Cela signifie que nous avons un mélange en 3 parties 
avec une solution supplémentaire pour équilibrer le pH.  
 
GERMER (SPROUT) : Ce nutriment aide à faire pousser les feuilles et 
les tiges de votre plante. Une fois que votre plante produit des fleurs, 
remplacez les Sprout par des Blossom.  
PROSPERER (THRIVE) : Ce nutriment contient tous les 
micronutriments essentiels pour vos plantes et est nécessaire à 
chaque étape de la croissance.  
FLEURIR (BLOSSOM) : Ce nutriment soutient la croissance des fleurs 
et des fruits et est vital pour maximiser les rendements de vos plantes 
fruitières.  
pH BALANCE : Cette solution contient des acides qui abaissent le pH 
de votre eau et permettent à vos plantes d'absorber les nutriments.  
 
Parce que vos nutriments sont concentrés, ils doivent être mélangés 
avec de l'eau afin de se dissoudre correctement. Pour ce faire, Ajoutez 
1/4 de gallon d'eau entre chaque nutriment.
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The Nursery 
When a seed is first growing, it needs a warm and humid environment for 
germination. Our Nursery protects your seed while it is young to provide 
the healthiest seedling possible for you to add to your Garden. Seedlings 
cannot absorb nutrients, so once you add nutrients to your GARDEN you 
must start any new pod in your NURSERY.

When using the Nursery, make sure to do the following in order to succeed: 
1. Never add nutrients to your Nursery.
2. Always keep your water level below the max fill line.
3. Never let your Nursery run out of water.
4. Keep your Nursery under the lights of your Garden.
5. Keep your Lid on while the plants grow to increase temperature and

humidity.
6. Check your Nursery every day for sprouts
7. Empty and refill with fresh water once a week .

Your plants are ready to be moved into the Garden when they sprout their 
SECOND set of leaves. These are the 'True Leaves' and signal that your 
plant can absorb nutrients. If you wait more than 2 days past the growth of 
your True Leaves, your plant may become leggy and tall and may grow 
slower than normal. 

Plant Growth 
As your plant grows it will transition through STAGES OF GROWTH. 

GERMINATION: Your plant will sprout out of the pod. The length of this 
stage varies greatly from plant to plant. Most herbs take 1 -2 weeks but 
lettuce should only take 3-5 days. 
INITIAL GROWTH: This stage marks when the plant has grown its second 
set of leaves and is ready to be moved into the Garden. 
MID-GROWTH: This marks the plant's half-way point and is mainly used 
to mark as increase in nutrient need. 
FLOWER: This stage occurs for every plant, but most plants should be 
eaten before they reach the Flower stage. For example, if your basil 
produces flowers it is past Harvest and ready to be removed. During the 
Flower stage, you should switch from using Sprout to using Blossom. 
FRUIT:This stage marks when your first 3 fruits appear. It also marks an 
increase in nutrient need. 
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La pépinière 
Lorsqu'une graine pousse pour la première fois, elle a besoin d'un 
environnement chaud et humide pour la germination. Notre pépinière protège 
votre graine pendant qu'elle est jeune pour fournir le plant le plus sain possible 
que vous puissiez ajouter à votre jardin. Les semis ne peuvent pas absorber les 
nutriments, donc une fois que vous ajoutez des nutriments à votre JARDIN, 
vous devez démarrer une nouvelle cosse dans votre PÉPINIÈRE. 

Lorsque vous utilisez la pépinière, assurez-vous de faire ce qui suit pour réussir : 
1. N'ajoutez jamais de nutriments à votre pépinière. 
2. Gardez toujours votre niveau d'eau en dessous de la ligne de remplissage 

maximale. 
3. Ne laissez jamais votre pépinière manquer d'eau. 
4. Gardez votre pépinière sous les lumières de votre jardin. 
5. Gardez votre couvercle allumé pendant que les plantes poussent pour 

augmenter la température et l'humidité. 
6. Vérifiez votre pépinière tous les jours pour les germes 
7. Vider et remplir d'eau fraîche une fois par semaine .  

Vos plantes sont prêtes à être déplacées dans le jardin lorsque poussent leur 
DEUXIÈME ensemble de feuilles. Ce sont les « vraies feuilles » et signalent que 
votre plante peut absorber les nutriments. Si vous attendez plus de 2 jours après 
le début de la croissance de vos vraies feuilles, votre plante risque de devenir 
allongée et haute et de croître plus lentement que la normale. 

Croissance des plantes 
Au fur et à mesure que votre plante grandit, elle passera par DES ÉTAPES DE 
CROISSANCE.  
 
GERMINATION: Votre plante va germer hors de la cosse. La longueur de cette 
étape varie considérablement d'une plante à l'autre. La plupart des herbes 
prennent 1 à 2 semaines, mais la laitue ne devrait prendre que 3 à 5 jours.  
CROISSANCE INITIALE : Cette étape marque le moment où la plante a 
développé son deuxième ensemble de feuilles et est prête à être déplacée dans 
le jardin.  
MI-CROISSANCE : Cela marque le point à mi-chemin de la plante et est 
principalement utilisé pour marquer l'augmentation des besoins en nutriments.  
FLEUR : Ce stade se produit pour chaque plante, mais la plupart des plantes 
doivent être consommées avant d'atteindre le stade floral. Par exemple, si 
votre basilic produit des fleurs, il est passé la récolte et prêt à être enlevé. Au 
stade de la fleur, vous devez passer de l'utilisation de Sprout à l'utilisation de 
Blossom.  
FRUIT: Cette étape marque l'apparition de vos 3 premiers fruits. Elle marque 
également une augmentation des besoins en nutriments. 
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Amusez-vous 
bien! 

Nettoyer 

RÉCOLTE : Cette étape est celle où vous pouvez manger la plante. Pour les 
plantes comme la laitue, cela signifie que les feuilles sont suffisamment 
grandes. Chez les plantes comme la tomate, le fruit est mûr et a une couleur 
uniforme. 
APRÈS LA RÉCOLTE : Cette étape marque le moment où la plante doit être 
retirée du jardin parce que sa saveur n'est plus optimale ou parce que sa 
taille est trop importante et qu'elle risque de faire de l'ombre à d'autres 
plantes ou de s'enraciner dans la pompe. 

Récolte 
Lorsque votre plante devient MATURE, elle est prête à être récoltée! Votre 
application vous indiquera quand vos plantes sont prêtes à être récoltées. 
Chaque plante est unique et peut prendre plus ou moins de temps pour 
arriver à maturité en fonction de son environnement. 

Comment puis-je savoir si les légumes verts sont prêts à être récoltés ? 
 ● Si votre plante de laitue a 10-15 feuilles qui semblent pleines et saines, 

vous pouvez commencez à récolter jusqu'à 20 % de votre plante à la fois, 
ou vous pouvez attendre que votre application indique qu'il est temps de 
récolter et couper toute la plante en une seule fois. 

 ● Si votre chou frisé ou votre bette à carde a 5 à 10 feuilles pleines 
et saines, vous pouvez couper les feuilles à la base de leur tige, en 
commençant par les feuilles du bas. 

Comment savoir si les herbes sont prêtes à être récoltées? 
 ● Toutes les herbes seront prêtes à être récoltées lorsqu'elles ont au 

moins 3 tiges et mesurent environ 6 po de haut. 

Comment savoir si les plantes à fruits sont prêtes à être récoltées? 
 ● Il y aura au moins 5 séries de fleurs et vos fruits seront de la même 

couleur en haut qu'en bas. 
Lorsque vous récoltez vos plantes, assurez-vous de laisser suffisamment de 
plante restante pour la maintenir en croissance. 

Nettoyage 
Nettoyage après récolte : 

1. Coupez votre plante à la base et compostez tout le matériel végétal non 
comestible. 

2. Retirez délicatement la coupe du filet et séparez les racines des plantes 
voisines. Compostez la cosse et les racines des plantes. 

3. Stérilisez la tasse nette avec du vinaigre blanc, ou ajoutez-la à l'étagère 
supérieure du lave-vaisselle, et essuyez l'espace de plante vide avant de 
la remplacer. 

4. Stérilisez votre pépinière avec du vinaigre blanc. 
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Tuyau de 
vidange 

Plateau intérieur en plastique noir 

Nettoyage de quatre à cinq mois 
1. Attendez d'avoir 1 barre bleue sur votre niveau d'eau pour faciliter le nettoyage. 
2. Récoltez toutes les plantes. Nous vous recommandons de ne garder que les 

plantes suffisamment petites pour être retirées des trous du couvercle de votre 
plateau. Les plantes qui doivent être coupées pour être enlevées sont trop 
grandes pour être conservées après un nettoyage. 

3. Sélectionnez le bouton NETTOYER LE JARDIN sur le tableau de bord de votre 
application afin de réinitialiser votre profil nutritif, ainsi que voir un assistant de 
nettoyage. 

4. Essuyez et stérilisez les couvercles de plateau, les couvercles de plomberie et 
les coupelles de filet. 

5. Ajoutez une tasse de vinaigre de nettoyage (blanc) à votre jardin pour chaque 
niveau de croissance. 

6. Laissez votre cycle de jardin pendant 15 minutes pendant que vous frottez 
l'intérieur de vos plateaux. 

7. Avec les mains sèches, débranchez votre pompe de votre tableau de commande. 
Ensuite, à l'aide d'une large éponge, poussez l'eau de votre bac supérieur dans le 
drain et dans le bac ci-dessous. 

8. NOTE : Toute cette eau finira par se retrouver dans votre réservoir d'eau, alors 
planifiez en conséquence avant de passer à votre prochain plateau. 

9. Une fois que toute votre eau a été envoyée dans votre réservoir d'eau, ouvrez 
votre cabinet et retirez soigneusement le réservoir: 

a. Retirez votre ensemble de pompe de la paroi de votre réservoir et déposez le sur 
le côté. 

b. Faites glisser votre réservoir d'eau vers la droite jusqu'à ce qu'il soit exempt de 
toute plomberie. 

c. Soulevez soigneusement votre réservoir d'eau par-dessus la lèvre de la 
casserole de base, puis vers vous afin qu'il soit complètement hors du cabinet. 

d. Videz toute l'eau et frottez pour nettoyer. 
10. Débranchez votre tube de ligne d'alimentation de votre pompe et retirez-le de 

votre plateau supérieur. Rincez ce tube et stérilisez-le en cas d'accumulation. 
Plier le tube d'avant en arrière dans vos mains délogera toute accumulation. 

11. Nettoyez votre pompe et trempez-la dans du vinaigre pour éliminer l'accumulation. 
12. Retirez votre tuyau de vidange en PVC noir et votre tuyau d'alimentation de votre 

premier et deuxième niveau: 

a. Soulevez délicatement votre plateau en plastique intérieur. 
b. Retirez les tuyaux du bas. 

13. Nettoyez les tuyaux et remplacez-les de la même manière que vous les avez 
enlevés (Voir page 15 pour plus de détails). Ils doivent être entièrement connectés 
à votre plateau intérieur en plastique avec le bec inséré dans les tuyaux. Votre 
plateau en plastique sera assis sous votre plateau en métal extérieur lorsqu'il est 
assemblé correctement. 

14. Enfilez votre conduite d'alimentation vers le bas de votre tuyau d'alimentation et 
fixez-la à votre pompe. 

15. Remplacez votre réservoir d'eau conformément à l'étape 8 et assurez-vous qu'il est 
bien placé dans le coin arrière gauche de votre armoire. Si vous ne le faites pas, 
votre capteur de niveau d'eau ne fonctionnera pas correctement. 

16. Ajoutez 2 gallons d'eau à votre niveau supérieur afin de vous assurer que toute la 
plomberie est correctement assise. 

17. Continuez à ajouter de l'eau jusqu'à ce que votre jardin soit plein. Branchez votre 
pompe et vous avez terminé ! 

18. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « NETTOYER LE JARDIN » sur votre tableau 
de bord si vous ne l’avez pas fait pour réinitialiser votre profil nutritif. Ensuite, dans 
votre application, mettez à jour les plantes de votre jardin et exécutez Care afin de 
ramener votre jardin au niveau de nutriments souhaité. 



En savoir 
plus
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Guide d'espacement des plantes 
Groupe zéro ombre : 
Ces cultures peuvent être placées juste à côté les unes des autres 
sans se soucier de laisser un espace supplémentaire pour la 
croissance. 

•Amarante 
•Roquette 
•Basilic (citronné) 
•Betterave 
•Ciboulette 
•Coriandre 
•Pissenlit 
•Aneth 

•Endive 
•Fenouil 
•Lavande 
•Citronnelle 
•Laitue 
•Marjolaine 
•Moutarde 
•Origan 

•Chou de Chine 
•Persil 
•Romarin 
•Sauge 
•Oseille 
•Stevia 
•Thym 

Groupe d'ombre unique:
Ces cultures ne doivent être placées qu'à côté de cultures du groupe 
zéro ombre. S'ils sont placés à côté d'un autre groupe, ils peuvent 
devenir trop filandreux et manquer de lumière. 

•Basilic 
•Haricot 
•Bourrache 
•Cataire 

•Camomille 
•Mélisse 
•Menthe 
•Chou de Chine 

•Pois 
•Shiso 
•Estragon 
•Tatsoi 

Groupe double ombre: 
Ces cultures peuvent se développer très largement et ont besoin d'un 
endroit vide à côté d'elles afin d'obtenir suffisamment de lumière. 

•Chou 
•Céleri 
•Chou cavalier 
•Concombre 
•Aubergine 

•Chou 
•Poivron 
•Tournesol 
•Tomate 

Conseils d'espacement : 
1. Les plantes du groupe double ombre peuvent être cultivées 

à côté d'autres groupes tant qu'elles sont déplacées avant 
qu'elles ne deviennent trop grandes (jour 30-45). Cela signifie 
que vous pourriez potentiellement obtenir une récolte entière 
de laitue autour de vos plants de tomates pendant leur 
croissance ! Ou vous pouvez les démarrer ensemble, puis les 
espacer. 

2. Lorsque vous planifiez votre jardin, assurez-vous d'éviter de 
mettre des plantes de groupe d'ombre simple ou double dans 
les endroits à côté de votre plomberie. Si vous le faites, vous 
risquez que leurs grands systèmes de racines poussent dans le 
drain. 
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Nutriments hydroponiques 
Points à retenir 
● Ajoutez toujours de l'eau entre deux ajouts de nutriments !
● Ajoutez vos plantes à votre appli lorsque vous les démarrez dans votre

pépinière afin que leur minuterie de croissance démarre.
● Votre application doit savoir quel est l'âge de vos plantes et quel type de

plantes se trouve dans votre jardin afin de calculer les nutriments !

Une fois que vos NUTRIMENTS DE DÉMARRAGE s'épuisent, n'oubliez pas 
d'en commander plus. Si vous cultivez des plantes à fruits ou à fleurs, 
n'oubliez pas de commander Blossom. 

Pourquoi devriez-vous ajouter de l'eau 
entre les nutriments? 

Nos nutriments sont séparés en 3 PARTIES pour une raison. Ils sont 
concentrés afin de réduire les frais d'expédition et de diminuer notre 
empreinte carbone. Cependant, si Thrive et Sprout (ou Blossom) se touchent 
sous leur forme concentrée, ils formeront un solide appelé un PRÉCIPITÉ 
que la plante ne peut pas absorber. Ces solides peuvent également obstruer 
votre pompe ! 

OU 

Sprout Blossom Thrive pH 

Afin d'empêcher cela de se produire, il vous suffit de DILUER les nutriments 
lorsque vous les ajoutez à votre jardin. En suivant l'application, vous ajouterez 
l'équilibre du pH, ajouterez de l'eau, ajouterez Sprout ou Blossom, ajouterez 
de l'eau, ajouterez Thrive, puis (s'il y a encore de la place) vous compléterez 
votre réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il soit plein. En ajoutant de l'eau entre les 
nutriments, vous diluerez les nutriments et garderez votre jardin libre des 
solides! 



SOLIDES 

ou 

JARDIN FAMILIAL  
Guide de l'utilisateur - page  33

RISE GARDENS   

 Germer 
(Sprout) Prospérer 

(Thrive)

Azote 

Phosphore 

Potassium 

Soufre 

Calcium 

Magnésium 

Fer 

Manganèse 

Cuivre et Zinc 

Fleurir 
(Blossom) 

= PAS DE SOLIDES 

Les plantes ont besoin de différents niveaux de nutriments à chaque stade 
de leur croissance. Lorsque les plantes ne font que germer, elles n'ont 
besoin que d'eau et de lumière pour pousser. C'est pourquoi vous utilisez 
votre pépinière! À mesure qu'elles grandissent, les plantes ont besoin de 
différentes quantités de micronutriments et de macronutriments. C'est la 
raison pour laquelle vous avez un nutriment Sprout et un nutriment Blossom. 
Sprout a les bons macronutriments pour la croissance précoce, tandis que 
Blossom a les bons macronutriments pour la production de fleurs et de 
fruits. Thrive contient tous les micronutriments dont les plantes ont besoin 
et vous les utiliserez tout au long de la croissance de votre plante. 

Eau et Lumière pH, Sprout, et 
Thrive

pH, Sprout, et 
Thrive

pH, Blossom, et 
Thrive

Qu'est-ce que le pH  
et comment a-t-il un impact sur  
les plantes? 

Le pH est une mesure de l'acidité ou de la base de votre eau. Les nutriments 
ne peuvent être absorbés par les plantes que dans une plage spécifique de 
pH, et chaque nutriment est différent. Pour la culture hydroponique, le sweet 
spot se situe entre 5,8 et 7,0. À ce pH, les plantes sont capables d'absorber le 
plus de nutriments. Pour y parvenir, vous devez ajouter 2 jets de pH balance 
pour chaque gallon d'eau que vous ajoutez à votre jardin. 

Votre pH Balance est fait à partir d'acides qui aident à abaisser votre pH. 
Votre eau du robinet a un pH élevé et donc vous devez ajouter pH Balance 
chaque fois que vous ajoutez de l'eau. La qualité de l'eau du robinet peut 
varier, ce qui a un impact sur la quantité de pH Balance que vous devez 
ajouter par gallon d'eau. Pour plus de détails, voir « Qualité de l’eau pour la 
culture hydroponique » à la page 35. 

pH
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Quelle est la différence 
entre le sol et la culture 
hydroponique? 
DANS LE SOL, les micro-organismes décomposent la matière organique 
(vieilles racines, fumier, feuilles, etc.) dans ses nutriments de base. Les 
plantes absorbent ces nutriments de base et les décomposent en éléments 
qu'elles transforment en feuilles, tiges, fleurs, fruits et racines. Le sol peut 
manquer de nutriments clés au fil du temps, car les plantes consomment 
les nutriments, puis sont éliminées du sol avant qu'elles ne puissent se 
décomposer. C'est pourquoi les agriculteurs doivent ajouter des engrais 
à leurs champs. Les engrais organiques sont fabriqués à partir de choses 
comme le fumier, le compost, le ver de vase et d'autres sources de déchets 
biologiques vivants. Les engrais inorganiques sont fabriqués par l'homme 
et peuvent être constitués de sel d'Epsom et de poussière de fer. 

SOL

EN HYDROPONIQUE, il n'y a pas de sol pour abriter ces micro-organismes, 
donc Il faut ajouter de l'engrais pour faire pousser les plantes. Dans la 
plupart des cas, l'utilisation d'engrais organiques en culture hydroponique 
causerait beaucoup de problèmes de filtration et pourrait entraîner une 
croissance bactérienne involontaire si elle n'est pas correctement oxygénée. 
C'est pourquoi nous utilisons des nutriments inorganiques dans notre 
système. Nos nutriments se dissolvent dans l'eau et sont immédiatement 
prêts à être absorbés par la plante car elle n'a pas à attendre que les 
nutriments soient décomposés. C'est ainsi que vous êtes capable de faire 
pousser vos plantes sans terre! 

HYDROPONIQUE 
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Qualité de l'eau pour la 
culture hydroponique 
Bandes de test du kit de démarrage 

Votre trousse de démarrage est livré avec deux bandes de test pour mesurer 
la dureté de l'eau. Au démarrage, l'application vous invitera à fournir des 
informations sur la qualité de votre eau à l'aide de bandelettes d'analyse 
et à répondre à quelques questions de base sur votre source d'eau. Cette 
information permettra à votre application de connaître la quantité de pH 
Balance à ajouter pour chaque gallon d'eau. Vous pouvez également suivre les 
règles ci-dessous lorsque vous complétez votre jardin. 

Eau très dure = 3 jets (3 ml) de pH Balance par gallon 

Eau dure = 2 jets (2 ml) de pH Balance par gallon 

Eau douce = 1 jet (1 ml) de pH Balance par gallon 

Qu'est-ce qu'un ion? 

Les ions sont des ATOMES et des MOLÉCULES qui dégagent une charge 
positive ou négative. En hydroponie, cela est important car nous utilisons des 
ions pour déterminer la quantité de nutriments à ajouter pour que vos plantes 
soient heureuses. 

Eau dure 

Dans la plupart des cas, l'eau du robinet provient d'une usine municipale de 
traitement des eaux usées. L'eau est nettoyée et des minéraux sont ajoutés 
pour protéger les tuyaux et garder les impuretés hors de votre eau. Au cours 
de ce processus, des éléments tels que le calcium et le magnésium peuvent 
être ajoutés à votre eau. Lorsque ces minéraux sont abondants, votre eau 
est considérée comme DURE. Ces minéraux supplémentaires peuvent rendre 
difficile la réduction de votre pH. Si vous avez une eau très dure, vous devrez 
ajouter 3 pressions de pH Balance par gallon. 

Eau douce 

La plupart de l'eau du robinet est douce et pauvre en calcium et en magnésium. 
Si vous avez de l'eau douce, votre pH sera plus facile à abaisser et vous n'aurez 
donc qu'à ajouter 1 jet par gallon d'eau du robinet. Certaines maisons peuvent 
utiliser un adoucisseur d'eau pour traiter l'eau dure. Les adoucisseurs d'eau 
fonctionnent en remplaçant les ions (comme le calcium et le magnésium) par 
un ION SALÉ. La plupart des adoucisseurs utilisent des ions de chlorure de 
potassium ou de chlorure de sodium comme substituts. Bien que le potassium 
soit un nutriment pour les plantes, sa présence dans votre eau peut perturber 
votre équilibre nutritif, car nos mélanges de nutriments fournissent également 
du potassium. Le sodium peut être dommageable pour vos plantes car il 
peut empêcher les nutriments nécessaires d'arriver à la plante (en utilisant 
essentiellement de l'eau salée pour arroser vos plantes). 
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Le meilleur type d'eau pour la culture hydroponique 

La meilleure eau à utiliser pour votre jardin est l'eau RO (Reverse Osmosis), 
qui utilise une membrane pour empêcher les ions indésirables, ou l'eau 
distillée qui utilise l'évaporation pour empêcher les ions. Si vous avez 
un adoucisseur d'eau, il se peut que vos plantes aient des problèmes de 
croissance et que vous deviez envisager d'utiliser une autre source d'eau si 
vos plantes commencent à défaillir 

Tableau des filtres à eau hydroponiques 

TYPE DE FILTRAGE OK POUR HYDRO? 

Eau RO / Eau distillée Très bien! 

Eau du robinet non filtrée Bien 

Eau adoucie (Filtre à potassium) Mauvais 

Eau dure Très mauvais 

Eau adoucie (Filtre à sodium) Extrêmement mauvais 
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Comment les lumières 
influencent la croissance de 
votre plante 
Spécifications de la lumière 

Nos lampes de culture DEL personnalisées sont composées de 3 types de 
lumières: 

Rouge bleues, et blanches 

DEL rouge : 660 nm, 2,15v, 250mmA. 

DEL bleue: 450 nm, 3v/l 20A, angle de vue : 130 degrés 

DEL blanche : 4000k, 3,1 v 60mA. 

Carte d'intensité lumineuse PPFD  (µmol/m2/s) 

6 pouces des lumières 12 pouces des lumières 

De quelle quantité de lumière ma plante a-t-elle besoin? 

Jour 7 Jour 21 Jour 90 Jour 120 

Laitue

Chou frisé / Bette à carde

Basilic

Thym / Origan

Camomille

Tomate

Poivron
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Transplanting 
Plants into Soil 

Step 1 

RISE GARDENS 

REMOVE your plant from its tray by carefully untangling the roots from 
close-by plants. 
This can be tedious so be careful to break as few roots as possible. 

- FINE ROOT
MASS

An important step in separating roots is to identify the TAP ROOT, which is 
the main root coming down from your plant. It will be thicker than all other 
roots and is vital to the plant's water uptake. 
The other roots surrounding the tap root make up the FINE ROOT MASS. 
You can break 20% of your fine root mass and your plant will be perfectly 
healthy. Breaking your TAP ROOT however, can cause plant health issues. 

User manual - page 38
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Transplantation des 
plantes dans le sol 

Étape 1 
RETIREZ votre plante de son plateau en démêlant soigneusement les 
racines des plantes à proximité. 
Cela peut être fastidieux, alors faites attention à casser le moins de racines 
possible. 

MASSE DE 
RACINES 
FINES 

RACINE 
PIVOTANTE 

Une étape importante dans la séparation des racines consiste à identifier la 
RACINE PIVOTANTE, qui est la racine principale descendant de votre plante. 
Elle sera plus épaisse que toutes les autres racines et est essentielle à 
l'absorption d'eau de la plante. 
Les autres racines entourant la racine pivotante constituent la MASSE 
RACINAIRE FINE. Vous pouvez casser 20% de votre masse racinaire fine 
et votre plante sera en parfaite santé. Cependant, casser votre RACINE 
PIVOTANTE peut causer des problèmes de santé des plantes. 
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Étape 2 
 
 
Une fois que votre plante est retirée du plateau en toute sécurité, vous pouvez 
prendre une décision au sujet de votre COUPE EN FILET: Est-ce que je la 
laisse sur la plante et la déterre plus tard? Est-ce que je la coupe de la plante? 

Pourquoi devriez-vous ENTERRER la  

coupe en filet? 

 ● Vos racines végétales ont poussé autour de 
votre coupe en filet. 
 ● Vous n'oublierez pas de déterrer et de réutiliser 
votre coupe en filet après l'avoir plantée. 

Pourquoi devriez-vous COUPER la coupe en 

filet? 
 ● Vous n'arrivez pas à tirer vos racines à travers 

les trous de la coupe en filet et vous ne voulez pas 
déterrer votre coupe en filet. 

Une note sur l'enfouissement du plastique 

Notre coupe en filet est fabriqué à partir de PLASTIQUE ABS et n'est donc 
pas biodégradable, donc si vous plantez votre coupe en filet dans votre jardin 
extérieur, vous pouvez le laisser dans le sol et le retirer lorsque vous récoltez 
votre plante. 

L'ABS ne se déstabilisera pas et ne lixiviera pas les produits chimiques dans 
le sol. Pour ce faire, il faudrait le chauffer à 400ºc. Cela signifie qu'il est 
totalement sûr d'enterrer votre coupe nette tant que vous n'oubliez pas de 
l'enlever lorsque vous récoltez votre plante! 

En savoir plus ici : https://tinyurl.com/ybrr43vp 



2-5 JOURS 
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Étape 3 
 
Afin d'empêcher votre plante de subir un choc lors de la transplantation 
à l'extérieur, vous devez ENDURCIR votre plante. Cela signifie placer votre 
plante dans un environnement à mi-chemin en température/ humidité 
entre votre maison et votre jardin. 

La meilleure façon d'endurcir une plante est de la placer dans un pot 
avec de la terre et de la laisser dans une zone ensoleillée, comme un 
porche ou un endroit ombragé à l'extérieur, pendant au moins 2 jours. 
Cela acclimatera la plante à un ENVIRONNEMENT DE SOL et vous 
pourrez mieux contrôler le niveau d'humidité. Il est important d'arroser la 
plante immédiatement après la transplantation pour garder les racines 
vivantes car la plante n'a pas développé son système racinaire en raison 
de son environnement hydroponique. 

Il est parfaitement naturel pour votre plante de s'affaisser au cours de 
ce processus en raison du déplacement et de la destruction de la masse 
racinaire. Assurez-vous d'arroser votre plante si vous voyez cela se 
produire. 

Une fois que votre plante s'est acclimatée au sol, vous pouvez la laisser 
pousser dans son pot à l'extérieur, ou vous pouvez la transférer dans 
votre lit de terre. 
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