
Bienvenue dans votre
Smart Garden 9



Lançons-nous !



1. Assemblez la lampe

Commencez par assembler la lampe. Insérez une extension du bras 
de lampe sur chaque côté du jardin d'intérieur. N.B. ! La lampe et les 
extensions ne s'assemblent que d'une seule façon. Une extension a 
une rainure sur elle. Placez cette extension pour l'aligner à la rainure 
sur le côté du réservoir d'eau et de la lampe. Vous pouvez insérer le 
cordon d'alimentation dans la rainure plus tard.

Le jardin d'intérieur ne devrait pas être utilisé sans être équipé des 
extensions des bras.

1 x (B)1 x (A)

1x lampe

BA



2. Insérez les godets pour plante

Sortez les capsules de Terreau intelligent de leur emballage et 
insérez-les dans les godets pour plante comme illustré à gauche. Fixez 
les couvercles en forme de U (vous devez entendre un clic) et ajoutez 
les dômes de germination.

Les dômes de germination créent un effet de serre et aident vos plantes 
à pousser. Retirez les dômes une fois que les pousses les atteignent.

9x dômes de germination

3 x 3 capsules de Terreau intelligent

9x couvercles en forme de U

9x godets pour plante



3. Nommez vos plantes

Souvenez-vous de vos plantes en étiquetant chaque godet pour 
plante. Les godets pour plante sont réutilisables, donc utilisez un 
marqueur lavable ou un autocollant pour pouvoir changer les noms 
des plantes lors de votre prochain cycle de pousse.



4. Remplissez le réservoir

Versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à ce que l'indicateur du niveau 
d'eau atteigne le dessus du jardin. Ne mettez pas trop d'eau. Il est 
temps de remplir le réservoir une fois que l'indicateur du niveau d'eau 
atteint le fond de celui-ci.

135 us fl oz / 4L



5. Branchez le jardin d'intérieur

Votre jardin d'intérieur commencera à pousser dès que vous le 
branchez. Pour vous assurer que la lampe n'est pas allumée pas 
lorsque vous dormez, branchez votre jardin d'intérieur le matin. Cela 
alignera le cycle automatique de la lampe de 16 heures allumée, 8 
heures éteinte sur les heures où vous êtes debout.



Remarquez que le Smart Garden 9 est équipé d'une étroite rainure sur 
le réservoir, la lampe et les extensions. La rainure est conçue pour 
cacher le cordon d'alimentation pour un aspect aux lignes épuré. 
Enfoncez simplement le cordon dedans et bloquez-le au niveau de la 
partie inférieure du réservoir.

6. Installez le cordon d'alimentation



Joyeuse pousse !



Comment ça marche ?

La logique d'utilisateur des jardins d'intérieur Click & Grow est similaire 
aux machines à café à capsules Nespresso et Keurig, sauf qu'au lieu de 
capsules de café, nous offrons des godets pour plante pré-ensemencés 
biodégradables sur notre site Internet.

Capsule de plante
biodégradable

Des capsules
de café

aussi simple que

1

2

3



PimentFraise des bois Tomate jaune Pois nainOrigan

PétuniaPoivron jaune Laitue romaine Ortie peintePiment violet

Mousse rose Basilic rouge ÉpicéaCresson de jardin

Allez sur notre magasin en ligne et faites votre choix parmi une variété 
d'herbes, de plantes fruitières, de salades vertes, de fleurs et autres 
plantes décoratives. Nous améliorons constamment notre sélection. Pour 
être la première ou le premier au courant des plantes à venir et pour 
recevoir des offres spéciales, inscrivez-vous à notre liste de diffusion sur 
notre site Internet.

Quand vous avez fini vos plantes comestibles, que vous avez replanté vos 
fleurs ou bien quand vous pensez qu'il est temps d'essayer une nouvelle 
plante, allez sur clickandgrow.com pour commander des recharges.

La manière la plus simple de toujours avoir sous la main des 
godets pour plante est de s'inscrire aux livraisons automatiques 
sur notre site Internet. Économisez de l'argent et du temps !

*Juste quelques exemples des plantes disponibles.

Notre sélection

Bleuet



Vous pouvez vous attendre à voir les pousses apparaître en
1 à 3 semaines.

Personnaliser le cycle de la lampe.

Conseils de pro pour un jardin
d'intérieur parfait

N'oubliez pas de :

Retirer les dômes de germination une fois que les plantes ont germé.
Ajuster la hauteur de la lampe avec les extensions lorsque les plantes 
commencent à l'atteindre. Laisser les plantes pousser trop près de la lampe 
est mauvais pour elles.
Maintenir le flotteur au niveau du dessus du jardin d'intérieur en ajoutant 
de l'eau lorsqu'il en atteint le fond. Assurez-vous de ne pas trop le remplir!
Conserver les godets pour plantes et les dômes en plastique. Ils sont 
réutilisables lors de votre prochaine expérience de pousse.

Des plantes différentes poussent à des rythmes différents, ainsi certaines 
d'entre elles germeront en une semaine, tandis que pour d'autres, cela 
peut prendre jusqu'à 3 semaines. Soyez patient(e) !

La lampe possède un cycle automatique : 16 heures allumée, 8 heures 
éteinte. Le cycle commence au moment où vous branchez la lampe. Pour 
réinitialiser le programme de la lampe, débranchez le jardin d'intérieur et 
branchez-le ensuite le moment de la journée où vous souhaitez que le 
cycle démarre. Aussi simple que ça !



Conseils pour l'entretien des plantes :

Les herbes préfèrent pousser à des températures de 64 à 79 °F (18 à 26 
°C). Les herbes aiment être coupées ! La première récolte est possible 
habituellement environ 3 semaines après avoir planté les godets. C’est 
une règle commune de laisser au moins deux paires de vraies feuilles 
pousser, il y en aura bientôt plus à récolter. Utilisez des ciseaux aiguisés 
pour couper, n'arrachez pas la plante. Ne laissez jamais les herbes 
pousser au point où elles touchent la lampe. Elles pourraient être brûlées. 
La plupart des godets d'herbes aromatiques dureront au moins 10 
semaines. Astuce contre le gaspillage alimentaire ! Prolongez le temps 
d'utilisation en faisant sécher les herbes récoltées sur un essuie-tout 
propre à température ambiante, à l'abri de la lumière du soleil. 
Stockez-les dans un bocal fermé jusqu'au prochain plat.

Les plantes fruitières préfèrent des températures plus élevées, jusqu'à 
79 °F (26 °C). Si plusieurs graines germent dans un godet, laissez un 
semis pousser par godet afin de garantir assez d'espace et suffisamment 
de nutriments à la plante pour pousser. Une fois la plante en fleur, elle 
doit être pollinisée à la main afin de donner des fruits. Pour cela, secouez 
gentiment la plante ou transposez du pollen d'une fleur à l'autre avec 
votre doigt ou un petit pinceau.

Les salades vertes préfèrent pousser dans une plage de température de 
64 à 72 °F (18 à 22 °C) pour des performances optimales. Des 
températures plus élevées diminueront la germination. Pour la qualité 
optimale, il est recommandé de récolter les légumes verts 30 à 35 jours 
après les avoir plantés - en une fois. Si vous préférez récolte 
périodiquement en coupant tout d’abord les plus grandes feuilles 
extérieures - faites-le au cours des 40 premiers jours afin d’éviter une 
baisse de qualité de la plante. Astuce contre le gaspillage alimentaire ! 
Prolongez le temps d'utilisation en conservant les salades au frigo 
enveloppées dans un torchon humide.



Votre jardin d'intérieur bénéficie d'une garantie complète.

Dans le cas rare où votre jardin d'intérieur présente des défauts, faites-le 
nous savoir ! Nous l'échangerons contre un nouveau au cours des 12 
premiers mois suivant l'achat.

 
Veuillez nous aider à remonter la trace de l'unité défectueuse et à 
comprendre à quel moment l'anomalie s'est produite dans la production 
en nous fournissant le numéro de série lorsque vous contactez l'assistance. 
Il se situe sur le fond de votre jardin d'intérieur. Le numéro de série des 
godets pour plante est sur leur emballage. En tout cas, notre équipe 
d’assistance est heureuse de vous aider !

Les fleurs et autres plantes décoratives ne requièrent pas beaucoup de 
soins. Il faut juste ôter quelques feuilles ou fleurs fanées pour des plantes 
plus jolies. Vous pouvez vous attendre à voir les premières fleurs environ 
50 jours après avoir planté les godets. Les plantes de feuillage décoratif, 
sauf les arbres, peuvent être taillées pour les conserver touffues et 
basses.





Allez sur support.clickandgrow.com
pour de l'aide et une assistance.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


