
Étapes simples pour installer votre AeroGarden et commencer une culture (aucun outil requis)

Harvest
Nº de modèle : 

100690-BLK / WHT / RED

Harvest 360
Nº de modèle : 

100692-BLK / WHT / RED

Harvest Slim
Nº de modèle :  

100694-BLK / WHT / SGE

Entrée électrique d’AeroGarden : 12 V c.c./2,5 A • Entrée électrique d’adaptateur : 100~240 V c.a., 50/60 Hz  •  Sortie électrique d’adaptateur : 12 V c.c./2,5 A

Bienvenue au monde du jardinage intérieur!

Guide de démarrage rapide



Add Plant Food Add Water Light On/O�

Add Plant Food Add Water Light On/O�

FILL TO

HERE

Bon à savoirContenu

Couvercle de plaque 
d’alimentation

Ce dont vous avez 
besoin

Assurez-vous que le bol est bien inséré 
dans la base et que la surface de 
jardinage est bien alignée sur le bol.

Assurez-vous que le câble 
d’alimentation de la pompe est 
connecté au port à l’arrière de la base. 
Branchez l’adaptateur de câble 
d’alimentation.

Remplissez le bol d’eau jusqu’à la ligne 
« Remplir jusqu’ici » (Fill to Here). 
Ajoutez l'engrais directement au bol 
en suivant les directives.

Placez les capsules de semences dans 
les trous de la surface de jardinage. 
Déposez un dôme de croissance sur 
chaque capsule de semence. 

Dômes de 
croissance

Adaptateur de 
câble 

d’alimentation

Jardin avec lampe 
de serre à DEL

Capsule de 
semence

Engrais Il suffit d’ajouter 
de l’eau

Commencez à cultiver en 4 étapes rapides et faciles!

1 2 3 4

Hauteur 
minimale/
maximale

Température idéale : 
16-24 °C (65-76 °F)

Laissez les étiquettes 
sur les coupelles de 

semence

Après la 
germination

4˝
12˝

Base

Bol

Câble 
d’alimentation de 

pompe

Adaptateur de câble 
d’alimentation

Surface de 
jardinage



Engrais Remplissage Lampe

Pour commencer une nouvelle culture
Pour commencer une nouvelle culture, touchez le bouton  et 
maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Le bouton  
clignote 3 fois pour confirmer sa réinitialisation. Tous vos rappels 
sont maintenant réinitialisés, et vous êtes prêt à planter..

Saviez-vous... Les boutons de votre panneau de contrôle
s’allumeront lorsque vous branchez votre jardin? Ils resteront 
allumés, et deviendront ROUGE en cas d’alerte.

Paramètres de jardin

•  Versez de l'engrais liquide dans  
le bol la première fois que vous 
plantez vos capsules de semences, 
et toutes les 2 semaines lorsque  
le  bouton de rappel s’illumine 
Rouge.

•  Suivez les directives de dosage de 
la bouteille de l'engrais et 
remplissez la base d’eau jusqu’à la 
ligne « Remplir jusqu’ici ».  

•  Touchez le  bouton une fois pour 
désactiver l’alarme et réinitialiser le 
programme de fertilisation.

   

•  Le bouton  clignote Rouge 
lorsque le niveau d’eau baisse de 
moitié en dessous de la ligne de 
remplissage. 

•  Vous pouvez remplir le bol jusqu’à 
la ligne « Remplir jusqu’ici » (Fill 
to Here) quand vous voulez. Pour 
optimiser la croissance, gardez le 
bol bien rempli!

Bon à savoir :
La pompe est réglée pour 
FONCTIONNER pendant 5 minutes 
et S'ÉTEINDRE pendant 25 minutes.

Si le bouton  est vert, vous pouvez 
le toucher une fois pour tester la 
pompe.

Touchez le bouton  pour allumer ou éteindre temporairement la lampe de 
culture à DEL. Cela n’affectera pas l’horaire du cycle d'éclairage et le faire à 
l’occasion ne nuira pas à vos plantes.

Une fois que vous avez touché le bouton, la lampe restera allumée ou éteinte 
jusqu’à la prochaine heure prévue d’allumage ou d’éteignage de la lampe.  

Régler le temps de FONCTIONNEMENT de la lampe
Lorsque vous branchez votre AeroGarden pour la première fois, la lampe de 
culture S’ALLUME et continuera de s’allumer à la même heure tous les jours. Elle 
s’éteint automatiquement après 15 heures de fonctionnement.

Pour changer l’heure à laquelle la lampe de culture S’ALLUME, suivez les étapes 
suivantes :

•  Touchez le bouton Marche/Arrêt de la lampe et maintenez-le enfoncé 
pendant environ 3 secondes, puis lâchez-le lorsqu'il se met à clignoter.

•  La lampe à DEL S’ALLUME et S’ÉTEINT une fois pour confirmer qu’une 
nouvelle heure d’allumage de la lampe a été configurée.

Votre lampe de culture S’ALLUMERA à cette heure chaque jour et elle restera 
ALLUMÉE pendant 15 heures.

Remarque importante concernant la lampe :
Votre AeroGarden Harvest contrôle automatiquement la durée de 
fonctionnement de la lampe de serre afin de procurer à vos plantes une 
quantité parfaite de lumière. Pourvu que vos plantes soient éclairées 
pendant 15 heures, l’heure à laquelle la lampe s’allume ou s’éteint n’est 
pas importante. Nous vous recommandons de faire en sorte que la lampe 
s’allume le matin et s’éteigne en soirée pour suivre votre horaire personnel.



ÉTATS-UNIS AVERTISSEMENT –  Vous êtes averti que toute modification qui n’est pas expressément 
approuvée dans ce manuel pourrait annuler votre autorité d’utilisation de cet appareil.

NE PAS SUBMERGER             USAGE MÉNAGER SEULEMENT                                                         
POUR L'USAGE À LA MAISON

Ne submergez pas le câble d’alimentation dans l’eau ni un autre liquide. Débranchez le câble d’alimentation de la 
prise électrique lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

Entretien par l’utilisateur:    Tout service d’entretien doit être réalisé par un technicien 
autorisé. Rangez l’appareil dans son emballage original lorsque vous ne l’utilisez pas.

Débranchez l’appareil de toute source électrique avant d’entretenir ou de remplacer la lampe ou 
des pièces de la lampe. Utilisez seulement une lampe à DEL de remplacement AeroGarden.

Avertissement : les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité d’utilisation de 
l’appareil par l’utilisateur.  
Remarque : La conformité aux limites établies pour un appareil numérique de classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC a été testée et confirmée. 
Ces limites sont conçues de façon à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, 
utilise et peut irradier des radio-fréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il pourrait produire des interférences nuisant aux 
communications par radio fréquences. Cependant, il n’est pas garanti qu’il n’y aura pas d’interférences dans une installation en particulier. Si cet appareil produit 
des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, l’utilisateur est 
invité à essayer de réduire ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

—Changer l’orientation ou l’emplacement des antennes de réception.          —Brancher l’appareil sur une prise reliée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est  
                     branché.

—Augmenter la séparation entre l’appareil et le récepteur.                            —Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio ou en télévision pour obtenir de      
                     l’aide.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux dispositions suivantes : (1) L’appareil ne doit pas produire 
d’interférences nuisibles et (2) l’appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence susceptible de provoquer un malfonctionnement. 

Harvest Model Number: 
100690-BLK / GRY /  WHT / RED

Harvest 360 Model Number:  
100692-BLK / WHT / RED

Harvest Slim Model Number:  
100694-BLK / WHT / SGE

AeroGrow International, Inc.,  
P.O. Box 18450, Boulder, CO 80308-1450



Lorsque vous utilisez l’appareil électrique AeroGarden, les mesures de précaution élémentaires suivantes doivent toujours être prises :

Lisez toutes les directives avant d’utiliser cet appareil AeroGarden.  CONSERVEZ CES DIRECTIVES
 1.  Pour réduire le risque de décharge électrique, l’AeroGarden est muni d’une fiche 

particulière. Veillez à ne modifier cette fiche d’aucune façon.
      DANGER – Pour réduire le risque de décharge électrique :
 2.  Débranchez toujours l’AeroGarden de toute source d’alimentation avant de 

le nettoyer.
      AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d’incendie, de 

décharge électrique et de blessure :
 3. Débranchez l’AeroGarden de la prise électrique avant d’installer ou 

d’enlever des pièces.
 4.  Veuillez prendre les précautions appropriées lorsque votre AeroGarden 

est utilisé à proximité de personnes nécessitant une supervision étroite, 
comme les enfants, ou lorsqu’il est utilisé par de telles personnes.

 5.  Utilisez seulement l’AeroGarden aux fins décrites dans les directives. 
N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. 

 6. N’utilisez jamais un AeroGarden dont le câble ou la fiche d’alimentation 
comporte des dommages, qui ne fonctionne pas correctement, qui a été 
endommagé par une chute ou qui est tombé dans l’eau. Dans une de ces 
éventualités, communiquez avec www.AeroGardenSupport.com ou avec le 
distributeur autorisé de votre pays pour obtenir des directives.

 7. Tenez le câble d’alimentation éloigné des surfaces chaudes.
 8. N’utilisez jamais l’appareil si les évents sont bloqués. Gardez les évents 

exempts de peluches, cheveux et autres débris.
 9. N’échappez pas et n’insérez jamais d’objet dans n’importe quelle ouverture 

électrique.
 10. N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur. 
 11.  N’utilisez pas cet appareil dans les endroits où des aérosols (vaporisateurs) 

sont utilisés ou de l’oxygène est administré.

 12. Ne touchez pas les pièces mobiles ni les pièces susceptibles de se 
réchauffer comme la pompe, la lampe, les surfaces réfléchissantes et les 
autres surfaces similaires. 

 13. Tirez la fiche de la prise électrique pour débrancher l’appareil
 14. Ne placez pas et ne submergez pas la base, les câbles, les fiches, ni la hotte 

de lampe dans l’eau ou dans un autre liquide pour les laver.
 15. La lampe de culture à DEL ne doit jamais entrer en contact avec de l’eau 

pendant qu’elle est chaude. 
 16.  Utilisez seulement des pièces et des accessoires approuvés et fournis par 

le fabricant. Utilisez seulement une lampe de culture à DEL AeroGarden 
avec ce modèle d’AeroGarden. L’utilisation de n’importe quel autre type 
d’accessoire n’est pas recommandée. Des pièces de remplacement peuvent 
être commandées auprès de www.AeroGarden.com.

 17.  N’utilisez pas l’AeroGarden à des fins autres que les fins prévues.
 18.  Ce produit est conçu pour une utilisation ménagère seulement. L’utilisation 

commerciale de ce produit n’est pas approuvée.
 19.  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

le fabricant, un technicien autorisé par le fabricant ou un technicien 
possédant des qualifications similaires, afin d’éviter tout danger.

  20. Les installations électriques utilisées doivent être conformes à la 
réglementation applicable. 

 21.  Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, sauf si elles 
sont supervisées ou qu’elles ont reçu des directives concernant l’utilisation 
de l’appareil par la personne responsable de leur sécurité.

 22. Les enfants doivent être supervisés pour assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



I  Pour toute question ou pour commander des accessoires, communiquer avec un représentant du service à la clientèle au 1-800-611-9058.
BESOIN D’ACCESSOIRES OU D’INFORMATION? Visiter notre site: www.AeroGarden.com

AeroGrow International, Inc., P.O. Box 18450, Boulder, CO 80308-1450

CE QUI EST COUVERT – Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication à l’exception des éléments mentionnés dans la section « Ce qui n’est pas 
couvert » ci-dessous.

DURÉE DE LA COUVERTURE – Cette garantie est valable pendant une (1) année à partir de la date de l’achat original. Elle est applicable à cet AeroGarden et à cette 
lampe à DEL et ne peut pas être cédée.

CE QUI N’EST PAS COUVERT – La garantie ne couvre pas : les problèmes provoqués par l’usure normale ou par le non-respect des directives d’utilisation incluses; les 
produits dont le numéro de série a été enlevé ou modifié; les produits ayant fait objet de négligence, d’un accident, d’une utilisation inappropriée, d’un entretien 
inapproprié ou d’un rangement inapproprié; les produits endommagés par des circonstances qui sont hors du contrôle d’AeroGrow International, Inc.; les pièces 
amovibles perdues ou endommagées; les produits qui ont été modifiés (notamment par l’utilisation de pièces ou d’accessoires non autorisés); les produits qui 
ont été réparés par toute entité autre qu’AeroGrow International, Inc. ou ses délégués. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs.

CE QU’AEROGROW FERA – AeroGrow International, Inc. réparera, à sa discrétion, tout défaut de matériau ou de fabrication ou remplacera le produit par un produit 
avec des caractéristiques et un prix similaires. La seule obligation d’AeroGrow International, Inc. est votre seul recours possible en vertu de cette garantie se limite 
à la réparation ou au remplacement du produit.

POUR RETOURNER CE PRODUIT – Si vous avez des questions ou préoccupations concernant votre AeroGarden, veuillez communiquer avec le service à la clientèle 
au 1 800 476-9669. Veuillez ne pas retourner un produit sans communiquer en premier lieu avec AeroGrow pour faire autoriser le retour. Les retours non autorisés 
et les colis payables à la livraison seront refusés. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les retours, consultez la section portant sur les retours 
(« Returns ») de notre site Web : www.AeroGarden.com.

Nos produits étant continuellement améliorés, il est donc possible que le produit soit légèrement différent du produit décrit dans ce document. Dans certaines régions, l’exclusion ou la 
restriction des dommages accessoires ou consécutifs ne sont pas autorisées. Par conséquent, il est possible que l’exclusion ou la restriction mentionnée précédemment ne soit pas applicable à 
votre cas. Cette garantie vous donne des droits particuliers et vous pourriez avoir d’autres droits prévus par la loi de votre région.

Nous disposons aussi d'une communauté active sur Facebook qui adore répon-
dre aux questions : facebook.com/aerogarden.  « Aimez-nous » pour recevoir 
des offres spéciales et participer aux activités!

©2019 AeroGrow International, Inc.   021419 AC

GARANTIE LIMITÉE


