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Pour les professionnels, 
plateforme expert 

CANOPY / COMPTE PRO sont des 
fonctionnalités professionnelles de la 
plateforme MySOLEM.com. Retrouvez 

des fonctionnalités telles que commandes 

groupées, gestion de sites, cartographie 

par site, gestion d’utilisateurs etc.

PLATEFORME MySOLEM.COM 
& APP MySOLEM GRATUITES ! 

Notre app MySOLEM est téléchargeable depuis l’App 

Store ou Google Play. Elle est optimisée pour fonctionner à 

partir de la version Bluetooth® Smart V4 sur 

la plupart des tablettes et smartphones 

du marché.

DÉCOUVREZ L’APP
POUR PILOTER L’ARROSAGE
DE VOS ESPACES VERTS

APP & PLATEFORME
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Protégez vos modules du vol

Limitez les risques de vols !

aNTI-vol

Désactivation des produits dérobés
Disponible sur tous les produits SOLEM Bluetooth®, LoRaTM et Wi-Fi
En un clic sur l’app et la plateforme MySOLEM

la nouvelle fonctionnalité 
anti-theft EXCLUSIVE* solem

COMPTE PROFESSIONNEL
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Un outil puissant 
CANOPY est une fonctionnalité disponible sur la plateforme MySOLEM. 

Elle permet de visualiser en un clin d’œil le fonctionnement 
de vos installations grâce au tableau de bord dédié à chaque site.

Vous pouvez envoyer des commandes groupées (waterbudget, 
commandes manuelles), visualiser la consommation d’eau par site ou 

dans sa globalité et vérifier le chevauchement de vos programmations.

Géolocalisez 
vos équipements

Tous les produits SOLEM de votre installation 
et tous ceux qui seront ultérieurement installés

 sont géolocalisés avec CANOPY. 

Composez 
VOTRE CANOPY
La fonctionnalité CANOPY permet de gérer les espaces 
connectés de la ville (machines, jardins ...). 

Définissez et visualisez vos sites d’irrigation

Gérez votre site via l’envoi de commandes groupées

Donnez l’accès complet ou partiel à vos équipes en fonction 
de vos sites
Géolocalisez vos équipements

Programmation graphique
& création de cluster
La programmation graphique intuitive et facile permet :

•   D’ajuster ou modifier simplement le temps
     d’arrosage d’une station directement via le graphique
•   De programmer automatiquement la vanne maîtresse
     et de vérifiez les risques de sur ou sous-débit.

La création de cluster vous permet de regrouper l’ensemble 
de vos programmateurs comme si vous n’en aviez qu’un, 
pour vous en simplifier la gestion : 

•   Vue synthétique de l’ensemble de vos stations
•   Visualisation de votre consommation d’eau journalière 
     par station et au global
•  Visualisation de la cohérence de la programmation 
    par rapport au débit de votre pompe prinicpale 
    vs programmation de vos stations

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-MS

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

LR-IP-FL

Filtration 
manuelle

Programmation graphique
& Cluster



6 7Municipalité Municipalité

POUR MA VILLE
1 . PASSERELLES

2 . PROGRAMMATEURS

5 . SUIVI DES MACHINES

p.35                 TAGGY Traceur GPS pour les équipements municipaux

p.15                 Station d’irrigation
p.17          LR-BST
p.19                 LR-MB

Station d’irrigation connectée 3G / 4G / LoRaTM  

Passerelle 3G / 4G / LoRaTM 

Passerelle Wi-Fi / LoRaTM

Programmateur à pile LoRaTM & contrôleur  de votre  consommation d’eau

Programmateur secteur LoRaTM & contrôleur de votre  consommation d’eau

Programmateur à pile LoRaTM & pour vanne maîtresse et pompe

Pour programmateurs

p.20                 LR-IP-FL
p.21                 LR-IS-FL
p.22 / 23          LR-PM / RELAY
p.25                 Détecteur de pression

3 . ACQUISITION DE DONNÉES

p.28                 LR-MS  

p.29                 Sondes
p.31                 KIT LR-PR

Module sondes à pile LoRaTM

Sondes à pile LoRaTM

Module capteur de pression connecté à pile LoRaTM

4 . ECLAIRAGE ET AUTOMATISME

Programmateur large écran, à pile & Bluetooth® 

Programmateur à pile & Bluetooth®

p.38                 WooBee   

p.39                 BL-IP

p.33                 LR-OL  Programmateur d’éclairage (et automatismes) secteur LoRaTM

BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM
IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur

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

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

PM : Pump Management
PR : Pression
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Passez à la ville 
CONNECTÉE

Arrosage et entretien pour les espaces verts,  

les stades et les golfs municipaux, d’où que vous soyez.

  Donnez vie à votre projet et adaptez vos programmateurs 

et vos capteurs à vos besoins spécifiques. 

Gérez depuis notre plateforme MySOLEM 

tous vos espaces verts facilement.

P A R C S

S T A D E S

G O L F S  M U N I C I P A U X

programmateurs
connectés

sondes
connectées2 3

SIMPLICITÉ, PERFORMANCE,
ROBUSTESSE

PASSEZ À L’IRRIGATION CONNECTÉE 

MySOLEM

PASSERELLEs
connectées

1



10 11

NOTRE PLATEFORME 
ÉVOLUEMYSOLEM ÉVOLUE

Accédez à des fonctionnalités professionnelles 
de gestion centralisée de votre ville

Créez des zones d’arrosage  
dans votre ville

Visualisez en un clin d’œil 
l’état de vos installations

Donnez l’accès complet ou partiel 
de vos sites à votre personnel

Arrêtez / redémarrez 
en quelques clics vos sites

Détectez des fuites d’eau
et faites des économies

Visualisez la consommation 
d’eau de vos espaces verts

G é o l o c a l i s e z 
vos équipements

Soyez alerté 
en temps réel



12 13

LA GAMME LORA : 
LA SOLUTION INTELLIGENTE  
POUR L’ARROSAGE 
DE VOTRE VILLE
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Station 
d’irrigation
Jusqu’à 144 stations, connecte toutes vos sondes, 
100% autonome sur panneau solaire !

PASSERELLES

La station d’irrigation 100% autonome, est pré-équipée et prête à l’emploi. Ce produit est composé d’une station météo 
fournissant des données climatiques et d’une passerelle communiquant avec l’ensemble de vos modules LoRaTM. Enfin elle 
vous  permet de regrouper l’ensemble des données de vos sondes pour les visualiser en un clin d’oeil. 

Température1

Pluviométrie2

Anémomètre3
Adaptez votre arrosage 
en fonction des données 

climatiques et plus 

Portée

Alimentation

Connexion

Fixation

Contrôle

Compatibilité . . .

Récupérez les données climatiques, d’humidité du sol, 
de tensiométrie, de consommation d’eau ... 

et optimisez l’arrosage de vos espaces verts. 
La remontée des alertes se fait en temps réel.

Fixation du socle vissé ou coulé dans le béton. 

Hygrométrie4

Vous avez aussi l’opportunité d’étendre la gestion des données (climatiques 
et plus) par l’ajout de sondes unitaires pilotées par votre station

800*m

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

LR-BST-25
Cette version 3G est toujours disponible 
pour optimiser vos budgets.

PASSERELLES

LR-BST-REACT est une passerelle réactive dans la remontée des données et connectée à Internet grâce à sa carte SIM.  
Elle peut communiquer en radio longue portée et permet de connecter jusqu’à 25 modules LoRaTM. Elle permet également 
de transférer les programmations, paramétrages et commandes manuelles effectuées depuis la plateforme ou l’app 
mobile MySOLEM vers les différents modules installés dans un périmètre de 800m*. La LR-BST-REACT est idéale 
dès lors que le Wi-Fi n’est plus disponible (ex : parc éloigné, espaces verts) et où l’alimentation électrique n’est pas assurée. Elle 
est complètement autonome lors qu’elle est reliée à un panneau solaire. En outre, sa batterie interne vous assure un fonctionnement 
sans alimentation durant 5 jours**.

25Modules

Portée

Alimentation

Connexion

Fixation

DIMENSIONS
Diamètre : 115 mm
Hauteur : 307 mm

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 24 VDC par panneau solaire

ou transformateur 230 VAC/24 VDC.
Température d’utilisation : -20°C à 60°C

Batterie de secours au lithium
Boitier étanche

INSTALLATION
Fixation murale ou sur poteau

Itinéraire sur socle

LR-BST-REACT
La passerelle LoRaTM/4G pour piloter 
les modules en longue portée

Contrôle

jusqu’à

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation
**Durée dépendante des conditions d’utilisation

Encore plus de réactivité ! 
À n’importe quel moment du jour et de la nuit, 

quel que soit la charge de votre batterie, 
la LR-BST-REACT remonte immédiatement

les alertes des sondes. 

800*m
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LR-MB-30 est une passerelle LoRaTM / Wi-Fi qui se connecte à un boitier Internet et peut gérer jusqu’à 30 modules LoRaTM.  
Elle permet de transférer ou de recevoir les programmations, paramétrages et commandes manuelles venant de  la plateforme  
ou de l’app mobile MySOLEM vers les modules. Où que soient situés vos modules dans un rayon de 800m*,  
la LR-MB-30 connectera l’ensemble et vous permettra de gérer vos espaces verts en local ou via Internet. 
En cas de coupure de ce dernier, (ex : changement de box ou début de chantier), vous continuerez à être connecté à vos 
installations en utilisant la LR-MB-30 en Bluetooth®. La passerelle LR-MB-30 (LoRaTM / Wi-Fi) existe en 2 versions connectant 10 
modules ou 30 modules.

10/30Modules

Portée

Alimentation

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 8 cm

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

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

Bluetooth®  Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

INSTALLATION
Transformateur (230/12VDC) externe

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

LR-MB-30
La passerelle LoRaTM/Wi-Fi pour 
module arrosage

Contrôle

Optimisez votre budget
En connectant jusqu’à 30 modules LoRaTM, 

vous optimisez le coût d’automatisation 

de votre installation d’arrosage. 

12V

Câble d’extension !
En cas de configuration particulière de votre parc entraînant 
une difficulté de réception radio, le câble d’extension 5m ou 
10m vous permettra de placer uniquement l’antenne de 
la LR-MB-30 sur le toit de votre mairie et de surmonter 
l’obstacle vous empêchant une parfaite réception.

PASSERELLES

800*m

*Jusqu’à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l’installation
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FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68)

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

Communication en radio LoRa™

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

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie,  

compteur d’eau ou détecteur de pluie
Connexion vanne maîtresse

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

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

LR-IP-FL
Le programmateur d’arrosage 
à pile LoRaTM !

Alimentation

Compatibilité

Stations

Connexion

Contrôle

9V

1/2/4/6

LR-IP-FL est un programmateur d’arrosage à pile utilisant la technologie radio LoRaTM longue portée et la technologie Bluetooth®.
Une fois associé à une passerelle LR-MB-30 ou LR-BST-REACT/25, il peut être paramétré et programmé à distance depuis la 
plateforme ou l’app MySOLEM. Le Bluetooth® permet une connexion rapide et facile dans un périmètre de 10m maximum autour 
du programmateur. Débutez en Bluetooth® et connectez-le ultérieurement à une passerelle. Parfaitement étanche, il peut être 
placé dans un regard de vanne et être immergé tout en restant fonctionnel. Par ailleurs, il vous permettra aussi de réaliser des 
programmations des plus simples aux plus abouties, grâce à sa programmation innovante. Le branchement d’un compteur d’eau 
vous permettra de faire des économies, tandis que le pressostat vous garantira le bon fonctionnement de votre solénoide.

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

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

à la météo locale de la plateforme définie par la localisation 

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

la planète. 

LR-IS-FL est le programmateur d’irrigation longue portée LoRaTM & Bluetooth® fonctionnant sur secteur. Grâce à l’association  
avec une passerelle LR-MB-30 ou LR-BST-REACT/25 de technologie LoRaTM, le LR-IS-FL se commande à distance  
via la plateforme ou l’app MySOLEM. Le branchement d’un compteur d’eau permet d’être alerté en cas de fuite, d’une sur ou 
d’une sous-consommation d’eau et de faire des économies d’eau, tandis que le pressostat vous garantira le bon fonctionnement 
de votre solénoide.

DIMENSIONS
Largeur : 11 - 16 cm

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

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

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

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

au moins 10h

INSTALLATION
Sur entrée sonde :  

Connexion sonde de pluie,
détecteur de pression ou compteur 

d’eau avec capteur à impulsion (max.499Hz
Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique

Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 24V

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

LR-IS-FL
Le programmateur  
d’arrosage secteur LoRaTM !

Grâce à sa connexion filaire et 

à l’association avec une LR-MB, 

gérez vos programmes en temps réel.

Vous souhaitez 
une communication 
en temps réel ? 

Entrée

Compatibilité

Stations

Connexion

Contrôle

24V

ou

Alimentation

2/4/6/9/12

24 VAC

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

PROGRAMMATEURSPROGRAMMATEURS

*Plus d’informations sur le détecteur de pression en p.20

800m *

800m *

Entrée ou ou

ou

*

*Plus d’informations sur le détecteur de pression en p.20

*
9V
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Maîtrisez votre conso d’eau
Afin de répondre aux besoins spécifiques de l’irrigation municipale,  
le LR-PM bénéficie de fonctionnalités uniques, que vous pouvez 
retrouver dans l’app MySOLEM.

Maitrisez votre consommation d’eau : soyez alerté en cas de fuite,  
de sous ou de sur-débit en connectant un compteur d’eau.

Gestion à distance via l’application et la plateforme.

Synchronisez et démarrez automatiquement votre vanne maîtresse 
ou votre pompe et récupérez jusqu’à 200 fenêtres de programmation.

LR-PM est un programmateur fonctionnant à pile. Il permet de piloter une vanne maîtresse ou une pompe. Il récupère 
automatiquement l’ensemble des programmations d’arrosage des modules reliés sur le même réseau d’eau. L’utilisation  
du LR-PM dans un cluster permet de visualiser en un clin d’oeil les risques liés à la programmation (sur ou sous-débit).

1Stations

Compatibilité

Alimentation

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

Pile alcaline 9V type 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRaTM

INSTALLATION
1 entrée compteur d’eau (max 330 Hz)

1 sortie vanne maîtresse ou pompe  
(nécessite l’ajout d’un relai pour piloter une pompe) 

Jusqu’à 200 fenêtres d’arrosage
Compatible : programmateur 9V LoRaTM et Bluetooth®

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

9V 

9V

LR-PM
Pilotez votre vanne maîtresse
ou votre pompe !

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

Portée 800*m

PROGRAMMATEURS

800m *

I O

I : Input = Entrée
O : Output = Sortie

DIMENSIONS
Largeur : 10 cm
Hauteur : 10 cm

Profondeur : 5 cm

FONCTIONNEMENT
Sur relais : entrée 9V à impulsion

Sortie électrique : (fonctionnement contact sec)

INSTALLATION
Relais interne 230VAC/16A

Distance max. entrée relais de commande : 30m
Température : de 0°C à 50°C

RELAY
Boîtier de commande pompe 
pour programmateur à pile !

Se commande à distance grâce à un programmateur à pile 

LoRaTM ou Bluetooth® (lui-même associé à un point d’accès de 

type LR-MB-30 ou LR-BST-REACT/25).

Commandez à distance !

Le relais de commande (RELAY) permet de commander tout type d’appareil électrique (pompe par exemple) à partir d’un 
programmateur 9V LoRaTM et Bluetooth®.
La commande d’arrosage provenant du programmateur actionne l’ouverture ou la fermeture du relais de commande. 

Entrée

Compatibilité Connexion filaire

Distance filaire max.1

Tout type d’appareil 
(jusqu’à 230V-16A)

Pour l’entrée

Pour l’entrée et la sortie

30 m

RELAIS
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Pressure switch

Détecteur de pression 
pour programmateurs

LR-IS-FL
LR-IP-FL

électrovanne 9V

Détecteur 
de pression

DIMENSIONS
Dimension (hors pas de vis) : 40mm                                                                                                                                             

       Pas de vis : G1/4 BSPT        

FONCTIONNEMENT
Pression réglable de 2 à 10 bars 

Contact fermé sans pression 
Pression static maximale : 300 bars

INSTALLATION
Protection étanche du capuchon IP65 

Distance filaire maximale entre le capteur  
de pression et le programmateur : 30 m 

Température : de -5°C à 90°C

Assurez vous que vos électrovannes se soient bien déclenchées selon 

la programmation de votre programmateur. En cas d’anomalie, recevez 

une alerte sur votre téléphone portable ou par e-mail.

Garantir le bon fonctionnement 
de vos électrovannes

Le détecteur de pression est le produit idéal pour garantir le bon fonctionnement de vos électrovannes selon la programmation 
de vos programmateurs.

Compatibilité Connexion filaire
LR-IP-FL, 
LR-IS-FL Pour l’entrée et la sortie

Détecteur
de pression

DÉTECTEURS



26 27

CONNECTEZ TOUTES 
VOS SONDES

OPTIMISEZ L’ARROSAGE 
DE VOS ESPACES VERTS
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LR-MS-4 est un module d’acquisition de données de capteurs divers. Il permet par exemple de connaître en temps réel la 
température extérieure grâce à une entrée dédiée de type PT100, l’humidité dans le sol et les risques d’intempéries. Il est 
totalement paramétrable sur 3 entrées non-dédiées (ex : utilisation d’un compteur d’eau, d’une sonde de pluie et d’une sonde 
d’humidité). Les données récoltées permettent d’optimiser la gestion d’un réseau d’irrigation et de diminuer les coûts de son 
fonctionnement. LR-MS existe en version 1 entrée permettant d’accueillir l’ensemble des sondes disponibles à l’exception de 
la température.

1/4Entrée

Compatibilité

Alimentation

30 Distance sonde

Connexion

Contrôle

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 
Communication en radio LoRa™ 

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

INSTALLATION
Distance max. LR-MS et sonde : 

selon type de sonde 
Compatible avec compteur d’eau à 

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

9V

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

m

. . .

SONDES

800m *

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

Idéal pour l’irrigation 
professionnelle
• Anticipez le risque de gel ou de vent trop violent

• Limitez votre consommation d’eau selon le niveau de pluviométrie 

• Optimisez votre arrosage avec une humidité de précision

5 KITS-SONDES :  
Retrouvez nos 5 kits sondes 
(LR-MS + sonde).

Sondes connectées

•   Suivez la température et son évolution journalière : sur la plateforme MySOLEM et agissez en fonction des seuils
•   Contrôlez la teneur en eau du sol : un dispositif résistif avec un large choix de sonde, soyez alerté dès que la teneur en eau  
     du sol est dépassée ou insuffisante
•    Pluviométrie précise : faites des économies d’eau avec la sonde basculante qui donnera une lecture précise de la pluviométrie
•   Contrôlez la pression de vos installations : soyez alerté en cas de sur ou sous-pression
•   Gérez vos cultures en fonction du vent : ajustez l’arrosage dès que l’anémomètre détecte un vent violent
•   Suivez votre consommation d’eau et votre débit : restez informé des consommations, fuites, sous-conso, etc.
•   Mesurez le taux d’humidité de l’air : afin d’arroser au meilleur moment et d’optimiser votre irrigation

Découvrez nos sondes connectées 
pour personnaliser le suivi de vos espaces verts

Température

Tensiométrie

Anémométrie

Humidité

Débitmétrie

Pluviométrie

SONDES

Sonde d'humidité VEGETRONIX VH400 / 
SMT50 / DECAGON EC-5 & EC-10

Sonde température PT100

Tensiomètre d’humidité WATERMARK Pluviomètre LEXTRONIC LEXCA009

Compteur d’eau à impulsionAnémomètre IED ELECTRONICS 
ANEMO4403

Pression

Pressure switch

Hygrométrie

HM 1500 LF

  0-16bars
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Le kit LR-PR est un ensemble composé d’un module d’acquisition Bluetooth® / LoRaTM équipé de son capteur de pression.  
Ce kit remontera, sur la plateforme MySOLEM, les informations de pression comprises entre 0 et 16 bars, permettant  
de contrôler la pression de votre installation. Dès lors que vous aurez défini des seuils de déclenchement, la plateforme  
ou l’app MySOLEM vous alertera en cas de dépassement et vous permettra de protéger vos équipements.

1Entrée

Compatibilité

Alimentation

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68)  

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

Communication en radio LoRaTM

Capteur de pression : 0-16 bars 
(fournit câblé)

9V

KIT LR-PR
Capteur de pression connecté

Protégez vos équipements
Grâce au Kit LR-PR, contrôlez à distance la pression  
de votre installation et soyez informé sur votre smartphone  
ou par e-mail en cas de sur-pression. Agissez sur votre 
maintenance préventive.

Contrôle

SONDES
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LR-OL est un module multiples relais communiquant en radio LoRaTM et en Bluetooth®. Il possède 4 relais 250 VAC 16A  
vous permettant de créer jusqu’à 4 zones d’éclairages ou bien d’utiliser l’une des sorties pour gérer la pompe et l’éclairage 
d’une fontaine. Une fois paramétré sur une passerelle Wi-Fi LR-MB-10/30, il vous permettra de gérer 
vos éclairages et tous vos automatismes de jardin  (ex : pompe de fontaine, de bassin) à distance 
sur la plateforme et l’app MySOLEM. Le Bluetooth® vous permettra d’accéder au LR-OL directement lorsque vous vous trouvez 
à proximité.

DIMENSIONS
Largeur : 11 cm

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

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

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

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

Programmation  hebdomadaire
Programmation par plage horaire de 

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

secteur au moins 10h

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

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

LR-OL
Le programmateur d’éclairage 
(et automatismes) secteur LoRaTM !

Ligne

Compatibilité Connexion

Contrôle

Alimentation

4

24 VAC

Programmez intelligemment les éclairages de vos différentes 

zones pour éviter un allumage « inutile » permanent.

Faites des économies 
d’énergie !

Simulez votre présence
en votre absence. 

JARDIN CONNECTÉ
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Le TAGGY est un traceur GPS qui vous permet de localiser à tout moment vos outils, engins et équipements d’entretiens de vos 
espaces verts. Il sera utile en cas de vol et vous permettra de suivre vos biens en ligne sur MySOLEM.

TAGGY
Traceur GPS pour vos machines

Autonomie

Étanche et résistant

Installation rapide

Gestion

Réseau Sigfox100%

10 ANS

1 MIN

SPÉCIFICATIONS
Balises paramétrables sur mesure

Activation par détection de mouvement
Application IOS, Android

Gestion des données et accès sécurisés

I N S T A L L A T I O N  1  M I N

S U I V I  1 0  A N S
SUIVEZ
VOS ÉQUIPEMENTS 
ET MACHINES

Suivez, sécurisez 
et optimisez votre matériel 

Géolocalisez et suivez votre équipement 

directement en ligne sur une carte et soyez au courant 

des déplacements et du fonctionnement de vos biens.

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

Entrée

Compatibilité

Stations

Connexion

DIMENSIONS
Largeur : 11 cm

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

FONCTIONNEMENT
Écran LCD

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

ou 4 piles AAA LR03
Bluetooth®  Smart 4.0 Low Energy

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l’horloge interne en cas de 

coupure d’alimentation < 30 s

INSTALLATION
Sur le fil jaune : Connexion sonde de pluie

ou compteur d’eau
avec capteur à impulsion (max.10Hz).

Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion

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

WooBee
Le programmateur d’arrosage
large écran à pile & Bluetooth® !

Contrôle

9V

ou

Alimentation

1/2/4/6

1x9V ou 4xAAA

Facile à utiliser !

Polyvalent !

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

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

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

une sur-consommation, une sous-consommation surviendra. 

Programmez votre irrigation en choisissant 

un seul programme pour toutes vos stations 

ou bien un programme différent pour chaque station

grâce à l’app MySolem gratuite.

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

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

PROGRAMMATEURS

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

1/2/4/6Stations

Compatibilité

Alimentation

30 Distance solénoïde

Connexion

Contrôle

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

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm
Hauteur : 9 cm

Profondeur : 5,5 cm

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 

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

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l’horloge interne en cas de

coupure d’alimentation < 30 s

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie

Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion

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

9V

9V

BL-IP
Le programmateur d’arrosage 
à pile & Bluetooth® !

m

PROGRAMMATEURS
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TOUS NOS PRODUITS !

(1) Portée variable en fonction de la configuration de l’installation

Application Communication Alimentation
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Pilotage local, à batteries ou secteur

WooBee • • • • • 1-2-4-6 stations

BL-IP • • • • 1-2-4-6 stations

Accès à distance, longue portée, à batteries ou secteur

Station d’irrigation • • • • • • • 25 modules

LR-BST-REACT/25 • • • • • • • 25 modules

LR-MB-30 • • • • • • 30 modules

LR-PM • • • • • • /

LR-IP-FL • • • • • • 1-2-4-6 stations

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

LR-MS • • • • • • 1 entrée dédiée température 
+ 3 entrées sonde ou compteur

LR-PR • • • • • /

LR-OL • • • • • 4 entrées / sorties

RELAY • 1 entrée / sortie

TAGGY • /

Entrées/Sorties/
Nombre de station

RÉCAPITULATIF

Lexique : BL : Bluetooth®

LR : LoRaTM
IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur

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

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

PM : Pump Management 
PR : Pression



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

Pour en savoir plus sur nos différentes 
gammes, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos équipes sont à votre entière disposition et 
se feront un plaisir de vous renseigner.

VOUS ÊTES      
      INTÉRESSÉ ?     

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



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

SOLEM  également expert 
en solutions connectées pour :

AGRICULTURE RÉSIDENTIEL

SOLEM.FR

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


