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KIT MINI, KIT 50, KIT 100
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Félicitation pour l’achat de votre
HomePotager !
Bienvenue dans la culture urbaine sans effort avec Home Potager.
Chez Home Potager, nous démocratisons la culture urbaine en rendant
la pratique simple, ludique et à la portée de tous. Nous sommes
conscients combien une nourriture saine et naturelle est importante
pour vous et votre famille. Nous savons également que produire ses
propres légumes, ou qu’entretenir son propre potager demande du
temps, de l’espace et des connaissances. Le Home Potager est là pour
changer les choses. Nous vous donnons les outils et toutes les clés pour
produire au quotidien vos fruits, légumes et herbes aromatiques sans
besoin d’être expert en jardinage ou d’avoir une grande surface pour
cultiver.
Nous voulons que vous exploitiez tout le potentiel du HomePotager,
c’est pourquoi toute notre équipe est à votre côté pour répondre à vos
questions et vous donner un maximum de conseils pour réussir vos
récoltes.
Ce manuel vous donne toutes les instructions pour l’utilisation du
HomePotager depuis sa mise en route, son entretien jusqu’à son
nettoyage en fin de saison. Veuillez consulter les instructions de sécurité
afin de vous garantir l’usage du HomePotager dans les meilleures
conditions.
Merci d’avoir choisi Home Potager !

Nous adorons avoir vos retours !
Partagez vos cultures, astuces et photos avec nous @homepotager
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IMPORTANTES PRECAUTIONS
Lisez toutes les instructions de sécurité avant d’utiliser notre
appareil. Les préconisations de base doivent toujours être
respectées :
1. L’appareil doit être utilisé
ou manipulé par un adulte
ou sous la surveillance de
ce dernier.

6. L’appareil est compatible
au réseau wifi 2,4GHZ
uniquement.
7. Manipuler les nutriments
avec précautions et
stocker les dans un
endroit sec, hors gel et en
dehors de la portée des
enfants.

2. Ne pas utiliser l’appareil si
le câble d’alimentation est
endommagé. Veuillez à ce
que le bloc d’alimentation
soit bien inséré dans la
prise électrique.

8. Ne pas utiliser l’appareil
en dehors des instructions
contenus dans ce manuel.
L’usage d’autres accessoires non recommandés par
Home Potager peut
endommager l’appareil.

3. Ne pas utiliser les accessoires de lumière à l’extérieur.
4. L’appareil doit être posé
sur une surface plane et
stable.

9. Pour un usage
domestique uniquement.

5. L’appareil résiste à la
pluie, aux intempéries,
aux UVs et au vent.
Toutefois il ne doit pas
être utilisé à l’extérieur
lors des périodes de gel.
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LES ELEMENTS DE VOTRE HOMEPOTAGER

1.
2.
3.
4.
5.

Kit Nutriments
Bille d’argile
pH Down
Transformateur 240/12V
KIT 3xLEDs + chargeur USB
(pour KIT MINI uniquement)
6. Application à télécharger
7. Kit Test pH
8. Guide d’installation
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RECONNAITRE VOS BOUTONS
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MISE EN ROUTE DU HOMEPOTAGER
AVANT LA PREMIERE INSTALLATION
•
•
•
•

Retirez tous les matériaux d’emballage de l’appareil.
Placez le réservoir sur une surface plane de manière à ce
qu’il soit stable et bien positionné.
Sortez l’embout du tuyau du réservoir.
Raccordez le bloc d’alimentation à une prise électrique
compatible IP44 (pour un usage extérieur).

1 - CALIBRAGE DU RÉSERVOIR
Il est nécessaire lors de la première mise en route de calibrer votre
réservoir pour étalonner le capteur de niveau d’eau. Pour se faire
suivez les étapes suivantes :
•
•
•

•

Votre réservoir est vide
Maintenez le bouton pH pendant 3 secondes. Le
bouton FEUILLE s’allume VIOLET
Appuyez deux secondes sur le bouton PH pour
valider que le réservoir est vide. La feuille passe
alors en couleur CYAN CLIGNOTANT
Remplissez le réservoir jusqu’au sommet

Lors du remplissage, veuillez à ne pas faire couler de l’eau sur
les boutons commande du réservoir.
•
•

Validez le niveau plein en appuyant deux secondes sur le
bouton PH. La feuille passe en couleur BLEU
Tous les LEDs du niveau d’eau s’allument en VERT

La procédure est terminée.
Si votre niveau d’eau n’est plus correctement calibré ou se dérègle
avec le temps, répétez ses étapes.
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2 - MONTAGE DE LA COLONNE
Faire passer le tuyau fourni dans le réservoir dans tous les
modules
•

•
•

Assemblez le module INTERFACE au réservoir, en
respectant les encoches puis verrouillez le mécanisme par
un quart de tour.
Répétez l’opération avec les autres modules.
Terminez le montage de la colonne en insérant l’extrémité
du tuyau à l’embout du diffuseur. Puis verrouillez le
couvercle diffuseur au dernier module.
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3 - APPAIRAGE AVEC L’APPLICATION
Pour utiliser le Potager en mode connecté et profiter de toutes
ses fonctionnalités, suivez les étapes ci-dessous. Sinon passez à
l’étape 4.
Prérequis :
• Smartphone (sous IOS ou Android)
• Wifi local (box internet) configuré en 2,4Ghz
• SSID et le mot de passe de votre wifi local
• Téléchargez l’application HomePotager depuis votre store
(Apple, Android). Puis créer votre compte en appuyant
sur le bouton « INSCRIPTION »
ÉTAPES :
• Débrancher la prise du HomePotager, attendre 5
secondes puis rebranchez le.
• Suivre et bien respecter les instructions sur l’application
pour appairer votre HomePotager à votre Wifi local
internet (box internet)
• Respecter les minuscules et majuscules lors de la saisie
du SSID et mot de passe de votre wifi local
• Débrancher et rebrancher électriquement le
HomePotager lorsque l’application vous demandera.
• Lors du redémarrage, la feuille va clignoter en CYAN
(indiquant qu’il est bien connecté à votre wifi local).
Quelques secondes plus tard la feuille passe en CYAN
permanent (indiquant ainsi que le HomePotager est bien
connecté à votre compte ou profil).
• Cliquer ensuite sur le bouton « DÉMARREZ MES
CULTURES » pour accéder à l’écran principal.
Bravo vous avez terminé la procédure d’appairage !
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Vous avez un problème d’appairage ?
Si la procédure d’appairage se bloque ou tourne en boucle, cela
est dû généralement à un des problèmes suivants :
1. Erreur de saisie sur le mot de passe ou SSID
Solution : Appuyez en même temps sur les deux boutons PH et
NUTRIMENT pendant 15 secondes jusqu’au redémarrage
complet de l’appareil. Puis refaire la procédure d’appairage sur
votre application.

2. Votre wifi n’est pas en 2,4Ghz
Solution : configurez votre box pour qu’il émet un réseau wifi en
2,4Ghz.

4 - MISE EN SERVICE
A la première utilisation, votre réservoir est complètement rempli
d’eau.
Enlevez un des paniers sur le premier module, puis versez 30ml de
chaque bouteille nutriment (NUGrow et NUBloom) dans le
réservoir.
Pour les KIT 50 ou KIT 100, versez 30 ml de la bouteille PH DOWN.
Pour le KIT MINI, faites le test pH après l’ajout des nutriments puis
ajuster le pH si besoin par l’ajout 10ml de la bouteille PH DOWN.
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Démarrez la pompe en appuyant 5 secondes sur
le bouton NUTRIMENT
(réappuyez 5 secondes sur le boutons NUTRIMENT si
vous voulez éteindre la pompe)

Bravo votre HomePotager est prêt pour accueillir vos plantes !

5 - MISE EN CULTURE
Prérequis
•
•

Rincez les billes d’argile à l’eau claire
Vos plantes sous forme de jeunes pousses dans les godets
en terre

ÉTAPES
•
•

•
•
•
•

Enlevez la terre de vos plantules en la rinçant dans l’eau ou
sous un jet d’eau.
Mettez ensuite la plantule avec ses racines à nu dans un
panier vert puis remplir le tout en bille d’argile jusqu’au
rebord du panier.
Emboitez les paniers sur la colonne de culture en laissant
le trou du panier côté avant.
Terminez votre culture sur la tour.
Enregistrez ensuite vos plantes dans l’application en
cliquant sur le bouton
Utilisez et suivez les instructions et alertes de l’application
pour connaitre l’évolution de vos cultures, les dosages en
nutriment NuGrow et NUBloom et savoir quand faire
l’appoint d’eau.
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L’APPLICATION
L’application HomePotager est téléchargeable gratuitement
depuis votre Apple Store ou Google Store.

Les quatre boutons « NIVEAU d’EAU », « NUTRIMENTS », « PH »
et « ÉTAT POMPE » ont deux états :
•
•

BLEU : tout va bien
ROUGE : il y a une action à mener. Cliquez sur le bouton
concerné pour connaitre l’action à mener.
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Les premières configurations
A la fin de la procédure d’appairage entre votre potager et
l’application, vous pouvez commencer à configurer votre potager.
1- Définir son matériel
Cliquer sur le bouton paramètre

2- Définir sa culture
Cliquer sur le bouton
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A l’usage
A chaque appui sur les boutons (PH, NUTRIMENT) du potager, ce
dernier envoie instantanément l’information sur le serveur. La
feuille clignote quelques secondes pour indiquer que l’envoi s’est
bien passé.
Les états de votre potager (pH, nutriment, niveau d’eau) sont aussi
envoyés automatiquement toutes les heures au serveur.
Dans votre application, vous pouvez rafraichir avec le potager
l’état de vos boutons pompe, nutriment, pH et niveau d’eau en
cliquant sur le bouton

En mode multi-potagers
L’application est capable de gérer plusieurs potagers en même
temps (KIT MINI, KIT 50, KIT 100). Vous devez pour cela les ajouter
et les définir dans votre profil en cliquant sur le bouton
Pour basculer d’un potager à l’autre cliquer sur le bouton
L’application recharge instantanément toutes les cultures du
potager choisi ainsi que l’état de ces boutons.
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MAINTENANCE
HomePotager est conçu pour vous enlever un maximum de tâches
contraignantes habituellement présentes en culture traditionnelle.
L’entretien au quotidien de votre potager se résume essentiellement à trois tâches principales :
-

rajout de l’eau
apport nutritionnel
test et ajustement du pH

1- AJOUT DE L’EAU
Dès que le voyant d’eau descend de deux à trois niveaux, que le
voyant d’eau s’allume en rouge ou lorsque l’application vous
alerte sur votre téléphone procéder comme suit :
-

Enlevez un panier du premier module en partant du bas
Rajoutez l’eau jusqu’à ce que le niveau d’eau atteint 6
niveaux verts
Appuyez deux secondes sur le bouton Nutriment pour
valider que vous avez fait l’appoint d’eau

A chaque remplissage, veuillez à ne pas faire couler de l’eau sur
les boutons commande du réservoir.

2- AJOUT DES NUTRIMENTS
Grâce à un algorithme, l’application Home Potager vous calcule et
donne de manière très précise le dosage des nutriments pour vos
plantes en tenant compte du besoin de chacune par rapport à son
cycle végétal. Ceci garantit la santé et la croissance de vos plantes.
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Prérequis :
• vous devez renseigner toutes vos plantes mises en culture dans
l’application en appuyant sur le bouton « Voir mes cultures »
• vous devez remplir au préalable de l’eau et confirmer en
appuyant sur le bouton Nutriment (voir 1)
Connaitre son dosage
Le dosage des nutriments ne vous sera communiqué par
l’application que si vous venez de rajouter de l’eau dans le
réservoir (voir 1)
Dans l’application :
• Cliquez alors sur le bouton
pour rafraichir l’application
• Cliquez sur le bouton Nutriment pour connaître le dosage en
NUGrow et NUBloom
• Utilisez le verre doseur pour ajuster votre dosage et versez le
liquide directement dans le réservoir
• Une fois faite, appuyez deux secondes sur le bouton Nutriment
du potager pour valider votre ajout
• Le voyant Nutriment passe en Vert

3- TEST PH
La notion de pH est très importante dans la culture hors sol et
même dans la culture traditionnelle. Pourquoi ? Si le pH du
substrat (terre, eau, …) dans lequel pousse votre plante n’est pas
à la bonne valeur, la plante ne saura pas assimiler correctement
les nutriments que vous lui apportez.
En culture hors-sol (hydroponie) le pH de votre eau doit être
compris entre 5,5 et 6,5.
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Quand tester le PH ?
A chaque fois que vous avez rajouté de l’eau et les nutriments
dans le réservoir, lorsque le bouton pH du HomePotager s’allume
en rouge ou lorsque vous recevez une alerte sur votre téléphone.
Comment tester son pH ?
Utilisez le verre doseur (après avoir bien rincer au préalable à l’eau
clair) pour prélever de l’eau qui coule dans la colonne.
•
•
•
•

Récupérez un fond d’eau suffira
Rajoutez deux à trois gouttes du flacon (coloré) testeur de pH
Observez la couleur obtenue et la comparez au guide du flacon
Si votre pH dépasse la valeur 6,5 rajoutez 10ml de PH DOWN
puis remesurer le pH 15 minutes après. Réitérer l’opération si
besoin.
• Si votre pH est en dessous de la valeur 5,5 rajouter de l’eau
pour faire remonter le pH

SA CULTURE AU QUOTIDIEN
Observer, apprendre et recommencer ! Telle est notre devise
pour une culture ludique et à la portée de tous.
Nous vous donnons ici quelques recommandations pour optimiser
la gestion de votre potager au quotidien.

La taille des plantes
Dès que vos plantes partent en croissance, n’oubliez pas de tailler
vos plantes pour renforcer sa pousse ou sa production. Pour cela,
consultez notre guide dans l’application.
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Tuteurs
Chaque panier possède un trou
pour mettre un tuteur dedans.
Utiliser ce dernier pour attacher
vos plantes à forte croissance ou
pour soutenir les gros fruits et
légumes.
Utilisez également tout ce qui
peut servir à vos plantes pour
s’accrocher ou grimper desuus
(ex : treillis, garde-corps balcon,
fil tendu, …)

Surveiller les racines
Il est important de surveiller les
gros légumes (tomates, courgette,
…) qui ont tendance à faire de
longues racines. Pour cela, tailler
leurs racines lorsque c’est
nécessaire sinon elles risquent de
plonger trop loin dans le réservoir
et vous bloquer la pompe.
Voir tuto ci-contre
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Surveiller le rebord des paniers
De l’eau peut s’écouler ou suinter en dehors du panier vers la
colonne. Ceci est due soit à la présence de trop de feuillage ou de
bille d’argile. Pour cela couper ou enlever toute matière qui
déborde les paniers.

LES LEDs
Les plantes à légumes ont besoin d’un
minimum de huit heures d’éclairage pour
leur croissance et développement.
Si vous utilisez le KIT MINI dans un endroit
avec peu de lumière naturelle, utilisez
alors le KIT LEDs fourni.
Il est à noter que le KIT LEDs est
exclusivement destiné pour un usage à
l’intérieur.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
En fin de saison ou une fois par an, l’entretien se résume à :
•

•

nettoyer les modules du potager avec de l’eau savonneuse.
Pour enlever le calcaire, utilisez une éponge grattoir ou
tremper les une nuit dans une eau vinaigrée.
faire l’entretien de la pompe pour enlever tous les débris
pouvant s’accumuler dans la pompe.

L’appareil doit être stocké dans un endroit sec et hors gel.
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POUR ALLER PLUS LOIN
RESET FACTORY
Vous pouvez remettre votre HomePotager à l’état de
configuration usine lorsque vous désirez refaire complètement la
procédure d’appairage wifi ou corriger des disfonctionnements
trop importants.
Procédure : appuyer les boutons PH et NUTRIMENT pendant 15
secondes et en simultané jusqu’au redémarrage complet de votre
Potager.
Au redémarrage :
- les boutons pH, et Nutriment vont s’allumer en rouge et la
pompe arrêtée (dernier voyant du niveau d’eau s’allume
en rouge clignotant)
- refaire la procédure d’appairage avec votre application

ETAT DES BOUTONS
Le HomePotager est assez intuitif. Des voyants sont présents sur
le panneau de commande pour vous indiquer les démarches à
suivre.
Les trois boutons « NIVEAU d’EAU », « NUTRIMENTS » et « PH ont
deux états :
• VERT : tout va bien
• ROUGE : il y a une action à mener.
La feuille a deux états de marche
• BLEU : tout va bien, le HomePotager fonctionne en mode
non connecté
• BLANC : tout va bien, le HomePotager fonctionne en mode
connecté
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Le tableau suivant vous résume l’état des boutons en fonction de leur
couleur.

STATUT
BOUTON

CAUSES

SOLUTION

FEUILLE EN BLEU

Appareil est en état de
marche mais n’est pas
connecté au wifi
Vous êtes dans le mode
de calibrage

Suivre la procédure d’appairage si
vous voulez le connecter à votre
application
Terminer votre procédure de
calibrage

Vous n’êtes pas dans le
mode de calibrage
Le HomePotager est
connecté à votre wifi
local mais ne peut pas
sortir sur Internet
Vous êtes en mode
calibrage du réservoir

Appuyer deux secondes sur le
boutons Nutriment
Vérifier la configuration de sécurité
de votre box internet

Vous n’êtes pas en
mode de calibrage du
réservoir
La pompe est hors
service

Appuyer sur le bouton Nutriment
deux secondes pour sortir du mode
de calibrage
Contacter le SAV pour une
réparation rapide

Le niveau d’eau qui
passe en rouge
provoque les boutons
Nutriments et PH en
rouge
Rappel pour vérifier
votre pH

Faites l’appoint d’eau, puis de
nutriments.
Une fois faite, appuyer sur le
bouton Nutriment 2 secondes pour
le passer en vert
Contrôler le PH de votre réservoir
puis appuyer deux secondes sur le
bouton pH pour le mettre en vert.
Suivre la procédure d’ajout d’eau
dans votre réservoir jusqu’à ce que
le niveau d’eau repasse à 6
boutons verts.
Puis faire l’appoint de nutriment et
contrôler votre pH à la fin
Appuyer 5 secondes sur le bouton
PH pour redémarrer votre pompe
Le dernier voyant du niveau d’eau
s’arrête alors de clignoter

FEUILLE
CLIGNOTE EN
BLANC

FEUILLE
CLIGNOTE EN
VIOLET

FEUILLE
CLIGNOTE EN
ROUGE
NUTRIMENT EN
ROUGE

PH EN ROUGE

NIVEAU D’EAU
EN ROUGE

Le niveau d’eau est
faible

DERNIER VOYANT
NIVEAU EAU
CLIGNOTE EN
ROUGE

Indique que la pompe
est arrêtée.
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Poursuivre et terminer la
procédure d’appairage

DEPANNAGE
PROBLEME

CAUSES

SOLUTION

L’appareil ne
s’allume pas

L’appareil n’est pas
branché électriquement

- Vérifier que le câble électrique est
bien branché au bloc
d’alimentation
- Vérifier le transformateur est
correctement branché à une prise
électrique
- débrancher le bloc d’alimentation
1 minute et rebrancher
Débrancher l’appareil et chauffer le
panneau de commande avec un
sèche-cheveux pendant 1 minute.
Rebrancher l’appareil.
Appuyer 5 secondes sur le bouton
Nutriment pour démarrer la pompe

L’appareil est utilisé
dans des conditions
trop froid (<8 °C)
La pompe ne
fonctionne pas

La pompe fait du
bruit

L’eau s’écoule sur
les parois
La feuille s’est
remise en voyant
bleu
Mon appareil fait
trop de bruit avec
l’écoulement de
l’eau

Le dernier bouton du
niveau d’eau clignote
rouge
Le dernier bouton du
niveau d’eau ne
clignote pas

La pompe est bloquée
par les débris
Présence de débris
dans la pompe

Trop de matières
encombrent le rebord
des paniers
Trop d’eau s’écoule sur
le panneau de
commande (forte pluie)
Bruit de chute d’eau
vers le réservoir.
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Arrêter la pompe (appuyer 5
secondes sur bouton Nutriment)
Enlever le tuyau du couvercle puis
souffler dedans plusieurs fois pour
réamorcer la pompe. Remettez le
tout puis redémarrer ensuite la
pompe.
Contactez le SAV pour suivre la
procédure d’entretien de la pompe
Tailler les racines qui plongent dans
le réservoir
Contactez le SAV pour suivre la
procédure d’entretien de la pompe
Enlever les feuilles ou bille d’argile
qui débordent les paniers de
culture
Refaire un reset factory et
réappairer votre appareil
Le bruit d’écoulement d’eau
s’atténue avec la formation des
racines de vos plantes au bout de
quelques semaines.
Dans le KIT MINI réduire
l’écoulement d’eau avec la vanne
de débit d’eau à l’extrémité du
tuyau

PROBLEME

CAUSES

SOLUTION

L’appairage
tourne en boucle

Problème wifi local

Vérifier que votre wifi local soit
bien en 2,4 Ghz
Vérifier que vous respectez bien les
minuscules et majuscules de votre
SSID et mot de passe
Faite un RESET factory sur le Home
Potager en appuyant 15 secondes
sur les boutons PH et NUTRIMENT
en simultané
Puis refaire votre procédure
d’appairage
Rectifier la planéité de la surface
sur laquelle est posé le
HomePotager

Erreur de saisi du SSID
ou mot de passe
Trop de tentatives
d’appairage

L’eau tombent
plus sur certains
paniers et pas
d’autres

HomePotager n’est pas
posé sur une surface
plane
La formation des
racines des plantes
supérieures peut
ralentir l’écoulement
d’eau

Pas d’inquiétude car chaque panier
est irrigué aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur.

FAQ
QUESTION

SOLUTION

Dois-je laisser l’appareil
allumer en permanence ?

Le HomePotager doit tourner 24h/24 pour
garantir la santé des plantes.
Toutefois les plantes sont capables de résister
pompe arrêtée pendant 5 heures d’affilées.
HomePotager est composé de pièces résistantes
aux UVs. Les plantes étant constamment
nourries en eau peuvent être exposées en plein
soleil.
L’appareil résiste aux intempéries et à la pluie. La
prise électrique est aux normes IP44.
En cas de forte vent assurez vous que le réservoir
soit plein d’eau. Pour assurer la stabilité du
système en cas de vent très fort, attachez le
HomePotager avec des tendeurs (se fixant sur les
paniers des modules)
Le fait de rajouter uniquement de l’eau fait
remonter la valeur du PH de votre eau.

L’appareil résiste-t-il au soleil ?

L’appareil résiste-t-il au vent et
aux intempéries ?

Que faire quand mon PH est
trop bas (test rouge) ?

VISITER NOTRE SITE : www.homepotager.fr/assitance
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GARANTIE ET SERVICE
Vous bénéficiez d’une garantie de deux ans à partir de
la date d’achat de votre produit. Cette garantie n’est
pas transférable à une personne tierce. Toutes les
réparations ou remplacement de pièces est à la charge
du vendeur.
La garantie ne couvre pas les incidents liés à une
utilisation non conforme ou non préconisée par Home
Potager.
La garantie ne prend pas en charge l'usure normale et
les dommages causés par l'utilisation ou la négligence
accidentelle, l'utilisation abusive par rapport aux
recommandations d’utilisation ou suite à une
réparation non autorisée par Home Potager.
Home Potager n'est pas responsable des dommages
accidentels ou indirects encourus par ces conditions.

Enregistrez votre produit sur register.homepotager.fr

UNE QUESTION ?
CONTACT@HOMEPOTAGER.FR
WWW.HOMEPOTAGER.FR
LANGUES SUPPORTEE : FRANÇAIS, ANGLAIS
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