Marseille, Décembre 2015

BeeWi présentera lors du prochain CES 2016 son programmateur d’arrosage
connecté BeeWi Water Control.

Grâce au BeeWi Water Control, n'oubliez plus l'arrosage de votre jardin, des fleurs de votre
balcon, ou de votre potager !

Fruit de la collaboration technologique entre BeeWi et Solem, ce programmateur connecté fabriqué en
France permettra à son utilisateur le contrôle simple, intuitif et efficace de l’arrosage de son jardin.
Ce programmateur est adapté à toutes les utilisations d'irrigation simples (1 voie).
Beaucoup plus simple que les produits existants, il se commande directement avec un smartphone
iOS ou ANDROID en Bluetooth Low Energy grâce à son application gratuite WaterPad.
En adaptant votre consommation au besoin de votre jardin, il permet un arrosage responsable et
durable, économe en eau et respectueux de l'environnement.

Installation rapide
Ce programmateur se visse simplement et rapidement sur un robinet de jardin classique, comme un
tuyau.
Il suffit de télécharger ensuite l'application WaterPad sur votre smartphone/Tablette et d’activer le
Bluetooth.
Grâce à son interface simple et intuitive, l’utilisateur peut choisir rapidement entre le mode Arrosage et
brumisation et programmer le lancement de son ou ses arrosages à des heures/dates choisis.
Avec ce programmateur, plus d'oubli d'arrosage, profitez d'un beau jardin fleuri toute l'année.
BeeWi Water Control sera disponible début 2016 au prix de 69 €

Mode arrosage :
• Jusqu’à 8 start times par jour
• Temps d’arrosage réglable de 1 minute à 12 heures
• Cycles: Jours de la semaine, Pair/Impair/Impair
31, Périodique 1 à 31 jours
• Rain Delay jusqu’à 15 jours ou permanent
• Marche/Arrêt manuel

Mode brumisation :
• Temps de brumisation: 5 secondes à 24 heures
• Intervalle entre les départs: 30 secondes à 31 jours
• Jusqu’à 4 séquences par jour
• Cycles: Jours de la semaine

Ce programmateur utilise une pile de 9v lui assurant une autonomie d’au moins 6 mois.

A propos de Beewi
Expert des objets connectés depuis plus de 5 ans, BeeWi propose de démocratiser les technologies
Wireless afin de les installer au cœur de la vie quotidienne pour faciliter la communication entre les
divers terminaux et profiter au mieux de leur fonctionnalité.

Aujourd’hui les produits BeeWi sont développés essentiellement autour de la domotique : Smart
Home.
BeeWi capitalise sur les dernières technologies Wireless et propose des produits simples, innovants,
design et abordables pour le grand public. Ces valeurs sont à l’origine de la création de BeeWi et sont
fortement véhiculées par son fondateur, Thierry Dechatre.
Pour plus d’informations sur BeeWi : http://www.bee-wi.com

A propos de Solem
Concepteur et fabricant spécialiste des programmateurs d’irrigation depuis 30 ans, SOLEM propose
une gamme complète d’objets connectés dédiés au Jardin. En WI-FI ou en Bluetooth, les produits
SOLEM permettent de contrôler l’irrigation du jardin avec un smartphone, de piloter l’éclairage
extérieur de la maison, de programmer une piscine, etc.
SOLEM s’appuie sur son expertise et son expérience reconnue dans l’irrigation pour proposer des
solutions simples, robustes, facile à installer et prêtes à l’emploi pour tous.
Pour plus d’informations sur Solem : http://www.solem.fr

