Installer votre jardin Growlight
Installer votre jardin Growlight est un processus simple.
Ouvrez la boîte et retirez toutes les pièces. Vous y trouverez toutes les pièces figurant à droite, selon le
jardin que vous avez acheté.

1. Placez la canopée incurvée sur une surface plane et insérez deux vis dans les
trous sur le dessus. Assurez-vous que la tête des vis est à l’extérieur de la canopée,
sur le même côté que le logo.
2. Retournez la canopée à l’envers et faites glisser un clip de ballast sur chaque
vis et sécurisez-les en place avec les écrous fournis.
3. Enclenchez la bande lumineuse DEL dans les clips de ballast. Cela nécessitera
une certaine force, alors assurez-vous de tenir et d’appliquer de la pression sur le
ballast. Un bord en premier, puis le second.
4. Branchez le cordon d’alimentation dans les prises à la fin de l’appareil
d’éclairage et ensuite dans la prise murale quand vous êtes prêt à éclairer votre
jardin.
5. Insérez les deux barres de support en aluminium dans les trous de chaque côté
du plateau de la base.
6. Insérez l’écrou dans les pinces de réglage de hauteur et insérez-les sur chaque
barre de soutien. Ajustez vos colliers de réglage à la hauteur voulue en utilisant les
vis fournies.

Jardin Growlight

Jardin Growlight - Micro

2 x bande lumineuse DEL SunBlaster de 18 po
(46 cm)
1 x canopée courbée - tient les lumières
1 x Réservoir et plate-forme d’arrosage
automatique
2 x tubes carrés en aluminium
1 x tapis absorbant
2 x bouchons en plastique pour tubes en
aluminium
2 x régleurs de hauteur 4 x longs plateaux de
culture
1 x cordon d’alimentation en T avec interrupteur
4 x boulons de fixation
4 x écrous
4 x clips de ballast
1 x guide de l’utilisateur

1 x bande lumineuse DEL SunBlaster de 12 po
(30 cm)
1 x canopée courbée - tient les lumières
1 x réservoir et plate-forme d’arrosage
automatique
2 x tubes carrés en aluminium
1 x tapis absorbant
2 x bouchons en plastique pour tubes en
aluminium
2 x régleurs de hauteur
4 x plateaux de culture courts
1 x cordon d’alimentation avec interrupteur
2 x boulons de fixation
2 x écrous
2 x clips de ballast
1 x guide de l’utilisateur

Pièces incluses

Pièces incluses

VEUILLEZ NOTER: Le micro-jardin Growlight dispose d’une seule bande lumineuse DEL, tandis

7. Glissez la canopée du jardin Growlight sur chaque extrémité des barres de
soutien, puis placez les capuchons en plastique sur le dessus des barres de support
pour boucher les trous et pour tout garder solidement en place.

que le jardin Growlight régulier dispose de deux bandes lumineuses DEL.

8. Placez la plateforme d’arrosage, une pour le grand jardin Growlight, ou deux
plus petites si vous avez acheté un micro-jardin Growlight. Posez le tapis absorbant
fourni avec le côté noir vers le haut. Cela portera l’eau à vos plantes une fois que
vous ajoutez de l’eau dans le réservoir.

Placez vos plateaux de horticulture sur le dessus de la plate-forme
d’arrosage. Le tapis absorbant absorbera naturellement et puisera
l’eau sur toute la longueur de la plate-forme d’arrosage. L’eau atteint
les racines de vos plantes à travers les trous dans le fond de vos bacs
de horticulture. Ceci assure une distribution optimale de l’eau sans
souci de trop arroser, car vos plantes absorberont seulement autant
d’eau qu’elles ont besoin. La base est votre réservoir - remplissez-la
partiellement et vérifiez pour maintenir un bon approvisionnement en
eau pour vos plantes.

Absorption * Comment ça marche

Absorbant

Réglage de la lumière * "Comment ça fonctionne"
Une fois que votre jardin est assemblé, utilisez les
colliers de réglage de hauteur pour supporter la
canopée à la hauteur désirée au-dessus de votre
milieu de culture. Vous devrez peut-être
commencer avec la canopée assez près des
plantes et ensuite la remonter peu à peu alors que
les plantes commencent à se développer.

Pour des conseils d’utilisation utiles et des instructions sur la
façon de tirer le meilleur parti de votre jardin Growlight, visitez :
www.sunblasterlighting.com

Faites pousser des plantes dès aujourd’hui
Remplissez vos bacs de semences avec un sol légèrement
humide et suivez les indications sur les paquets de graines ou
l’étiquette de la plante, insérant et espaçant vos graines et
plantes conformément aux instructions fournies.
Arrosez votre sol avec de l’eau une fois que vos graines ont été
semées. Assurez-vous qu’il y a de l’humidité dans le sol avant
que vous laissez vos graines germer.

SUNBLASTER
JARDINS GROWLIGHT

Voyez les résultats
Dans les prochains jours, vous remarquerez vos micro verts
commencer à pousser, et les plants transplantés développer
plus de feuilles. Une fois que cela se produit, vous pouvez maintenant remplir le réservoir de
base avec de l’eau et mouiller le tapis absorbant avant que vous l’insérez, côté noir vers le
haut. Vous pouvez maintenant placer vos plateaux de semis sur le dessus du tapis absorbant
et allumer l’appareil d’éclairage du jardin Growlight.

Arrosage
De là, le maintien de vos plantes est simple. Assurez-vous toujours que le réservoir de base du
jardin Growlight est rempli d’eau. Les racines de vos plantes absorberont autant d’eau
qu’elles ont besoin, ce qui empêchera l’arrosage excessif.

Jour et nuit
Suivez un horaire quotidien régulier pour le soin de vos plantes en allumant la lumière le matin
et en l’éteignant le soir, avant d’aller dormir, ou en mettant votre jardin Growlight sur une
minuterie pour 16 à 18 heures par jour.

Récolte
La récolte de vos herbes et micropousses dépend de chaque plante. Les micropousses sont
habituellement récoltées dès que les feuilles deviennent complètes et les tiges ont 3 feuilles
ou plus. Pour la récolte, coupez les tiges juste au-dessus du sol avec des ciseaux.
Plusieurs herbes et micropousses vont repousser et peuvent être coupés plusieurs fois. Les
germes sont des cultures à récolte unique et vous devez
recommencer le processus de croissance, une fois que vous les
récoltez.

Rangement
Lorsqu’il est conservé correctement dans un récipient en plastique,
des herbes fraîches, les micropousses et les choux se garderont
jusqu'à 6 semaines dans votre réfrigérateur.

Garantie
Votre jardin Growlight est garanti pendant un an après la date
d’achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse comme preuve
d’achat et communiquer avec le détaillant duquel vous l’avez acheté. Nous pouvons vous
aider à partir de là.

"Il est plus facile que jamais de faire pousser un jardin frais!"
L’idéal jardin tout-en-un pour cultiver des herbes fraîches, des
légumes et des micropousses pendant toute l’année.
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