
Contrôleur Climatique Connecté

FONCTIONS PRINCIPALES

SPECIFICATIONS GENERALES

Protocole de communication : WIFI

Alimentation: secteur ou batterie

Communication capteurs: filaire série

Portée capteurs: 30m

Capteurs disponible: air (T, RH, VPD), sol (VWC)

A venir: CO², EC, PH

A venir: Valve CO², pompes doseuses

Nombre de sorties: 4

Modes disponible: irrigation, CVC, éclairage, (de)humidificateur

Portée des sorties: jusqu’à 100m (1A, 12 AWG)

Tension de sortie: 12V

Puissance max de sortie: 60W

Type de sorties: ON/OFF ou PWM (variation)

AVANTAGES

APPLICATIONS

DESCRIPTION & AUDIENCE

Spécifications techniques
V2 - Dernière révision Nov. 22

Pour toute assistance, contactez nous à contact@digiplant.com

Ou au 07 67 26 51 80 (Appel ou whatsapp).com/fr 1

Le Digiplant est un contrôleur climatique connecté 
fiable, facile à utiliser et modulaire, pour monitorer 
et contrôler des fermes ou jardins d’intérieur de 
toute taille. Le Digiplant est utilisable à la fois par les 
professionnels et hobbyistes, grâce à sa simplicité, 
son accessibilité et ses capacités avancées.

 Tentes de cultur
 Salles de cultur
 Fermes vertical
 Serres

 Mesures environnementales (air, sol
 Enregistrement des données et graphiques (dans l’app
 Gestion de l’irrigatio
 Gestion du CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation
 Gestion de l’éclairage (ON/OFF, variation, lever/coucher)


 Facile à installer et utilise
 Serveur sécuris
 App web & mobile (Android, iOS)
 12 mois d’historique de donnée
 Données exportable (format CSV
 Sans abonnemen
 Mises-à-jour à distanc
 Alertes en temps rée
 Configuration locale ou à distanc
 Sorties modulaire
 Compatible avec les LEDs variables (0-10V
 Compatible avec les ventilateurs variables (0-10V
 Compatible avec les électrovannes 24VAC



1 - CONTROLEUR (MAINBOX) 

MICROPROCESSEURCONNECTIVITE SANS FIL
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Puissance max par sortie: 60W(1)


Puissance max combinée: 60W(1)


Forme d’onde: ON/OFF ou PWM

Fréquence PWM: 1 à 50kHz (ajust.)

Fréquence par défaut: 25kHz



(1)Contactez nous si besoin de plus de 

puissance


WIFI: 802.11 b/g/n2.4GHz 
Bluetooth(2): V4.2 BR/EDR (classique) & LE (basse énergie)

Antenne: interne (2dBi)

Portée WIFI: jusqu’à 90m(3) (espace libre)

Provisionnement : WIFI en mode point d’accès

(2) Non utilisé (à ce jour) 
(3) Contactez nous si besoin de plus de portée 

Modèle: 32bits Xtensa LX6 
Nombre de coeur: 2

Fréquence: 240MHz

Alimentation

Bus série 1 (capteurs)

Out 1

FlashExtension 

Out 2

Out 3

Out 4

Bus série 2 (capteurs)

Capteur niveau d’eau

CONNECTIVITE FILAIRE
Alimentation: secteur ou batterie

Tension nominale: 12VDC



Dimensions: 112 x 82 x 42 mm

COMMUNICATION CAPTEURS

(4) À ce jour 
(5) Autorisé par le protocole

DpSL®, pour Digiplant Sensor Layer, est notre technologie 
de réseau de capteurs qui combine un protocole de 
communication, une HAL (couche d’abstration matérielle) 
et une unité de traitement. Une technologie efficace avec 
une excellente modularité.

Type: Série (chaine)

Tension nominale: 12V

Nombre d’entrées: 2

Portée max: 30m (15m par entrée) 
Nombre de capteurs: 9(4)


Nombre de capteurs addressable: 128(5)



DpOS®, pour Digiplant Operating System,  est notre système 
d’exploitation temps-réel multicouche optimisé double coeur. Un OS 
stable et fiable, en charge de la communication filaire et sans-fil 
(capteurs, serveur) ainsi que des algorithmes de contrôle des sorties.

Pour toute assistance, contactez nous à contact@digiplant.com

Ou au 07 67 26 51 80 (Appel ou whatsapp)



2 - CAPTEURS
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DIGIPLANT EASY CONNECT
DpEC™, pour Digiplant Easy Connect, est la technique 
de montage pour connecter les capteurs ensemble tout 
en garantissant une étancheité IP64. 

Elle consiste en un capuchon et des joints qui se 
combinent pour sceller l’électronique ainsi que les 
connecteurs de manière simple et efficace.



*Protégé contre l'infiltration totale de poussière (6). 

 Protégé contre les projections d'eau de toute direction (4).

CAPTEUR TH

Le capteur TH mesure la température 
ambiente (T), l’humidité relative (RH) et le 
VPD*, en utilisant des circuits de fabricants 
réputés. 


*ou DPV (Déficit Pression Vapeur)

PARAMETRE CONDITIONS MIN TYP MAX UNITE

RH / Plage - 0 100 %RH-

RH / Précision
20 à 80% - -3

0 à 20% & 80 à 100%

RH / Répétabilité - 0.1 -- %RH

3 5- %RH

%RH

- -0.35 à 60°C

- 0 100-

- 0.1 -- %RH

-40 à 5°C & 5 à 125°C

- 0.1 --

0.3 0.7- °C
T / Précision

T / Plage - -40 125 °C-

- 0.1 -- °CT / Répétabilité

°C

CAPTEUR DE SOL

Le capteur de sol mesure la teneur en 
eau du substrat (sol organique, coco...) 
grâce à sa sonde capacitive résistante 
à la corrosion.

Profondeur de la sonde: 7 ou 15cm

Longueur de la sonde: 6cm (zone verte foncée)

PARAMETRE CONDITIONS MIN TYP MAX UNITE

Plage de mesure - 0 100 %-

Précision sol organique ±1 ±4±3 %

%±0.5-Répétabilité

- 0 100-

--

Plage de fonctionnement - -20 80 °C-

Rapport de test disponible sur demande.

Pour toute assistance, contactez nous à contact@digiplant.com

Ou au 07 67 26 51 80 (Appel ou whatsapp)
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CE-EMC

LVD: Low voltage devices

RED: Radioelectrics devices

EMC: Electromagnetics compatibility

Certificats disponible sur demande.

FCC ID: 2A3B2-MBC001



CE-RED

FCC

Digiplant est certifié CE, FCC, WIFI.

Pour toute assistance, contactez nous à contact@digiplant.com

Ou au 07 67 26 51 80 (Appel ou whatsapp)


