
EMMENEZ UN EMMENEZ UN EMMENEZ UN    

JARDIN DANS JARDIN DANS JARDIN DANS    

VOTRE CUISINE!VOTRE CUISINE!VOTRE CUISINE!   

Démarquez-vous et économisez en faisant pousser vos propres herbes et verdures! 

ARMOIRES À HERBES ET À MICROPOUSSES 

EMMENEZ LA NATURE À L’INTÉRIEUR! 



C’EST FACILE DE SEMER ET DE FAIRE POUSSER! 

Semez les grains dans des plaques à jardin 10”x20”, en utili-

sant de la terre ou une matière hydroponique 

Recouvrez vos plaques avec des dômes à humidité et insérez-

les dans le GardenChef 

Réglez le cycle de pousse pour vos plants 

Lorsque les graines germinent (entre 2 et 4 jours), retirez les 

dômes à humidité 

Laissez pousser jusqu’à ce que vous soyez prêts à récolter, 

tout dépendant de la variété des plants, et ceci peut être fait 

dès 7 jours.  

SAVOUREZ! 

PLANTEZ VOTRE PRODUIT! 

Faites pousser des herbes, micropousses et légumes 365 jours par 

année. Vous êtes en contrôle de la qualité et de la quantité de pous-

ses sur votre menu et ceci démontre votre engagement envers des 

pratiques vertes et le soutien des produits locaux.  

POUSSER VOS HERBES ET 

 MICROPOUSSES À L’ANNÉE 

LONGUE! 

LES AVANTAGES DE FAIRE POUSSER SES ALIMENTS 

Pousses de Radis Daikon —5 jours 

Entièrement organique 
Vous contrôlez les conditions afin de maximiser vos récoltes et puis-

que le cabinet est fermé et à l’intérieur, il n’y a pas d’insectes! 

 

Meilleure Nutrition 
Certains légumes feuillus peuvent perdre jusqu’à la moitié de leur 

valeur nutritive quelques jours après la récolte. Lorsque vous servez 

vos verdures immédiatement, la valeur nutritionnelle est à son maxi-

mum.  

 

Goût Supérieur 
Faire pousser ses propres herbes vous donne le même goût de pro-

duits semés sur une ferme!  



PLANTEZ VOTRE PRODUIT! 

Lorsque vous faites pousser vos plaques de pousses, vous pouvez écono-

miser 80% et plus du prix d’achat. Une plaque peut coûter jusqu’à 45$ 

chacune. Faire pousser d’une semence est une fraction du coût.  

Le GardenChef peut se payer en très peu de temps.  

RÉCOLTEZ, SERVEZ ET ÉCONOMISEZ! 

FAITES POUSSER VOS VERDURES ET 

ÉCONOMISEZ! 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT Système de Croissance entièrement 

automatisé: Le système digital est entiè-

rement automatisé pour la lumière, l’arro-

sage et la circulation d’air, pour recréer un espa-

ce de croissance  optimal. Il y a 39 cycles prépro-

grammés pour les herbes les plus communes, ET 

il peut être programmé pour des cycles sur-

mesure. 

Système d’arrosage automati-

que: Le système GardenChef™  

comprend un filtre avec pompe 

à eau pour l’arrosage. Il peut être rempli à 

la main ou raccordé à la source d’eau  

municipale et un drain. 

MICROPOUSSES ET LAITUES 

HERBES 

Coût moyen d’une plaque : 23.75$ 

Coût moyen d’une plaque semée soi-même: 4.75$ 

Semer vous fait économiser 80% 

Coût moyen d’une plaque: 23.25$ 

Coût moyen d’une plaque semée soi-même: 4.50$ 

Semer vous fait économiser 81% 

Zones de croissance séparées: 
Chaque zone peut accommoder 

deux plaques 10”x20”.  Voir la 

prochaine page pour le nombre de  

zones par modèle. 

Lampes horticoles à haut 

rendement: Le GardenChef™ 

est équipé avec des lampes 

horticoles T5 SuperSprouter™ pour répli-

quer les rayons du soleil et donner les 

meilleures conditions possibles.   

La lumière est répartie uniformément 

avec des panneaux de diffusion.  
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BREVET EN INSTANCE 

SPÉCIFICATIONS 

CONSTRUCTION… Entièrement en acier inoxy-

dable. Construction soudée et rivetée, à double-

panneau non-isolé.  Acier inoxydable de grade 

430 à l’extérieur; grade 301 à l’intérieur avec 

un fini rétro réfléchissant. 
 

ROUES… 3” de diamètre en polyuréthane.  

Toutes pivotantes, avec frein à l’avant. 
 

PORTE(S)… Panneau simple, verre trempé 

dans un cadre en aluminium refoulé.  

Poignée(s) intégrée(s) qui font toute la lon-

gueur.  

 

PENTURES… ajustables, montées sur le rebord 

avec un fini chrome.  
 

TABLETTES… amovibles; chaque tablette est 

sur roulettes et sort complètement pour un 

accès complet aux plaques.  Espacement verti-

cal de 12” pour les 3 tablettes du haut (GC41 et 

GC42); la tablette du bas a 16” d’espace de 

croissance vertical. Peut accommoder les pla-
ques en plastique de 10” x 20” avec des dômes 

en plastique de  7” pour la germination.  Com-

prend un ensemble de plaques et des dômes 

de 5”. 

 

 

 

CONTRÔLES… Écran tactile digital. Le système 

automatisé donne les bonnes mesures d’eau, 

de nutriments, humidité relative et l’éclairage 

pour un cycle de croissance optimal.   Réglages 

préprogrammés pour les plantes les plus cou-

rantes; programmable pour d’autres cycles 

additionnels. 

 

ENVIRONNEMENT...Contrôles digitaux pour un 

éclairage automatique, l’arrosage et le niveau 
d’humidité. La température est basée sur une 

température ambiante.  

 

CIRCULATION D’AIR… Un ventilateur pour 

chaque zone de croissance, avec ventilation 

pour créer une brise intérieur et maintenir les 

plants dans un environnement frais et stable.  

 

SYSTÈME D’ARROSAGE… Système d’arrosage 

automatique avec pompe à filtration et aéra-

teur, distribue de l’eau et nutriments du réser-
voir aux plantes. Cycle d’arrosage programma-

ble. Réservoir avec remplissage automatique.  

Tuyau de remplissage 3/8” NPT ;  tuyau de 

drainage 3/8” NPT. Capteur de niveau d’eau, 

de pH et de matières dissoutes totales.  Ensem-

ble de contrôle de pH et solution de stockage 

d’électrodes EC PPM compris pour surveiller la 

qualité de l’eau. Appareil de vérification de pH 
non-inclus.   

LAMPES HORTICOLES… Équipé de lampes 

fluorescents T5 de 18” T5. Chaque lampe com-

prend une résistance de charge électronique, 

une lampe de 6400°K avec un réflecteur à 
nanotechnologie pour une réflexion maximale.  

Les lampes imitent les rayons du soleil pour une 

croissance optimal. Diffuseurs à lumière en 

plastique amovibles. Cycles d’éclairage pro-

grammables.  

 

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES… Fonctionne 

sur 120 volts, 60 cycles, monophasé, 4.4 Am-

pères, avec cordon de 6 pieds en caoutchouc et 

une fiche pour mise en terre.  NEMA 5-15P. 

 

ACCESSOIRES/OPTIONS… 

 Ensemble de démarrage: comprend plaques 

de croissance, tapis et dômes,  tamis à 

terre, solution de calibration de MDT , en-
semble de pH, peroxyde d’hydrogène, chau-

dière de 20 gallons en plastique et seringue 

pour mesurer.  

GC42 

Modèle Capacité de 
plaques  
10”x20” 

Zones de 
croissance 

Espacement des 
tablettes 

po           mm 

Hauteur 
po        mm 

Profondeur 
po         mm 

Largeur 
po         mm 

GC42 16 8 12/16*    305/406 79       2007 27.5      699 65.75    1695 

GC41 8 4 12/16*    305/406 79       2007 27.5      699 37.5       953 

GC12 4 2 16            406 33.5      851 27.5      699 65.75    1695 

*Espacement de la tablette du bas 


