
 Unité de contrôle pour Grow Box  



Gestion de la température.
Gestion de l'humidité.
Minuterie pour les lumières.
2 Minuterie d'irrigation.
2 minuteur supplémentaire.
Comptez les semaines.
Multi langue.
° C - ° F.
1600 watts au total.
Personnalisable.

Gestion Manuelle ou Automatique.



Qu'est-ce que Maxima?

Maxima est l'unité de contrôle de Grow Box, 
créée pour aider le producteur à contrôler sa 
culture en intérieur.
Maxima est capable de gérer les outils 
présents dans la boîte de culture de manière 
à ce qu’ils collaborent avec le producteur afin 
d’obtenir le meilleur environnement de 
croissance pour les variétés qu’il cultive.

Comment?
6 Prises dédiées à des fonctions spécifiques, 

contrôlées par le logiciel développé 
spécifiquement pour le contrôle des 

instruments à l'intérieur de la Grow Box, tels 
que ventilateurs, aspirateurs, lampes et 

pompes d'irrigation.



Climat
Température:

Il refroidit ou réchauffe la pièce grâce 
au double thermostat.

Définissez les valeurs de 
température minimale et maximale 
pour l'allumage et l'extinction des 
lumières. Maxima allume ou éteint 
les ventilateurs, les extracteurs, le 

réchauffeur, MAINTIEN un 
environnement stable, garantissant 

un climat idéal pour vos plantes.
Humidité:

Le bon pourcentage pour toutes les 
étapes de la croissance.

Même pour l'humidité, les réglages 
varient en fonction de l'éclairage, 

vous définissez les valeurs maximales 
et l'unité de contrôle s'assurera de 

donner à vos plantes l'humidité 
appropriée à chaque phase de 

croissance.



Pour améliorer la 
consommation, nos minuteries 
activent et éteignent la lumière 

en moins d'une seconde, en 
évitant le décalage temporel, 
des minuteries mécaniques.

De plus, l'unité de contrôle 
Maxima est équipée de 

systèmes de protection pour 
tous les instruments connectés:

 pompes, ventilateurs, 
aspirateurs, appareils de 

chauffage ou lampes.

Lumières



Irrigation
et

Ventilation
La précision de la minuterie vous 

permet d'irriguer la même 
quantité de produit, réduisant 
ainsi le risque de problèmes de 

racines, de formation d'humidité 
dans la boîte de culture et de 

stagnation d'eau.

Irrigation continue:

Vous avez une fonction dédiée 
pour irriguer vos plantes une fois 

par jour.

Irrigation avec des allumages 
alternés:

Activer et désactiver la pompe 
d'irrigation selon une échelle de 

minutes pré-établie.



Les sondes

Les sondes, une pour la température et une pour l'humidité, peuvent être placées dans la 
boîte de culture à des endroits spécifiques, afin de permettre une lecture plus efficace de 
l'environnement de croissance et de s'améliorer si nécessaire.







Maxima est le bon outil 
pour chaque phase de 

croissance.
Ajustez le climat, restez 
stable toute la journée, 

assurez-vous que les 
plantes sont arrosées, 

consommez une quantité 
suffisante d’électricité, 
évitez la formation de 

parasites et de 
moisissures, ventilez 

correctement la boîte de 
culture et, surtout, vérifiez 

son évolution à tout 
moment, faire des 

changements simples de 
manière pratique et 

rapide.



Opérations quotidiennes automatisées.
Changer l'environnement.

Double thermostat et hygrostat pour un climat stable.
 Réduction de la prolifération des organismes nuisibles et des temps de croissance.

Gestion et protection de l'éclairage.
Arrosage automatique sur terre ou système hydroponique.
Ventilation efficace.
Meilleure qualité de récolte.
Culture contrôlée, environnement florissant et économie d'énergie.



Alimentation: 100-240 VAC.
Puissance: 5x200 Watt + 1x600 Watt.

Total: 1600 W.
Prise: Schuko - type F 250V 16A.

Touch Screen 4,3” inch.
Consommation: 8,2W sans appareils externes.

Protections: Disjoncteur miniature, court-circuit, surchauffe, fusibles.
Sondes de température et d'humidité: 2 mt 

Dimension: 23x26x17cm. 
Poids: 4,00 kg.



L'unité de contrôle Maxima est produite uniquement sur demande.
Il est couvert par une garantie de 2 ans et, à partir de la formule,

Satisfait ou remboursé dans les 14 jours suivant l'achat.
15 jours pour la livraison.

Prix 1200,00€ 
TVA et expédition inclus.

Réduire la consommation.
Améliorer la qualité de la récolte.

Augmentez les performances de votre culture en intérieur.
Achetez Maxima.



For the Growers
Made in Italy

Réservez votre unité de contrôle Maxima directement dans l'entreprise à:
infocoltivo@gmail.com

Visitez le site web
www.coltivo.net

Suivez nous sur les réseaux sociaux:
Instagram: coltivoinstruments
Facebook: coltivo instruments

N'hésitez pas à nous contacter!

http://www.coltivo.net/

