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UNE ONCE DE 
PRÉVENTION

VAUT BIEN SON
PESANT DE SUCCÈS

AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ

LE THERMO-HYGROMÈTRE
Pour mini-serres Mondi

mondiproducts.com

PRODUIT BREVETÉ



Se fixe sur une  
Mini-Serre Mondi

Accrochez-le n’importe où dans 
votre serre ou tente de culture

Pour des lectures précises, ne pas installer l’unité sur un mur.

Ou utiliser pour n’importe 
quel but horticole

Modèle#
E100

V
ous avez probablement déjà entendu la phrase 
“Les enfants sont notre futur,” mais, si vous 
êtes un utilisateur vraiment sérieux, vous savez 
que votre futur dépendra des semences et 

des pousses. La partie propagation dans le cycle de la 
vie d’une plante est sans équivoque la plus importante 
étape puisqu’ elle influencera tout le reste du cycle de la  
croissance de la plante. Toute erreur durant cette période  
peut être extrêmement coûteuse et n’est simplement pas  
acceptable.

Gardé vos semences et vos pousses à des températures 
et à une humidité inappropriées peuvent causer des  
résultats tels le flétricement, la maladie ou la perte. Tous 
ces scénarios amènent une perte de temps et d’argent 
et  peuvent ruiner complètement votre cycle de croissance. 
Voulez-vous gaspiller des centaines de dollars de plantes 
malades ou mortes? Voulez-vous un échec? Bien sur  
que non.
Garantissez votre succès avec le nouveau 
Thermo-Hygromètre Mondi pour mini-serres.

Garantissez votre succès avec le nouveau  Thermo-Hygromètre 
Mondi pour mini-serres. Ce produit révolutionnaire se fixe sur 
le côté de la serre et lit la température et le taux d’humidité à 
l’intérieur de la mini-serre. En complément de l’orifice ajusta-
ble de ventilation situé sur le dôme Mondi, il permet un bon dé-
part à la plante en fournissant en temps réel  à son utilisateur   
l’information nécessaire afin de produire de grandes quantités 
de plantes en santé. Si vous voulez que vos semences et 
vos  pousses atteignent leur plein potentiel, alors vous devez 
simplement acquérir un Thermo-Hygromètre Mondi pour mini-serre. 

L’ENSEMBLE COMPREND:

• Le Thermo-Hygromètre Mondi 
• L’ autocollant de positionnement
• La pièce de perçage brevetée de 8mm
• Le guide d’information du produit

  CARACTÉRISTIQUES:

•  AFFICHE LA TEMPÉRATURE COURANTE ET LE TAUX D’ HUMIDITÉ, DE MÊME QUE  
 L’ HISTORIQUE DES TEMPÉRATURES ET TAUX D’HUMIDITÉ MIN/MAX 

•  EN CELCIUS (˚C) OU EN FAHRENHEIT (˚F) 
•  FABRIQUÉ EN CHINE À L’AIDE DE COMPOSANTS ET DE TECHNOLOGIES JAPONAIS  
 HAUT DE GAMME.

SPÉCIFICATIONS
• ÉCHELLE DE LECTURE DES TEMPÉRATURES INTÉRIEURES: -9° À 50°C (15.8F À 122F)

• ÉCHELLE DE LECTURE DU TAUX D’HUMIDITÉ: 25% HR À 98% HR

• PUISSANCE: PILE L1154H X 1 PIÈCE (inclus)

• POIDS: 25 grammes / 0.9 oz – LONGUEUR: 130mm / 5.1” – HAUTEUR: 30mm /1.1”

APPLICATIONS

AVEC UNE FIXATION DE MONTAGE UNIQUE!

LE THERMO-HYGROMÈTRE
Pour mini-serres Mondi
AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ

LA MIN-SERRE MONDI ET LE PLATEAU (#G100) DE PROPAGATION MONDI SONT VENDUS (#G150) SÉPARÉMENT

PRÉVIENT LE FLÉTRICEMENT

PRÉVIENT LA MALADIE

PRÉVIENT LA PERTE


