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Contenant

Protection du 
filtre à eau

Réservoir
d’eau

Soucoupe

Présentation du Parrot Pot

Filtre à eau
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1  Filtre à eau 2  Buse d’arrosage
3  Capteur de lumière 4  Voyant lumineux

5  Compartiment à piles

1

2

4

3

5

Contenant
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Installer le Parrot Pot

Retirez le 
contenant 
du réservoir 
d’eau pour 
accéder au 
compartiment 
à piles.

1

Insérez les 
piles dans le 
compartiment 
à piles.

2

Le voyant  
lumineux du 
Parrot Pot 
clignote 

vert.
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Remettez
le contenant
dans le
réservoir
d’eau.

3

M
AX

MAX

Assurez-
vous que
le capteur

de luminosité
est dégagé

Ajoutez du terreau
et votre plante.
Le terreau doit
être bien tassé.
Le niveau de terre
ne doit pas
dépasser
l’indicateur max.

4

Capacité :
2,4 L 

de terre
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Retirez la
protection
du fi ltre
à eau du
Parrot Pot.

5

Versez
jusqu’à
2,2 litres
d’eau 
maximum.

6

Une fois installé, le Parrot Pot arrose votre plante
de manière autonome. 

Le voyant 
lumineux s’éteint.

Votre Parrot
Pot est
prêt.

MAX

2,2 L

MAX

MAX
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Démarrer

Appuyez sur
Démarrez votre jardin.3

Activez la fonction Bluetooth®

de votre smartphone ou
de votre tablette. 

1
Ouvrez l’application
Parrot Flower Power. 2

Créez un compte pour sauvegarder 
vos données, ou appuyez sur Plus tard.

Vous pouvez associer une plante
à votre Parrot Pot.

4

Télécharger l’application
Parrot Flower Power
A l’aide de votre smartphone ou de votre 
tablette, connectez-vous sur l’App Store® (iOS) 
ou sur Google PlayTM (AndroidTM), et téléchargez 
l’application gratuite Parrot Flower Power.

L’application Parrot Flower Power permet de 
bénéfi cier d’un suivi complet de la santé de 
votre plante (luminosité, température, niveau 
d’engrais, humidité du sol).
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Associer une plante au Parrot Pot
Dans l’application Parrot 
Flower Power, sélectionnez 
votre Parrot Pot. 

1

Sélectionnez votre plante 
dans la base de données 
des plantes.

3

Sélectionnez  
l’environnement de votre plante : 
intérieur ou extérieur.

5

Appuyez sur 
Ajouter une Plante.2

Nommez 
votre plante.4

Prenez une photo de votre plante 
ou sélectionnez une photo dans la base 
de données des plantes.

6

Votre plante est associée au Parrot Pot.  
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Sélectionner un mode d’arrosage
Dans l’application Parrot Flower Power, 
sélectionnez votre plante.1

Sélectionnez le mode
d’arrosage :3
Perfect drop : système d’arrosage
automatique pour une croissance optimale 
de votre plante au quotidien.

Plant Sitter : système d’arrosage
automatique assurant jusqu’à un mois
d’autonomie pendant vos vacances.  

Manuel : arrosage manuel de votre plante. 
L’arrosage automatique de votre plante sera 
alors désactivé.

Custom : confi guration des paramètres 
d’arrosage automatique de votre plante. 
    
Votre mode d’arrosage est appliqué
au Parrot Pot. 

Appuyez sur  en bas à gauche
de votre écran.2
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Comportement 
du voyant lumineux

COMPORTEMENT DU 
VOYANT LUMINEUX SIGNIFICATION

Clignote vert
Le niveau d’eau est faible.
>  Remplissez le réservoir 

d’eau.

Clignote rouge lentement

Les piles du Parrot Pot sont 
faibles.
>  Changez les piles du 

Parrot Pot.

Clignote rouge rapidement

Le Parrot Pot a détecté 
un problème au niveau du 
système d’arrosage. 
>  Installez l’application 

Parrot Flower Power 
et connectez-vous 
à l’application pour 
connaître la nature du 
problème ou rendez-vous 
sur www.parrot.com/fr/
support
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Entretien et précautions

Spécifi cations techniques
Le Parrot Pot est Bluetooth® Smart et compatible 
avec les smartphones et tablettes Bluetooth® 
Smart Ready.

Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C.

Indice de protection à l’eau : IPx5. 
Le Parrot Pot supporte la pluie.

Utilisez uniquement des piles 
Alcaline de type AA 1.5V
non rechargeables.

Déposez les piles
usagées dans les points 
de collecte désignés.

Ne pas immerger les éléments
électroniques du Parrot Pot dans l’eau.

Utilisez la soucoupe pour
recueillir le trop-plein d’eau.

AA 1.5V

AA 1.5V



24

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Garantie
Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux Conditions 
Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot Pot.

Comment recycler ce produit
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas 
être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L’élimination 
incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à 
la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recy-
cler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable 

des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur 
ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et 
comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respec-
tant l’environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les 
conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec 
les autres déchets commerciaux.

Marques déposées
Parrot et les logos Parrot sont des marques enregistrées de Parrot S.A. 

Parrot Pot, Flower Power ainsi que leurs logos respectifs sont des marques 
déposées ou enregistrées de Parrot Drones S.A.S. 

Les marques et les logos Bluetooth®, Bluetooth® Smart et Bluetooth® Smart 
Ready sont des marques enregistrées et sont la propriété de Bluetooth SIG, 
Inc. et leur utilisation par Parrot S.A. est soumise à licence. 

AppStore® est une marque de services d’Apple, Inc. déposée aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. 

iOS est une marque commerciale ou déposée de Cisco aux États-Unis et dans 
d’autres pays, utilisée sous licence.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées 
dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs.
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Déclaration de conformité
Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare 
sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide 
utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328 (v1.9.1), 
EN301489-1 (v1.9.2) / EN301489- 17(v2.2.1), EN 60950-1 : 04/2006 / A11 : 
2009 / A1 : 2010 / A12 : 2011 / A2 : 2013, suivant les dispositions de la direc-
tive RED 2014/53/UE, ainsi qu’avec les exigences de la directive 2014/35/UE 
et la directive RoHS 2011/65/CE. www.parrot.com/fr/ce/?pot

Déclaration de conformité Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne doit pas produire de brouil-
lage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioé-
lectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.




