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Le HortiMaX-Go! La solution qui répond à tous vos 
besoins
Une partie importante de la surface de la Terre est utilisée pour 

l’agriculture, afin de nourrir une population mondiale croissante. 

Dans de nombreux pays, c’est la culture de plein champ qui 

prévaut. Cependant, cette méthode de culture nécessite 

d’importantes quantités d’eau et d’engrais pour chaque kilo de 

culture vivrière produit. L’eau douce se fait de plus en plus rare 

et l’utilisation d’engrais doit diminuer, par souci du respect de 

l’environnement et en raison de l’épuisement de nos ressources 

en phosphate. Par rapport aux cultures de plein champ, celle 

qui s’opère dans un environnement de serre (culture protégée) 

produit non seulement des rendements plus élevés, mais 

nécessite également moins d’eau et moins d’engrais.

Pour passer du plein champ à la culture protégée, les producteurs 

doivent disposer d’une solution qui convient à leur cas particulier. 

Que recherchent ces producteurs, lorsqu’ils optent pour une 

solution d’automatisation moderne ? 

• Elle doit permettre de contrôler à la fois le climat et 

l’irrigation de la serre.

• Elle doit être simple et pouvoir être utilisée directement 

(“plug-and-play”).

• Son utilisation doit être aussi facile et intuitive que celle d’un 

smartphone.

• Le bon rapport qualité-prix de la solution joue également 

un rôle clé.

C’est pour répondre à ces besoins du marché que Ridder a conçu 

le tout nouveau HortiMaX-Go!, un système intuitif de régulation 

des serres. Le HortiMaX-Go! est un ordinateur horticole moderne, 

convivial et abordable qui permet de contrôler à la fois le climat 

et l’irrigation de la serre. Son écran tactile vous permet de 

visualiser toutes les données de contrôle vitales d’un seul coup 

d’œil.

Le HortiMaX-Go! utilise les toutes dernières technologies 

matérielles et est équipé d’un logiciel spécialement conçu 

pour une utilisation par écran tactile. La configuration de base 

comprend tous les logiciels nécessaires. Le logiciel est compilé 

automatiquement en fonction de l’équipement connecté. 

Lorsque vous achetez un HortiMaX-Go!, vous ne payez que pour 

les composants vraiment nécessaires. Par la suite, vous pouvez 

ajouter facilement des composants supplémentaires en fonction 

de l’évolution de vos besoins. 

“L’ordinateur horticole
 “plug-and-play” 
abordable, intuitif 
et facile d’emploi.”’

Démarrez avec une longueur d’avance 
C’est le mode de connexion de l’ordinateur à l’équipement de serre qui fait que le HortiMaX-Go! est unique en son genre. Un “Smart 

Switch” a été développé pour chaque commande. Un Smart Switch est un commutateur équipé de fonctionnalités intuitives qui lui 

permettent d’effectuer sa fonction spécifique sur l’équipement connecté. Chaque Smart Switch communique bilatéralement avec 

le système de régulation central par le biais d’un câble de réseau partagé (bus numérique). Ce système est unique en son genre, par 

rapport à tous les autres ordinateurs horticoles d’entrée de gamme du marché, car ces derniers ne sont pas capables de communiquer 

de façon bilatérale.

HortiMaX-Go! Unique et original

Le HortiMaX-Go! est un tout nouvel ordinateur horticole conçu pour les producteurs qui débutent dans les cultures protégées et qui 

recherchent un système d’automatisation d’entrée de gamme. C’est l’alternative parfaite aux solutions high-tech néerlandaises actuelles 

qui sont souvent trop complexes ou trop coûteuses. Le HortiMaX-Go! est unique en son genre et se distingue des autres ordinateurs 

horticoles de la manière suivante :

Contrôle intégré de l’irrigation et du climat
Par rapport aux ordinateurs classiques dans cette gamme de prix, 

l’une des caractéristiques les plus remarquables du HortiMaX-

Go! est qu’il intègre les commandes de climat, d’irrigation et 

du dosage d’engrais. Vous pouvez ainsi visualiser toutes les 

données de commande de serre sur un seul écran. Vous n’avez 

plus à utiliser différents ordinateurs et vous pouvez ainsi faire 

d’importantes économies.

Interface d’utilisateur moderne 
À l’heure actuelle, les systèmes de régulation abordables sont 

généralement équipés d’interfaces d’utilisateur extrêmement 

limitées, avec seulement quelques boutons de commande et 

des écrans monochromes de taille réduite n’affichant qu’une 

ou deux lignes. À l’inverse de ces modèles, le HortiMaX-Go! est 

équipé d’un écran tactile de couleur moderne et de grande 

taille. Le logiciel a été spécialement conçu afin d’offrir une 

visualisation en un seul coup d’œil et une utilisation en quelques 

gestes. En fait, son utilisation est aussi facile et intuitive que celle 

d’un smartphone. 

Solution personnalisée
Le HortiMaX-Go! est une solution personnalisée : Les producteurs 

sélectionnent uniquement les composants requis en fonction 

de leur culture, de leur serre et de leurs besoins. Le HortiMaX-

Go! est aussi plus évolutif que les autres ordinateurs horticoles 

disponibles sur le marché et il s’adapte donc à tous les budgets. 

Le modèle standard du HortiMaX-Go! est livré avec tous les 

logiciels nécessaires et se configure automatiquement selon le 

principe “plug-and-play”. Cela s’apparente à la connexion d’une 

souris ou d’un clavier sur un PC, lorsque le système reconnaît 

automatiquement le périphérique connecté. 

Smart Switch
Les signaux d’entrée et de sortie analogiques de l’ordinateur 

et les interrupteurs de commande manuelle ont été regroupés 

sous la forme de “Smart Switches”. Un Smart Switch est équipé 

d’une fonctionnalité intelligente qui lui permet de remplir sa 

fonction spécifique pour l’équipement connecté. Chaque Smart 

Switch communique avec le système de régulation central par le 

biais d’un câble de réseau partagé (bus numérique). 

Ce système est unique en son genre, car sur les ordinateurs 

horticoles classiques, les signaux de commande analogiques 

doivent être connectés individuellement et il n’y a pas de 

communication bilatérale entre le système de régulation et 

l’équipement. Autre avantage : le système de régulation peut 

surveiller à tout moment l’état de l’équipement connecté. 

Si cela s’avère nécessaire, le système de régulation peut faire 

repasser l’équipement dans le mode automatique requis ou 

générer un message d’avertissement, afin de pouvoir effectuer 

des réglages rapides.

Installation “plug-and-play”
Autre avantage important des Smart Switches : ils sont simples 

à installer et à mettre en service, grâce au système de bus 

numérique. Vous pouvez facilement constituer et développer 

votre réseau en reliant les Smart Switches entre eux. Cette 

méthode de connexion permet d’opérer des économies 

importantes sur les coûts d’installation et de câblage. Il rend 

également le système plus facile à installer et, par la suite, à 

mettre à jour. En outre, le câblage reste extrêmement maniable, 

même dans les grands systèmes.

Accès garanti de n’importe quel endroit, à tout 
moment et sur n’importe quel périphérique
Vous pouvez accéder au HortiMaX-Go! partout dans le monde 

et à tout moment. Il dispose d’un design réactif qui le rend 

compatible avec tous les appareils utilisant iOS, Android ou 

Windows. Vous disposez ainsi d’un accès et d’un contrôle 

maximum sur votre serre.



Commandes de régulation de climat Commandes de régula-
tion de l’irrigation

Cont

Avantages du HortiMaX-Go! pour les producteurs :

• Abordable - adapté à vos besoins, de sorte que vous ne payez que pour 

les composants utilisés

• Facile d’emploi - l’écran tactile est aussi facile à utiliser qu’un smartphone

• Régulation de l’irrigation et du climat - affichez toutes les données sur le 

même écran

• Communication entre les systèmes de régulation et les Smart Switches - 

feed-back fiable

• Messages d’alarme qui s’affichent clairement - même en mode de 

fonctionnement manuel

• Système de régulation multizone - un seul système peut contrôler jusqu’à 

huit zones

Avantage de HortiMaX-Go! pour les constructeurs, revendeurs ou 

distributeurs de serre :

• Solution fiable - système durable et sans fonctions high-tech superflues

• Facile à installer - grâce au câble de bus à deux fils qui relie les Smart 

Switches par des connexions en bus 

• Configuration automatique - le système de régulation reconnaît 

automatiquement l’équipement connecté et l’ajoute au logiciel sur l’écran

• Convient à toutes les serres existantes et nouvelles - avec des systèmes de 

câblage classiques ou nouveaux

Cont

De la sélection à la solution : Branchez, utilisez et faites 
pousser
Vous pouvez créer votre propre HortiMaX-Go! personnalisé en sélectionnant 

les composants et les commandes de votre choix. Vous pouvez choisir les 

composants et les commandes qui répondent à vos besoins spécifiques. 

Plus vous ajoutez d'éléments, plus votre système sera complet. 

Le HortiMaX-Go! est composé des éléments suivants :

• HortiMaX-Go! Système de régulation

• HortiMaX-Go! Smart Switches

• HortiMaX-Go! Boîtiers de mesure

• HortiMaX-Go! Boîtiers et panneaux de commande

• HortiMaX-Go! Cloudbox pour l'accès à l'Internet

Le HortiMaX-Go! est idéal pour :

• Les producteurs qui passent du plein champ aux cultures protégées.

• Les producteurs en culture protégée qui cherchent un système d'automatisation d'entrée de gamme.

• Les producteurs en culture protégée qui souhaitent remplacer leur système d'automatisation classique.

Meteo-Go! MTV-Go!     Écrans Brasseur Brumisation

Aération  
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latérale
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Unités de commande

HortiMaX-Go! Système de régulation

Accès via n'importe quel périphérique

FertiMiX-Go!

Smart Switches



HortiMaX-Go! Système de régulation 
Le système de régulation Smart est constitué d’une partie matérielle et d’un élément logiciel. Tous les logiciels requis sont inclus dans la 

version standard et sont prêts à l’emploi.  

Matériel du système de régulation Smart
• Écran tactile couleur 7 pouces

• Installé dans un panneau ou un boîtier séparé

• Qualité industrielle (-20 à 70°C)

• Plage étendue de tension d’alimentation : 110-230 V 

• 50-60 Hz, utilisable dans le monde entier

Logiciel du système de régulation Smart
• Le système de régulation comprend un logiciel d’irrigation 

et de climat

• Configuration “plug-and-play” : l’ordinateur reconnaît 

automatiquement les périphériques connectés

• Facile à utiliser, fonctionne comme un smartphone

• Sept jours de stockage de données historiques

• Disponible en plusieurs langues : néerlandais, anglais, 

français, espagnol, allemand et russe

• Prend en charge les unités de mesure métriques et 

américaines

• 32 Smart Switches par système de régulation

Configuration automatique
Fonction unique du HortiMaX-Go! : grâce aux Smart Switches, le 

système de régulation reconnaît automatiquement l’équipement 

connecté. En fonction des Smart Switches identifiés, le logiciel est 

également construit automatiquement. Cela signifie qu’aucune 

action n’est nécessaire pour activer le logiciel requis. Si des Smart 

Switches sont ajoutés à la configuration, le système détecte et 

modifie automatiquement le logiciel. 

Facile à programmer
Les principaux paramètres de tous les équipements d’irrigation 

et de climat connectés peuvent être saisis sur un seul écran 

complet. Le HortiMaX-Go! peut être réglé sur des positions fixes 

ou sur une régulation entièrement automatique, mais il permet 

aussi la commande par étapes. Ces étapes préprogrammées 

déterminent les conditions dans lesquelles certains paramètres 

entreront en vigueur. Par exemple, dans le cas de la régulation du 

climat, la température et l’humidité sont les facteurs déterminants. 

Deux étapes de chauffage et six étapes de refroidissement sont 

disponibles pour la régulation du climat. Quatre périodes et six 

conditions de démarrage sont disponibles pour la commande 

de l’irrigation et du dosage d’engrais.

Les conditions de démarrage pour commencer l’irrigation sont 

au nombre de six (voir ci-dessous). Ces conditions de démarrage 

sont décrites plus loin.

Démarrage manuel groupe de vannes

Contact démarrage

Heure démarrage

Démarrage somme rayonnement

Démarrage cyclique

Démarrage vanne

Utilisation des périodes
La version standard du HortiMaX-Go! comprend quatre périodes 

programmables. Ces périodes peuvent être configurées 

comme bon vous semble, en fonction du temps réel ou du 

temps astronomique. Ce dernier est le temps relatif au lever et 

au coucher du soleil. Grâce au bouton de copie, vous pouvez 

facilement copier les paramètres d’une période à l’autre.

Facile d’emploi
Le HortiMaX-Go! affiche uniquement le logiciel de l’appareil 

connecté. Le système de régulation est géré exclusivement 

via l’écran tactile, comme pour un smartphone. Grâce à ses 

symboles et ses mosaïques claires et très “parlantes”, l’appareil 

est d’une utilisation extrêmement intuitive et ne nécessite 

donc pratiquement aucune formation. Cela signifie que vous 

pouvez commencer à utiliser votre HortiMaX-Go! presque 

immédiatement pour gérer vos cultures. Et si vous avez besoin 

d’assistance, vous pouvez accéder à la fonction d’aide en 

scannant les codes QR. Il vous suffit pour cela de scanner le code 

QR correspondant et vous serez redirigé directement sur le sujet 

sur lequel vous souhaitez obtenir plus d’informations (via des 

films, des instructions, des Q&R et des téléchargements), et cela, 

dans la langue de votre choix.

Alarmes claires et précises
Autre fonction unique du HortiMaX-Go! : ses messages d’alarme 

clairs et précis. Ces messages d’avertissement sont affichés sous 

forme de textes faciles à lire, en surbrillance rouge. Les alarmes 

s’affichent instantanément en haut de l’écran tactile, afin que 

vous puissiez prendre rapidement les mesures requises. 

 

Données historiques
Dans la version standard, le HortiMaX-Go! peut stocker jusqu’à 

sept jours de lectures de capteurs et de positions mesurées. Les 

messages d’alarme sont conservés au maximum pendant 12 

mois. Les données de consommation de l’équipement connecté 

ne sont effacées que sur commande et restent disponibles 

pendant toute la période correspondante. Les données 

historiques sont présentées dans les deux tableaux de lecture et 

dans les graphiques préprogrammés. Le système de régulation 

peut également afficher des informations statistiques telles que : 

valeurs minimales, maximales et moyennes.



Brasseur 

Smart Switch pour activer et désactiver un brasseur. Cette commande convient aux ventilateurs à une vitesse (plutôt 

qu'aux brasseurs d’air à variation de fréquence). Cette commande utilise la température et l'humidité. La commande 

de durée de fonctionnement permet d'afficher combien de temps les brasseurs ont été en marche, afin de déterminer 

la consommation d'électricité.

Pad&Fan / Vanne de Pad (refroidissement par évaporation d'eau)

Smart Switch pour activer et désactiver une unité de Pad&Fan. Cette commande nécessite deux Smart Switches : un 

pour le ventilateur et un pour la vanne. En fonction du système installé, ces différentes combinaisons de ventilateurs 

et de vannes peuvent être commandées. Même si ces composants s'afficheront individuellement, ils peuvent être 

programmés pour fonctionner de façon synchronisée. Par exemple, la commande peut activer successivement les 

unités de Pad&Fan lorsque la température augmente (régulation en cascade). Vous pouvez aussi programmer des 

dispositifs de mise hors service liés à l'humidité pour les unités de Pad&Fan. 

Gonflage 

Smart Switch pour démarrer et arrêter le gonflage. La commande de gonflage est utilisée dans les serres à double 

paroi en polyéthylène afin de maintenir la pression à l'intérieur de la serre. La commande dispose de délais d'activation 

et d'attente réglables. Il permet aussi de connaître la durée de fonctionnement du ventilateur de gonflage.

Brumisation (humidification) 

Smart Switch pour activer ou désactiver une vanne de brumisation, pour refroidir ou humidifier l'air de la serre. La 

brumisation peut être activée automatiquement en réglant les niveaux de température et d'humidité comme vous le 

souhaitez. La commande comprend un réglage du temps d'activation et de désactivation (pause). La commande de 

la durée de fonctionnement assure le suivi de la durée d'activation de la brumisation.

Écran extérieur 

Smart Switch pour l'ouverture et la fermeture d'un écran extérieur (en actionnant le moteur d'écran). Cette commande 

est presque identique à la commande d'écran de base. Étant donné que l'écran est à l'extérieur de votre serre, vous 

pouvez programmer l'écran de façon à ce qu'il s'ouvre en cas de fortes pluies ou de vents forts (coups de vent).

Refroidissement 

Smart Switch pour activer et désactiver le refroidissement. La plupart des serres sont refroidies à l'aide de différents 

équipements. Cette commande de refroidissement utilise la température et l'humidité. La commande du temps de 

fonctionnement peut afficher la durée d'activation de l'équipement de refroidissement.

Chauffage général 

Double Smart Switch pour gérer la pompe de chauffage général. Cette commande utilise principalement la 

température. En outre, en réglant une température d'épingle minimum, vous pouvez éviter l'accumulation d'humidité 

dans votre serre. Le double Smart Switch commande la pompe et la vanne de façon autonome, grâce au capteur de 

température relié directement à celui-ci, ce qui permet un contrôle extrêmement précis.

CO2

Smart Switch pour ouvrir et fermer une vanne CO2.

 

Smart Switches pour la régulation du climat
Sélection des Smart Switches
Un système HortiMaX-Go! peut être conçu entièrement “sur mesure” en fonction de vos besoins, avec au total 32 commandes ou 

Smart Switches. Un Smart Switch est équipé d’une fonctionnalité intelligente qui lui permet de remplir sa fonction spécifique pour 

l’équipement connecté. Vous trouverez un aperçu des commandes disponibles dans la suite de cette brochure.

Meteo-Go! 

Smart Switch météo/alarme pour connecter la station météo et le contact d'alarme.

MTV-Go!

Smart Switch pour contrôler la température et l'humidité, avec la possibilité de connecter un capteur de CO2. Cette 

commande comprend les limites d'alarme minimum et maximum pour les affichages du niveau d'humidité et de la 

température. Les données historiques peuvent être affichées dans des tableaux ou des graphiques.

Aération de faîtage 

Smart Switch pour le contrôle de l’aération de faîtage, qui ouvre et ferme les ouvrants du haut de la serre. Cette 

commande peut être programmée en fonction de la température et de l'humidité. Les réglages de température et 

d'humidité sont regroupés par zone. Les côtés vent et abrité peuvent être programmés individuellement. Les ouvrants 

peuvent être réglés sur commande manuelle, automatique ou par étapes. Pour éviter d'endommager les cultures 

ou la structure du toit, cette commande comprend des protections contre les coups de vent, le gel et la pluie. La 

commande de contrôle de la vitesse vous permet de régler la vitesse de réaction des commandes automatiques. 

Si chaque ouvrant de toit est équipé d'un Smart Switch, la commande d’aération de faîtage peut déterminer 

automatiquement le temps d'exécution de l’aération et synchroniser automatiquement les ouvrants. Si plusieurs 

moteurs sont reliés à un Smart Switch, les ouvrants seront considérés comme des "moteurs esclaves" et les temps 

d'exécution doivent être déterminés manuellement. Dans ce cas, la commande de synchronisation intelligente sera 

utilisée, celle-ci pouvant être activée à 20 intervalles préréglés.

Aération latérale 

Smart Switch pour le contrôle de l’aération latérale, qui ouvre et ferme les ouvrants de chaque côté de la serre. Cette 

commande fonctionne de la même manière que la commande de l’aération de faîtage, mais sans division entre les 

côtés vent et abrité. Chaque paroi latérale est commandée séparément.

Écran 

Smart Switch pour l'ouverture et la fermeture d'un écran (en actionnant le moteur d'écran). Cette commande d'écran 

est conçue pour différentes applications. L'application la plus simple est basée sur le temps et des positions fixes. La 

commande automatique d'écran comprend des fonctions spéciales permettant d'économiser l'énergie, d'effectuer 

des obscurcissements à heures fixes et d'empêcher un rayonnement solaire excessif dans la serre. Vous pouvez aussi 

commander un écran selon la température et son fonctionnement peut être limité en fonction du niveau d'humidité 

(en définissant des dispositifs de mise hors service liés à l'humidité).

Génération d'air chaud 

Smart Switch pour activer et désactiver un générateur d'air chaud. Cette commande simple est utilisée pour 

activer automatiquement un appareil de chauffage si la température est trop basse. Il y a deux étapes de chauffage 

permettant aux appareils de chauffage d'être allumés ou éteints successivement (régulation en cascade) en fonction 

de la température. La commande de durée de fonctionnement permet d'afficher le temps de marche des appareils de 

chauffage, afin de déterminer la consommation de gaz, de carburant ou de CO2.

Les caractéristiques uniques de nos Smart Switches :
• Détection automatique : “plug-and-play” 

• Renvoie l’équipement à sa position d’origine après une 

utilisation manuelle

• Feed-back lorsque l’utilisation manuelle est activée

• Feed-back si le coupe-circuit de surcharge thermique est 

déclenché (moteur, chauffage, etc.)

Cont



Boîtier de mesures HortiMaX-Go!

Composant de base : Meteo-Go!
Compacte et complète, notre station 

météorologique Meteo-Go! mesure 

la vitesse et la direction du vent, la 

température extérieure, l’humidité et 

le rayonnement solaire, et permet de 

détecter la pluie. La Meteo-Go! est 

extrêmement fiable et facile à entretenir, 

car elle est d’une seule pièce. Elle ne 

comprend aucune pièce mobile et une 

séparation galvanique protège l’appareil 

contre les dommages liés à la foudre. 

Une connexion GPS détermine 

l’emplacement de la station 

météorologique et, grâce à sa connexion 

par bus, la Meteo-Go! est très facile à 

installer. En outre, une seule station 

météo suffit pour plusieurs systèmes de 

régulation. Un dispositif de protection 

contre les oiseaux est également 

disponible en option.

Composant de base : MTV-Go!
Notre nouveau MTV-Go! mesure avec 

précision la température et l’humidité 

relative à l’intérieur de la serre. 

Contrairement à la Meteo-Go!, où une 

seule station météo suffit pour toutes les 

zones, un MTV-Go! est nécessaire pour 

chaque zone. En option, le MTV-Go! peut 

être mis à niveau avec un capteur de CO2
. 

Le double boîtier du MTV-Go! empêche 

le rayonnement d’affecter les mesures et 

vous n’avez pas besoin d’un ventilateur, 

grâce au niveau élevé de ventilation 

naturelle. Les mesures sont précises, 

l’installation est facile et l’unité de 

capteur n’attire pas la poussière ou les 

salissures, car il ne contient aucune pièce 

mobile.

Boîtiers de mesures CO2  
Le contrôle basé sur le niveau de CO2 

est utilisé dans les serres high-tech, mais 

il est aussi de plus en plus courant dans 

les serres low-tech. En effet, l’utilisation 

du CO2 peut augmenter de manière 

significative les rendements des cultures. 

C’est pour cela que la commande CO2 

est disponible en option. Le boîtier 

de mesure MTV-Go! comprend une 

connexion supplémentaire qui permet 

de connecter facilement le MTV-Go! en 

bus à notre boîtier de mesure CO2 
en 

option. 

En connectant le boîtier de mesure 

CO2 directement au MTV-Go!, vous 

pouvez mesurer la concentration en CO2 

directement dans la zone de la serre. Ces 

données sont également disponibles 

immédiatement pour la commande CO2. 

 

Coffrets et panneaux de commande HortiMaX-Go!
Coffrets de commande
Pour garantir une installation rapide et une commande fiable de 

l’équipement, Ridder a mis au point différentes coffrets de commande. Ces 

coffrets sont conformes à la législation internationale et contiennent des 

composants de qualité supérieure avec les marques de qualité requises, ce 

qui permet de les utiliser dans le monde entier. Par exemple, chaque coffrets 

de commande est équipée d’une protection de surcharge thermique. 

Cette protection est obligatoire dans le monde entier. Certains coffrets de 

commande sont équipés d’un système d’arrêt d’urgence, afin d’assurer une 

protection supplémentaire. Les Smart Switches et les autres composants 

sont faciles à encliqueter sur le rail DIN présent. Divers types de coffrets de 

commande sont disponibles pour le HortiMaX-Go! : 

• Pour commander un ou deux moteurs

• Avec ou sans dispositif d’arrêt d’urgence 

Panneau de commande
Un panneau de commande est composé de Smart Switches et d’autres composants tels que des blocs d’alimentation, des coupe-

circuits de surcharge thermique et des interrupteurs magnétiques d’inversion. Ces panneaux sont disponibles dans une large gamme de 

tailles. Selon vos besoins, le panneau peut être équipé d’une porte aveugle avec des commutateurs intégrés ou avec des commutateurs 

intégrés à la porte. Vous pouvez également choisir une porte transparente pouvant être verrouillée. Cela signifie que les commutateurs 

seront visibles, mais qu’ils ne pourront pas être actionnés par les utilisateurs non autorisés. Vous pouvez également demander des 

panneaux de commande répondant à vos propres spécifications. 

 Smart 
Switch

Commande 
deux moteurs

Commande 
un moteur

Relais
MARCHE/

ARRÊT

Relais 
OUVERTURE/
FERMETURE

Relais 
d'urgence

OUVERTURE / FERMETURE x

MCB A Maître Double x x x

MCB B Maître Double x x x x

MCB C Esclave Double x x

MCB D Esclave Double x x x

MCB A Maître Simple x x x

MCB B Maître Simple x x x x

MCB C Esclave Simple x x

MCB D Esclave Simple x x x

  MARCHE / ARRÊT

CB E Double x x

CB F Esclave Double x

CB E Simple x x

CB F Esclave Simple x



HortiMaX-Go! Cloudbox
Le HortiMaX-Go! est conçu de façon à être réactif, ce qui le rend compatible avec tous les périphériques. Et cela, quel que soit le système 

d’exploitation que vous utilisez : iOS, Android ou Windows. 

Pour pouvoir accéder à votre système de n’importe où, via 

l’Internet, vous aurez besoin de notre Cloudbox. Cette “boîte” 

fournit une connexion sécurisée entre le HortiMaX-Go! local 

et l’Internet. Vous pouvez connecter plusieurs périphériques 

mobiles au serveur Ridder, ce qui vous permet d’échanger 

des données entre ceux-ci. Notre Cloudbox comprend un an 

d’accès au serveur Ridder pour tous les périphériques et inclut 

la possibilité de télécharger des applis. Notre Cloudbox ne 

comprend ni routeur ni modem : vous devrez donc en fournir 

un vous-même.

Le fait de travailler dans le Cloud offre un certain nombre 

d’avantages supplémentaires :

1. Vous pouvez enregistrer des données historiques 

supplémentaires en plus du HMX-Go! standard. 

2. Le Cloud fonctionne comme un centre de sauvegarde. 

Toutes les données sont enregistrées dans un emplacement 

central et peuvent être facilement restaurées en cas de 

problème.

3. Les données provenant de différentes serres peuvent 

être comparées entre elles, notamment pour les grandes 

entreprises disposant de plusieurs sites. 
Fréquence 50 ou 60 Hz

Tension 230 ou 400 (triphasé)

Dimensions (Long.xLarg.xHaut.) en 

cm
66 x 116 x 102

Volume de la cuve de mélange 100 litres

Nombre standard de canaux de 

dosage d'engrais
1

Nombre maximum de canaux de 

dosage d'engrais
4

Dosage pH en option Acide ou alcalin (base)

Puissance nominale m3/h à 4 bars 10

Nombre max. de vannes 96

Nombre max. de groupes de vannes 96

Entrées par contact Deux par vanne Smart Switch

Sortie d'alarme 1

Interface d'utilisateur sur la station Oui

Télécommande

Avec la Cloudbox

et l'appli 

HortiMaX-Go!

Ridder FertiMiX-Go!
Le FertiMiX-GO! est idéal pour les producteurs qui cherchent un système de dosage d’engrais automatique abordable et facile à 

utiliser. Le FertiMiX-Go! se compose d’une station et d’un bac de mélange équipé d’un système HortiMaX-Go! de régulation des 

serres. L’interface intuitive de l’écran tactile ouvre un tout nouveau monde de possibilités d’irrigation. Les commandes d’irrigation 

comprennent une multitude d’options de démarrage, des recettes de fertigation et jusqu’à quatre périodes programmables. Avec le 

FertiMiX-Go!, vous pouvez même contrôler le climat des compartiments (également appelés “zones”) de vos serres. Selon les options 

choisies, la station peut contrôler jusqu’à huit zones climatiques.

La station peut être étendue physiquement avec trois canaux de dosage d’engrais, un canal de dosage de pH, une pompe de remplissage 

et une vanne de mélange pour mélanger deux types d’eau différents en fonction du niveau EC.  À l’aide de la station météorologique 

Meteo-Go!, l’irrigation peut être déclenchée automatiquement en fonction du rayonnement solaire (lumière du soleil). Il est également 

possible d’installer des capteurs secondaires pour contrôler les principaux relevés EC et pH.

Le FertiMiX-Go! vous permettra : 

• d’économiser rapidement sur l’eau et les engrais.

• d’obtenir des rendements plus élevés et un retour 

rapide sur investissement.

• de toujours appliquer la meilleure stratégie de 

fertigation pour vos besoins.

• de contrôler jusqu’à huit zones climatiques.

LAN network

HortiMaX
Cloud 
Box

Meteo-Go! MTV-

…Inflator Fan
Smart SwitchSmart Switch Smart Switch 

Screen Heater
Smart Switch 

Field bus

Go!

Internet

Router

HortiMaX
Cloud 

Box



Smart Switches pour réguler l’irrigation
Outre les caractéristiques précédentes, la version standard du FertiMiX-Go! comprend les commandes d’irrigation suivantes :

Les modifications apportées aux spécifications précédentes sont possibles, mais peuvent influer sur le prix et les délais de livraison. Le 

FertiMiX-Go! peut être équipé des options suivantes :

• Dosage de l’acide (c.-à-d., le capteur et le canal de dosage)

• Le dosage d’engrais supplémentaire (jusqu’à trois canaux de dosage supplémentaires, quatre au total)

• Capteur de surveillance EC

• Capteur de surveillance pH

• Jusqu’à 96 vannes et groupes de vannes peuvent être connectés (huit vannes, huit groupes de vannes et deux entrées de contact pour 

chaque Smart Switch supplémentaire)

• Station météo (pour démarrer l’irrigation en fonction de la somme de rayonnement et du suivi des conditions extérieures)

• Différents Smart Switches climatiques 

Les Smart Switches suivants sont disponibles pour commander les options supplémentaires d’irrigation et de fertigation :

Si le FertiMiX-Go! est utilisé dans des projets avec plusieurs unités de fertigation, les systèmes de régulation peuvent être remplacés par 

un calculateur de processus unique, tel que le Ridder HortiMaX CX500.

Démarrage manuel 

groupe de vannes
Permet à un groupe de vannes d'être activé par une commande manuelle.

Contact démarrage
Permet à l'irrigation d'être démarrée en fonction d'un des contacts connectés 

(deux contacts sans tension sont connectés à l'entrée de la carte de vanne).

Heure démarrage

• Unique (une heure de démarrage sur un jour précis)

• Quotidien (choisir jour(s) et heures, par ex. : Lun et Mer à 10h)

• Intervalle (certains jours à une certaine heure)

• Au total, il est possible d'ajouter 24 heures de démarrage.

Démarrage somme 

rayonnement

Permet à l'irrigation de démarrer en fonction de la somme de rayonnement, qui 

correspond au  rayonnement solaire cumulatif mesuré.

Démarrage cyclique Permet à l'irrigation de démarrer à des intervalles préréglés.

Démarrage vanne Permet d'activer une ou plusieurs vannes manuellement.

Le FertiMiX-Go! comprend les options suivantes pour démarrer et arrêter l’irrigation :

EC

Smart Switch pour contrôler jusqu'à quatre vannes EC si un débitmètre et deux capteurs EC sont connectés. Ce système 

de régulation permet d'utiliser jusqu'à quatre engrais à mélanger à l'aide de vannes de doses pulsées précises. En 

utilisant la commande du rapport de dosage, vous pouvez définir le rapport souhaité pour chaque engrais. Le Smart 

Switch commande les vannes de manière autonome, ce qui permet d'obtenir le meilleur rapport de mélange grâce 

à des doses pulsées très précises. On peut attribuer à chaque groupe de vannes sa propre recette de fertigation pour 

chaque période. Le modèle standard de la station est livré avec un capteur EC. Un capteur EC supplémentaire peut être 

connecté pour surveiller la précision des relevés d'EC. 

pH

Smart Switch pour connecter deux capteurs pH et une vanne pH. Cette commande convient à la fois au dosage acide et 

alcalin (base). Elle utilise notre capteur pH standard. Un capteur pH supplémentaire peut être connecté pour surveiller 

la précision des relevés de pH. 

Pompe système 

Smart Switch pour activer et désactiver une pompe système. Pour éviter que la pompe ne tourne à vide et soit en 

surchauffe, elle peut être équipée d'un capteur de température par mesure de sécurité.

Prémélange EC

Smart Switch qui met en marche une vanne de mélange pour mélanger l'eau d'alimentation fraîche et l'eau de drainage 

en fonction du niveau d'EC. La commande d'ouverture/fermeture de la vanne et un capteur EC supplémentaire peuvent 

être connectés au Smart Switch. Une valeur de consigne EC supplémentaire est programmée pour la commande de 

prémélange EC et l'eau d'alimentation est introduite dans la cuve de mélange en fonction de celle-ci.

Pompe de remplissage 

Smart Switch pour activer et désactiver une pompe de remplissage en option.

Carte vanne

Smart Switch pour étendre votre système à huit vannes et huit groupes de vannes, y compris deux contacts de 

démarrage.

Cont


