
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Le jardin BIOPRATIC est constitué de 2 bacs superposés, qui 
intègrent un système d’arrosage goutte-à-goutte géré par énergie 
solaire. Sur un balcon ou une terrasse, offrez-vous un espace de 
bien-être et de nature sans les contraintes habituelles.

CONDITIONNEMENT

F-PLN022 Jardin + kit arrosage solaire
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JARDIN POTAGER

JARDIN BIOPRATIC + KIT ARROSAGE 
SOLAIRE

V 01/2022

DESCRIPTION :

AVANTAGES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le jardin autonome BIOPRATIC dispose d’un espace de plantation 
similaire à celui d’un carré potager au sol.
Il comprend :
• 1 bac de culture de 1 m2 pour 35 cm de profondeur, équipé d’un 

pré-filtre contenant les substrats et plantations
• 1 bac inférieur contenant une réserve d’eau de 200 L, équipé 

d’un filtre, d’un robinet, de 2 voyants pour les niveaux d’eau, 
d’un bouchon de vidange, d’un bouchon de visite

• 1 panneau solaire d’arrosage autonome, constitué d’un pan-
neau solaire, d’une pompe automatique, d’un système goutte-
à-goutte et d’une batterie.

• Pratique : installation et maintenance ultra-simple
• Innovant : arrosage goutte-à-goutte réglable
• Mobile : les 2 bacs vides ne pèsent que 30 kg à eux deux et se 

déplacent facilement
• Economique : récupération permanente des eaux de pluie et 

d’arrosage
• Ecologique : fabriqué à 100% en France, avec des matériaux 

pérennes et recyclables, et alimenté par énergie solaire (renou-
velable). L’empreinte carbone du jardin Biopratic est faible.

• Ergonomique : bac supérieur situé à 90 cm (hauteur d’un plan 
de cuisine), permettant de jardiner debout ou assis

• Résistance thermique : de – 30° à + 60°
• Contenance maximale : 280 L de substrat + 200 L d’eau
• Disponible en 6 couleurs : gris anthracite, lilas, taupe, vert anis, 

rouille, ipomée (bleu)
• Produit breveté, fabriqué intégralement en France (Auvergne 

Rhône Alpes)

• DIMENSIONS :  1 m l x 1m L x 0,9 m H

• POIDS À VIDE : 30 kg


