
Les services connectés

Station agro-météo 
connectée en temps réel

Groupe PERRET

Organisez au mieux votre 
journée de travail

Faites des interventions 
mieux ciblées

Facilitez votre 
suivi  cultural

Prévention des lessivages

Gardez 24h/24 un oeil sur 
votre vignoble

Protégez les vignes du 
mildiou et de l’oïdium

Réduisez et optimisez les 
passages de traitement

Meilleure tracabilité de 
vos travaux

Tours de vignes: moins de 
déplacements inutiles

Stations de mesures météo professionnelles S e n c r o p  pour rester informé en 
temps réel du climat et des risques parasitaires sur vos cultures. 

La station météo S e n c r o p  vous connecte aux conditions agro-climatiques de vos 
parcelles. Informations accessibles à tout moment et à distance sur votre smartphone, 
tablette ou PC. Visualisation et interprétation facile des mesures. 



RAINCROP
Pluviomètrie (mm), Hygrometrie (%), 
Température (°C)

378€ HT 150€/an

WINDCROP
Vent

310€ HT 150€/an

SENCROP +
Pluviomètrie (mm), Hygrometrie (%), 
Température (°C), Vent

630€ HT 180€/an

Prix des stations Abonnement

Garantie 2 ans sur le matériel
Accès à toutes les stations Sencrop de la Communauté RACINE
Réseau bas débit Sigfox, batterie
Remontée des informations toutes les 15 minutes
Météo en temps réel : pouvoir analyser et comparer ses données
Accéder à de la prévision localisée grâce à de la modélisation
Mise en place d’alertes (Gel, pluvio cumulée...)

Solution 2: abonnement
Rejoignez la Communauté RACINE 
(sans achat de station) 269.99€/an
Consultez les stations à proximité 
ou visualisez les cartes météos sur 
de grandes zones

Soyez prévenu par sms ou 
e-mail: température, pluie...

ALERTE GEL
Solution 1: achat et abonnement

www.racine.lavisnature.fr
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Réveillez-vous au bon moment 
pour enclencher votre système 
anti-gel

Gagnez du temps 
Intervenez au meilleur moment
Protégez vos vignes contre le gel
 

Contactez-nous

Contactez votre conseiller 
RACINE habituel

www.sencrop.com/racine


