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Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation : 
- Consultez nos vidéos en ligne. Chaîne Youtube: 

Automatisation Orisha. 
- Consultez la page de documentation et de soutien 

technique. www.products.orisha.io/support. 
- Communiquez par courriel au service à la clientèle au info@orisha.io  
- Parlez à un de nos agents au 1-888-267-4742 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

 
 

Démarche d’installation 
 
Voici l’ordre d’installation de l’Assistant de production d’Orisha. Chaque étape se 

réfère à un document du même titre. 
 
La liste s’applique à une installation complète avec tous les appareils et capteurs 

offerts par Orisha. Si vous n’avez pas l’appareil ou le capteur, sautez l’étape et passez 
à la prochaine. 
 

1. Installation du contrôleur central et configuration de démarrage 
 

2. Installation du boîtier multifonction 

a. Important:  certaines informations en lien avec les connecteurs Relais 
seront utiles dans les prochaines étapes. 

 
3. Installation d’un capteur de température 

 
4. Installation de valves d’irrigation 
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5. Installation du capteur de pluie 
 

6. Installation du capteur de vent 
 

7. Installation des tensiomètre Irrometer sans-fil  
 

8. Installation de ventilateurs 

 
9. Installation des moteurs pour les côtés ouvrant et toit ouvrant. Tout dépend du 

type de moteur que vous utilisez et de la largeur de vos côtés ouvrants. 

a. Pour un moteur 24 V 100 W maximum et un côté de moins de 45 m (150 
pi) pour l’activation de ceux-ci, consultez le document Installation d’un 
moteur 24 V DC 100W sans inverseur . 

b. Pour un moteur 24 V 180 W ou un moteur 240 V vous devrez utiliser un 
inverseur. Référez-vous au document Installation de moteur avec 
inverseur. 

 

10. Installation de fournaise 
 

11. Configuration du logiciel  
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Schéma généraux
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