
Vous recevrez des alarmes sur votre smartphone et vous 
lirez les notifications dans l’application Web chaque fois que:

Une tentative de vol de votre 
ruche est détectée

On a détecté un changement du 
degré d'humidité par rapport à 
l'idéal indiqué dans les paramètres

Votre ruche subit un 
renversement

Une anomalie se produit par 
rapport aux paramètres de 
température définis

Il y a une variation de poids par 
rapport aux paramètres réglés

Le service permet le monitorage des ruches en détectant les 
données relatives à la température et à l'humidité avec la 
possibilité de télécharger les données historiques.

Les données seront visibles après minuit du jour de la détection:

Détection de température
Détection de le poids

Détection d'humidité

WebApp

Monitoring pour chaque appareil
Le système développé avec les apiculteurs

pour les apiculteurs

TELEPHONE

SITE WEB

E-MAIL

ADRESSE

Activez bHub en connectant la pile

Installer bHub dans la ruche

Téléchargez l'Application sur votre Home

Entrez vos informations d’identi�cation

Contacts

La connexion simple et rapide
Fonctionnement bHub
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bMeteo

Cœur battant de tout le système.
Fait de Arnia Perfetta l'allié idéal pour surveiller et préserver 
le bien-être de vos abeilles en détectant:

Le Système Arnia Perfetta protégera les colonies de votre rucher 
avec une surveillance constante de l'état de santé, permettant 
à l'apiculteur de commencer la nouvelle saison de production 
avec des familles solides.

Vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement, car la carte 
SIM incluse est déjà active et ne nécessite aucune procédure 
d’enregistrement et aucun frais mensuel pendant 10 ans. 
La carte SIM est multi-opérateur et offre plus de possibilités 
de connexion au réseau GSM/GPRS.

Vous n'aurez plus à vous inquiéter car Arnia Perfetta reconnaît 
les situations anormales (et dangereuses) et vous avertit à 
temps pour pouvoir intervenir.

bMeteo gère de manière autonome une série d'alertes ou 
d'alarmes spécifiques qui, une fois envoyées au bHub, sont 
traitées par celui-ci et envoyées à l'apiculteu.
En cas d'alarmes ou de signalations bMeteo communique 
avec le bHub par le module radio. Il est équipé de deux 
capteurs: Température et Humidité extérieures.

La comparaison entre les paramètres internes (détectés par 
le bHub) et ceux externes à la ruche (détectés par le bMeteo), 
permet à l'apiculteur de comprendre quand les abeilles ont 
du mal à garder les conditions optimales pour le bien-être 
de toute la famille.

Chaque rucher doit être équipé d'un bMeteo!

Evitez les vols! Le système Arnia Perfetta est conçu pour être 
invisible aux yeux d'un voleur, sans câbles ni éléments 
extérieurs aux cadres.

bSentinel est capable de détecter de manière autonome les 
mêmes types de rapports gérés par bHub, avec lequel il 
communique régulièrement, à l'exception du tracking.
Chaque ruche du rucher peut être transformée en "Sentinelle  
Ruche". Chaque unité est équipée de deux capteurs:

Le bScale se compose de deux voies. Pendant 10 ans il 
communiquera directement avec votre Smartphone sans 
frais ni renouvellement grâce à une SIM placée à l'intérieur 
du produit.

Protégez l'environnement. C'est notre engagement quotidien, 
d'essayer par tous les moyens de respecter la nature en 
n'interférant pas avec l'écosystème.

Économiser de l'argent! Parce que Arnia Perfetta est conçu 
pour vous permettre de planifier vos investissements pour 
avoir un contrôle total sur vos abeilles.

En outre il fournit des informations sur:

Vous êtes toujours connectéLes avantages de Arnia Perfetta

Ce que vous pouvez faire

L'INNOVATION EST ARRIVÉE : 
NOUS AVONS CRÉÉ LE SYSTÈME 

DE ARNIA PERFETTA!

Made in Italy

1. Le capteur accéléromètre ou le gyroscope envoie 
    une alarme au bHub en cas de vol, de mouvement 
    et de renversement.

2. Le capteur de température et d’humidité signale toute 
    anomalie par rapport aux paramètres définis. 

Surveillez à distance la température, l'humidité, 
les mouvements, le tracking et le poids

Le système envoie des notifications par e-mail et 
message  directement sur votre appareil

Grâce à votre application Web, vous pouvez toujours
accéder et télécharger les données collectées au cours 
des 7 derniers jours

Système écologique

Graphiques avec tendance des données

Système entièrement sans fil externes et facile à 
déplacer lorsque vous serez dans le rucher

Vous pouvez accéder à l'état de la ruche à partir de 
n'importe quel appareil connecté à Internet

Température

Humidité

Vol

Tracking

Identifiant de l'appareil

Date et heure de l'événement

Position géographique (détectée par GPS)

La pile est faible

Renversement

Une plus grande couverture du rucher 
au coût le plus bas

Système ouvert en constante évolution et mise en œuvre
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Elle effectue 4 pesées quotidiennes! 
Vous pouvez régler l'heure de la dernière pesée quotidienne 
et personnaliser les seuils des paramètres, grâce à votre 
application, en surveillant de manière autonome les 
données collectées.

L'application est téléchargeable gratuitement sur 
smartphones, tablettes et ordinateurs.

Sa capacité maximale est de 800 kg. (de 1 à 6 ruches)

Avec bScale vous pourrez optimiser vos déplacements au 
rucher, en économisant du temps et de l'argent.

Vous recevez un e-mail à chaque dépassement des seuils fixés.

bScale, la balance complètement séne fils.
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