
Confi ez votre pelouse à Miimo
La nouvelle tondeuse robotisée de Honda

UN MINIMUM D’EFFORT
POUR UN RÉSULTAT DE
TONTE OPTIMAL.

Contrôle des capteurs 
et nettoyage des contacts
Le revendeur contrôle que tous les cap-
teurs fonctionnent correctement et nettoie 
les contacts afi n de confi rmer que les 
fonctions de sécurité de Miimo sont ac-
tives et que l’appareil fonctionne en toute 
sécurité.

Assistance technique téléphonique 
par le revendeur
Certains des problèmes simples que peut 
rencontrer Miimo peuvent être résolus par 
téléphone, en dialoguant via le clavier de 
contrôle facile à utiliser ; l’assistance tech-
nique est à l’écoute à chaque que fois que 
le propriétaire a un problème.

Test du système / rapport d’utilisation
Le rapport de test du système permet 
au revendeur de garantir que Miimo 
fonctionne au maximum de ses 
performances. L’historique des tontes 
et l’aperçu des performances peuvent 
être partagés pour garantir une complète 
tranquillité d’esprit.

Bilan de santé annuel
Après le stockage hivernal (tout comme 
pour une automobile), le revendeur réalise 
un bilan de santé annuel de Miimo et 
s’assure que tous les composants et tous 
les systèmes fonctionnent à 100 %.

Nettoyage interne / externe approfondi
Un nettoyage approfondi de Miimo et 
des ses composants internes garantit 
des performances élevées, prolongées 
et constantes, ainsi qu’un produit 
visuellement propre et attractif.

Sauvegarde des paramètres 
par le revendeur
Si Miimo doit être remplacé pour une 
raison quelconque ou en cas de problème 
technique, les paramètres antérieurs sont 
sauvegardés par votre revendeur afi n que 
le nouvel appareil soit prêt à travailler 
comme auparavant.

Contrôle du FIl périphérique

Contrôle et test de la station d’accueil

Remise en service dans 
le cadre du stockage hivernal

Contrôle et test du transformateur

Récupération et livraison

Stockage hivernal 
(miimo et station d’accueil)

POURQUOI CHOISIR 
Miimo CARE ?

Maintenant que vous avez votre Miimo, voyons 
comment nous allons le soigner. Miimo Care s’occupe 

de tous les détails, si petits soient-ils, et la gamme complète des 
services proposés garantit que votre tondeuse à gazon robotisée donnera 

toujours le meilleur d’elle-même. Tout ce que vous avez à faire c’est vous asseoir, 
vous détendre et apprécier les résultats.

PRESTATIONS 
DE BASE

PRESTATIONS 
EN OPTION

Maintenant que vous avez votre Miimo, voyons 
comment nous allons le soigner. Miimo Care s’occupe 

de tous les détails, si petits soient-ils, et la gamme complète des 

Pourquoi choisir Honda ?
Parce que nous sommes le numéro 1 de la tondeuse thermique et que nous sommes à l’avant-
garde des technologies robotiques, rien de plus normal que de fabriquer la tondeuse de demain. 
C’est ainsi que nous avons lancé notre première tondeuse-robot Miimo. Créée et dessinée pour 
être performante tout en étant discrète, cette nouvelle tondeuse révolutionne le quotidien des 
jardiniers. Vous aurez ainsi une pelouse belle et saine sans contrainte ni effort à fournir. 

Basée sur une technologie fi laire, elle fonctionne automatiquement et revient à sa base pour 
se recharger lorsqu’elle en a besoin. Equipée de nombreux capteurs de sécurité, elle est 
parfaitement sûre et sans risque pour les personnes. Vous profi tez de votre jardin pendant qu’elle 
s’occupe du gazon. 

Caractéristiques complètes de Miimo
Miimo 310 Miimo 520 Pourquoi choisir Honda ?

Adéquation au jardin

Surface/capacité 
de tonte (m2)

2000 m2 3000 m2 Il est facile de trouver le modèle Miimo qui convient 
le mieux à votre jardin.

Longueur du câble périphérique 
(livré avec le produit)

200 m 300 m

Longueur maximale possible 
du câble périphérique (accessoire 
en option)

400 m 800 m

Dimensions et poids

Longueur 645 mm
Les dimensions de Miimo lui donnent une forme épurée 
et plate, non imposante et discrète. C'est aussi pourquoi 
il peut se déplacer aisément partout dans le jardin.

Largeur 550 mm

Hauteur 287 mm

Poids 11.6 kg 11.9 kg Le faible poids de Miimo lui permet de n'occasionner 
aucun dommage s'il bute sur des objets et de ne pas  
écraser l'herbe.

Alimentation électrique

Batterie Li-ion Li-ion Les batteries lithium-ion de haute qualité conservent leurs 
performances saison après saison. Elles réduisent le coût 
de fonctionnement, sont plus fi ables et ont une durée de 
vie plus longue que les batteries Ni-Mh.

22.2 V 22.2 V

1.8 Ah 3.6 Ah

Niveau de bruit

Niveau sonore (dB) 62.0/59.3 62.0/59.3 Miimo est aussi silencieux qu'un réfrigérateur standard.

Système de tonte

Les lames Trois lames de couteau pivotantes Si les lames de Miimo butent sur un obstacle solide, 
elles se courbent au lieu de se briser. Vous ne trouvez 
donc jamais aucun fragment de lame dans l'herbe.

Vitesse du moteur des lames 2200 / 2500 tours/min Miimo reste silencieux en marche.

Hauteur de coupe Hauteur de coupe ajustable 
de 20 à 60 mm par paliers 

inférieurs à 1 mm

Largeur de coupe 22 cm Les lames sont suffi samment petites pour ne pas 
déborder du carter de protection, assurant un haut niveau 
de sécurité.

Prix de vente recommandé (TVA incl.) 2290.– 2990.–
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L’ensemble des données et prix provient des informations disponibles à la date 
d’impression (sous réserve d’erreurs d’impression et d’inexactitudes) et est destiné 
uniquement à l’information préalable. En particulier, les données techniques et relatives 
à la puissance correspondent à l’état de la production au moment de l’impression et 
peuvent avoir changé d’ici l’achat du produit correspondant. Seule la dernière édition 
correspondante de nos catalogues fait foi. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous 
informer de tous les détails auprès de votre concessionnaire Honda avant l’achat.

Garantie 5 Ans*



Miimo vous 
facilite la tâche
Miimo est perfectionniste. Il tond votre gazon à votre 
guise, au moment souhaité et sans que vous n’ayez 
à vous lever. Il travaille volontiers sous la pluie. Il est 
assez silencieux pour fonctionner la nuit. Il vous laisse 
une pelouse impeccablement tondue sans aucun débris 
d’herbe visibles. Il se recharge tout seul et reprend son 
travail pendant que vous vaquez à d’autres occupations 
plus intéressantes.

On l’installe pour vous
Inutile de vous soucier de 
l’installation. Votre concessionnaire 
Honda agréé se déplace pour vous 
installer Miimo. Il suffi t de lui dire 
où, quand et comment vous voulez 
que votre pelouse soit tondue et il 
se conformera à vos attentes. Vous 
n’aurez pas à lever le petit doigt.

Il est sécurisé
Les commandes de 
Miimo peuvent être 
effi cacement protégées 
par un code NIP. S’il est 
soulevé, il déclenche 
une alarme et s’arrête 
immédiatement de 
fonctionner. Miimo 
ne reprend la coupe 
qu’après la saisie 
réussie de son code NIP.

Apprenez à connaître Miimo
Miimo peut sembler très simple mais vous découvrirez qu’il est 

aussi plein de fonctionnalités utiles pour vous faciliter la vie.

Il est auto-rechargeable
Miimo est capable de 

travailler aussi longtemps 
que vous le voulez. Dès que 

ses batteries sont faibles, 
il retrouve seul le chemin 
de sa station de charge, 

se recharge et reprend son 
travail sans aucun problème.

Il est silencieux
Miimo travaille 

volontiers la nuit. Il 
est assez silencieux 
pour cela. Il ne vous 

dérangera donc 
jamais, pas plus que 

votre voisinage.

Il tond le gazon où 
et quand vous le voulez

Quelles que soient la surface et 
la forme de votre jardin, vous ob-

tenez toujours une coupe régu-
lière en programmant Miimo pour 
travailler  jusqu’à cinq zones sur 

votre terrain. Son horloge de 
programmation vous permet de 
choisir quand il doit commencer 

et s’arrêter de tondre.

Il fonctionne sous la pluie
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, 
Miimo est prêt à accomplir sa 
tâche. Il s’adapte à toutes les 
conditions météorologiques. 
Vous pouvez donc le laisser 
dehors durant toute la saison 
de tonte.

Il travaille mieux 
et plus longtemps
Les batteries lithium-ion 
de Miimo durent deux 
fois plus longtemps que 
les batteries tradition-
nelles Ni-MH. Elles ont 
une autonomie de 45 
minutes sur le modèle 
310 et de 90 minutes sur 
le modèle 520.

Ses lames sont sûres
Les trois lames de coupe 
rétractables de Miimo sont en acier 
trempé ductile de grande qualité.

Il est puissant
Miimo peut tondre la pelouse partout 
où vous le souhaitez grâce à ses 
puissants moteurs de 25W sur chaque 
roue. Il attaque les pentes sans hésiter 
tout en maintenant sa trajectoire, grâce 
à son capteur intelligent de direction. 
Le moteur de 56W de ses lames lui 
permet en outre de couper de l’herbe 
épaisse en un seul passage.

Il est solide
Miimo est fabriqué en polymère 
antichoc et anti-érafl ures de haute 
qualité. Sa coque reste en excellent état, 
même à l’issue d’une saison de tonte.

Il est sensible
Miimo peut détecter tout contact à 360° 
autour de sa coque et s’arrête dès qu’il 
bute sur une personne ou un animal de 
compagnie. De plus, il tond la pelouse tout 
en douceur et il est suffi samment léger pour 
ne pas l’écraser.

Il vous laisse une pelouse impeccablement 
tondue sans aucun débris d’herbe visibles

Miimo broie fi nement l’herbe en se déplaçant. En répar-
tissant les minuscules brins d’herbe qui tombent et sont 

éparpillés au sol, il aide à fertiliser votre pelouse, à réduire 
les mauvaises herbes et empêche l’herbe coupée de coller à 

vos chaussures, vos vêtements ou vos serviettes.


