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DES PRODUITS DE JARDIN
ET BIEN PLUS…
RÉPONDANT À TOUS
VOS BESOINS.

www.honda.ch
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CHARGEUR 8.0 AH
Du 1er mai au 30 juin, à l’achat
d’un produit à batterie, recevez
gratuitement un chargeur
de 8.0AH d’une valeur de

HRG 416 XB 619.Légère et maniable
Châssis robuste en acier
Résistant aux intempéries
Performances de coupe
éprouvées
Largeur de coupe
41 cm

CHF

99.-

OFFRES KITS
Pack HRG 416

+
HRG416

+
Batterie
4Ah

chargeur
8Ah

=

CHF 947.- CHF 799.-

HRG 466 XB 739.-

Pack HRG466

Modèle tracté
Première tondeuse à batterie
avec mulching sélectif
Largeur de coupe
46 cm

+
HRG466

+
Batterie
6Ah

=

chargeur
8Ah

CHF 1’157.- CHF 999.-

Produits
portables
à batterie
Pack HHB 36AXB
HHB 36 AXB 449.Batterie à la ceinture pour
une prise en main plus légère
Deux buses, plate et ronde
Moteur brushless pour une
durée de vie accrue

+
HHB 36AXB

=

Batterie chargeur
9Ah
8Ah
CHF 1’157.- CHF 1’049.-

Pack HHH 36AXB

HHH 36 AXB 699.Manche inclinable
Acier trempé de
fabrication suisse
Lame double face

+

+

+

HHH 36AXB

=
HHT 36 AXB 749.-

Batterie chargeur
4Ah
8Ah
CHF 978.- CHF 899.-

Pack HHT 36AXB

Manche double avec harnais
Fil nylon et couteau 3 dents
Moteur brushless pour une
durée de vie accrue

+

+

HHT 36AXB

=

Batterie chargeur
4Ah
8Ah
CHF 1'028.- CHF 949.-

Type de batterie

IP 56
36 V - 4 Ah 229.-

36 V - 6 Ah 319.-

36 V - 9Ah - 619.-
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Système Multi-Miimo
Permet à plusieurs Miimo de travailler ensemble pour gérer de vastes zones d’herbe, telles que des
terrains de sport, des parcs et des jardins spacieux. Un seul fil périmétrique est installé autour de

NEW

HRM40ES

NEW

HRM40ESC

NEW

HRM70

CARACTÉRISTIQUES
DES MODÈLES MIIMO

Surface de tonte

jusqu'à 400 m2

jusqu'à 400 m2

jusqu’à 700 m2

29 m²/h

29 m²/h

29 m²/h

15° / 27%

15° / 27%

15° / 27%

Niveau sonore garanti

63 db(A)

63 db(A)

63 db(A)

Largeur de coupe

190 mm

190 mm

190 mm

Manuel 30 à 50 mm

Manuel 30 à 50 mm

Manuel 30 à 50 mm

Temps de tonte
par charge

45 min.

45 min.

75 min.

Temps de charge

45 min.

45 min.

60 min.

IPX4

IPX4

IPX4

-

Android et IOS

Android et IOS

125 m / 180 cavaliers

125 m / 180 cavaliers

125 m / 180 cavaliers

Poids

8 Kg

8,1 Kg

7,6 Kg

Prix

999.-

1’149.-

1’299.-

Rendement / heure
Pente abordée

Réglage de la hauteur
de coupe

Étanchéité
Application smartphone**
Fil périmétrique et
cavaliers fournis

1er mars au 30 avril 2021
Extension de garantie 2 + 3 offerte
sur toute la gamme Miimo
Réduction de CHF 150.- sur l’installation
d’un Miimo HRM40 ou HRM70
Réduction de CHF 350.- sur l’installation d’un
Miimo HRM310 /HRM520 ou HRM3000

l’espace défini, plutôt que dans plusieurs segments, simplifiant l’installation et évitant l’occurrence
des zones non coupées entre chaque segment qui aurait alors besoin d’être coupée manuellement.

HRM310EAS

HRM520EAS

HRM3000S

jusqu’à 1’500 m²

jusqu’à 3’000 m²

jusqu’à 4’000 m²

83 m²/h

125 m²/h

170 m²/h

24º / 45%

24º / 45%

25º / 47%

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

220 mm

220 mm

250 mm

Manuel de 20 à 60 mm

Manuel de 20 à 60 mm

Electrique de 20 à 60 mm

40 min.

70 min.

90 min.

30 min.

60 min.

45 min.

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android et iOS

200 m / 200 cavaliers

300 m / 300 cavaliers

-

11,6 Kg

11,9 Kg

13,8 Kg

-300

1’990.- 1’690.-

-300

2’490.- 2’190.-

2’990.-

Maniable dans
les petits jardins
NEW IZY 416C PK

499.-

Carter Air flow®
Acier traité anticorrosion
Poussée
Largeur de coupe
41 cm
Terrain jusqu’à
600 m²

Moteur professionnel
Doté d’une chemise en fonte,
nos moteurs sont plus robustes
et offrent une plus grande durée
de vie à nos tondeuses.

Robustesse et durabilité
HRX 476 VK
MA X

M

Roto-Stop et embrayage
de frein de lames
®

Permet d’arrêter les lames en laissant
le moteur en marche. Pratique pour vider
le bac de ramassage ou traverser une allée.

Starter automatique
Démarrage facilité dans toutes les
situations.

Conçue pour durer
pour les grands espaces
HRD 536 HX 1’990.-

Transmission
hydrostatique
Permet d’ajuster la vitesse de la
tondeuse à votre pas et aux
conditions de tonte (ex : pentes).

IN

MA X

M

Select Drive®
Permet d’adapter la vitesse par simple
manipulation d’une molette, pour un
confort accru.

Transmission hydrostatique
7 hauteurs de coupe (14-76 mm)
Sécurité Rotostop : embrayage de lame
Largeur de coupe
53 cm
Terrain jusqu’à
2’200 m²

IN

1’199.-

Maniabilité et
performances
sans compromis
HF 1211 H

2’990.-

Transmission hydrostatique
Moteur GXV 340
Rayon de braquage 1.4 m

Optiflow®

Pour une coupe nette
et un ramassage optimisé
HF 2317 HME

4’490.-

Transmission hydrostatique
Moteur Bicylindre GCV 520
Système Optiflow® inclus
Largeur de coupe
92 cm

Terrain jusqu’à
4’000 m²

Le meilleur des technologies
Honda pour votre jardin
HF 2625 HTE

7’190.-

Améliore le flux d’air entre
les plateaux de coupe et le bac
de ramassage. Cela permet
d’accroître les performances
de ramassage de l’herbe.

Vidage électrique
du bac
Le bac de ramassage est
commandé par un moteur
électrique en activant
un simple bouton.

Lames
synchronisées
Les deux lames de coupe sont
synchronisées pour garantir
une performance de tonte dans
toutes les zones, même lors des
changements de direction.

Transmission hydrostatique
Moteur Bicylindre GXV 600
Système Optiflow®
et Versamov® inclus
Vidage du bac électrique
Largeur de coupe
122 cm

Terrain jusqu’à
7’000 m²

Mulching on/off
Versamow TM
Permet via un simple levier de
recueillir l’herbe coupée dans le
bac de ramassage ou de la broyer
finement pour créer un engrais
naturel.

UMK 450 XEE 1’049.Moteur 50 cm3
Transmission arbre droit
Poignée double
Système antivibration
Tête à fil professionnelle
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UMS 425 LN 369.Moteur 50 cm3
Transmission arbre courbe
Portage: anneau

UMR 435 T 799.Moteur 35 cm3
Transmission arbre flexible
Portage : dorsal, anneau

Idéale pour les
herbes hautes
UM 536 2’490.Transmission 2 vitesses
Transmission par cardan
Moteur pro GXV 160
Frein de pente disponible
sur le modèle UM 536 EBE
Largeur de coupe
53 cm

Terrain jusqu’à
3’000 m²

Outils s
portable
in !
bien en ma
Votre jardin

HHB 25 399.Moteur 4-temps 25 cm3
Débit d'air 600 m/s
Poids à vide 4,5 kg

HHH 36 AXB 699.Manche inclinable
Acier trempé de
fabrication suisse
Lame double face

3 en 1
PACK VERSATOOL 1’495.Moteur de 25 cm3
Tête nylon SSBCE
Taille-haie 54 cm SSHHLE
Élagueuse SSPPE
Rallonge

FG 110 599.Moteur 4-temps 25 cm3
Largeur de travail 23 cm
Poids 13 kg

Pompe à eau ultra légère
WX 10 E1 629.Débit maximum : 120 l/min
Pression : 3,7 bars
Autonomie : 1h
Poids à sec : 6,1 kg

Compacte et efficace
pour un travail de qualité
FG 320 E2

799.-

(au lieu de 899.-)

Moteur GP160
2 vitesse (avant/arrière)
80 cm de largeur de coupe
Mancherons déportables

Plateau basculant
HP 500 HB 6’630.Charge max : 500/350 kg
Hauteur max de la
charge : 900 mm
Déclivité max : 25/25°
Dimensions du plateau (mm) :
L 1.200 . l 560-900 . H 200
Hydrostatique
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EU 10 999.Puissance maximale 1.0 kW
Autonomie 3.9 h
Poids à vide 13 kg

La génératrice portable pour
tous vos loisirs
EU 22I

1’690.-

(au lieu de 1’790.-)

Puissance maximale 2.2 kW
Puissance continue 1.8 kW
Autonomie 4h
Poids à vide : 20,7 kg

Autonomie prolongée
EM 5500 CX

2'990.-

Puissance maximale 5.5 kW
Puissance continue 5.0 kW
Capacité du réservoir 23,5 l
Autonomie 8h

EU 70IS 6’350.Puissance maximale 7.0 kW
Couplage 2 EU 70is 14.0 kW
Puissance continue 5.5 kW
Autonomie 6.5 h
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POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE
EN LIGNE VOUS BÉNÉFICIEZ
DES AVANTAGES SUIVANTS :
GARANTIE 5 ANS OFFERTE
•
FRAIS DE PORT OFFERTS•
LIVRAISON PAR UN AGENT•
HONDA QUALIFIÉ

N’hésitez plus !
store.fr.honda.ch

Préparation de votre matériel sans frais
supplémentaires :
mise en huile, démarrage, réglage et prise en main
de la machine

APRÈS-VENTE

Personnel
formé dans notre
centre agréé Honda
Diagnostic et évaluation
des opérations de réparation
Assistance technique aux distributeurs assurée
par Honda

(1) Voir conditions en magasin
(2) Hors produits industrie, motopompes, groupes électrogènes et produits à batterie

GARANTIE CONTRACTUELLE
HONDA 2 ANS
Pièces et main d’œuvre (1) ou à partir de 35.-,
LA TRANQUILITÉ D’ESPRIT POUR 5 ANS
AVEC L’EXTENSION + 3 ANS (1)
Honda vous propose une extension payante de la
garantie contractuelle pour l’ensemble de la gamme
de produits Jardin et Industrie (2)

PIÈCES DÉTACHÉES
Disponibilité des pièces d’origine Honda garanties
pendant au moins 10 ans. (1)
PUBPEFRFLYER321

PRISE EN MAIN

Impressum : Editeur et responsable du contenu rédactionnel : Honda Suisse, rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Photos : Honda Europe.
Informations valables au moment de la mise sous presse, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les illustrations peuvent différer des
modèles commercialisés en Suisse en ce qui concerne le détail des équipements. Seuls sont contractuels les prix en vigueur le jour de la
livraison. Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à un concessionnaire ou renvendeur Honda, ou consulter le site www.honda.ch

