
  Système de raccord innovant 
  Le système d’emboitement a été étudié de telle façon 

qu’il ’apporte avec un minimum d’effort un maximum de 
confort. Alignez l’accessoire, poussez jusqu’au « clic » 
puis resserrez le papillon.

Versatool®

Des outils portables multifonctions entrainés par un moteur 4 temps.
Etudiées pour être confortables et pour être utilisées pendant de longues périodes, les nouvelles débroussailleuses Versatool® sont équipées de la 
technologie Honda 4 temps pour une émission de bruit minimale, des vibrations et émissions réduites.

Grâce à une large gamme d’accessoires, ces outils pourront servir à de multiples applications dans et autour du jardin.

UMC 425 E  
Toutes les caractéristiques standard, plus:

• Moteur 25 cc
• Harnais simple
  
Accessoires en option voir page 70.

  UMC 435 E
 Toutes les caractéristiques standard, plus:

 •  Moteur 35 cc
 • Harnais double
  
 Accessoires en option voir page 70.

69

Honda_24950_Gartenkatalog_2013_Swiss-French.indd   69 18.01.13   11:08

Accessoires Versatool®

Positionner, verrouiller et c’est parti.
Les outils Versatool® disposent d’une large gamme d’accessoires interchangeables, élagueuse, tête à fil nylon, taille-haies, coupe-bordures, souffleur 
et sarcleuse. Afin de vous permettre de changer  facilement et simplement d’accessoires, nous avons élaboré un système d’emboitement innovant.

Rallonges   
Pour vous permettre d’atteindre les endroits moins 
accessibles avec votre taille-haies et/ ou votre élagueuse, 
vous avez le choix entre deux rallonges, une de 50 cm et une 
de 1 m.

Tête débroussailleuse  
Tête à fil nylon renforcée  avec fonction Tap & Go pour un 
déroulement automatique du fil. Lame à 3 dents, disponible en 
option, pour la broussaille.

Elagueuse  
Combinez l’outil élagueur avec nos moteurs 4 temps et vous 
obtiendrez une élagueuse coupleuse, même à bas régime, qui 
viendra à bout des branches les plus résistantes.

Coupe-bordures  
Pour une finition parfaite de vos bords de pelouse rien de plus 
simple grâce à l’accessoire coupe-bordures. Il est équipé d’une 
lame métallique anti-usure durable et robuste.

Souffleur  
Notre souffleur fournit un flux d’air dirigé parallèle au sol qui 
évite les pertes par dispersion.

Sarcleuse  
Etudiée pour entretenir les plates-bandes de petites 
parcelles de plantations, vous apprécierez cet accessoire 
pour ses prestations (largeur de travail de 20 cm) et sa 
simplicité d’utilisation.

Taille-haies   
Des versions courtes et longues sont disponibles selon la 
hauteur de haie à tailler. La tête a un angle ajustable et les lames 
sont auto-aiguiseuses et équipées d’une protection.
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FREISCHNEIDER / DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES CE geprüft / Homologué CE 

Modell 
Modèle

Bauart 
Type de construction

Motor 
Moteur 

cm3 / cc

Gewicht 
Poids 

kg

CARB 
/ EPA

Zubehör 
Accessoires

Preis in / Prix en Frs.
MwSt inkl.

TVA incl.

UMR 435 T Rückengerät
Débroussailleuse à dos 
 

35 
4-Takt/4 temps

10,7 CARB Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter 
Tragegurt 3-Zahn-Blatt
Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 
Couteau 3 dents  

 899.–

UMS 425 LN Einhandbügel, mit gebogener Welle 
Poignée simple, arbre courbe

25 
4-Takt/4 temps

5,5 CARB Halbautomatik-Fadenschneidkopf 
Tête à fil nylon semi-automatique 

BEST PRICE ! 

399.–

UMK 425 LE Einhandbügel, mit starrer Welle 
Poignée simple, arbre droit

25 
4-Takt/4 temps

5,9 CARB Halbautomatischer Nylonfadenkopf,
3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt 
Tête à fil nylon semi-automatique,
Couteau 3 dents, harnais double

 599.–

UMK 435 LE Einhandbügel, mit starrer Welle 
Poignée simple, arbre droit

35 pro 
4-Takt/4 temps

7,2 CARB Halbautomatischer Nylonfadenkopf,
3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt 
Tête à fil nylon semi-automatique, 
Couteau 3 dents, harnais double

 699.–

UMK 435 UE Doppelhandgriff, mit starrer Welle 
Poignée double, arbre droit

35 pro 
4-Takt/4 temps

7,5 CARB Halbautomatischer Nylonfadenkopf,
3-Zahn-Blatt, doppelter Tragegurt 
Tête à fil nylon semi-automatique, 
Couteau 3 dents, harnais double

749.–

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille 
Gratuit compris avec chaque débroussailleuse : une paire de lunettes de protection

VERSATOOL CE geprüft / Homologué CE 

Modell 
Modèle

Bauart 
Type de construction

Motor 
Moteur 

cm3 / cc

Gewicht 
Poids 

kg

CARB 
/ EPA

Preis in / Prix en Frs.
MwSt inkl.

TVA incl.

UMC425L Einhandbügel, mit starrer Welle
Poignée simple, arbre droit

25
4-Takt/4 temps

5.6 CARB  599.–

UMC435L Einhandbügel, mit starrer Welle
Poignée simple, arbre droit

35 pro
4-Takt/4 temps

6.4 CARB 729.–

SSHH LE Heckenschere lang / Taille haie long Gesamt Länge:
Longueur totale : 140 cm

2.5 Messerlänge / Longueur de la lame : 590 mm
Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 90°

 439.–

SSHH SE Heckenschere kurz / Taille haie court Gesamt Länge:
Longueur totale : 89 cm

2.2 Messerlänge / Longueur de la lame : 500 mm
Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 54°

 399.–

SSCL E Hacke / motoculteur Gesamt Länge:
Longueur totale : 81 cm

3.3 Arbeitsbreite / Largeur de travail : 20 cm  319.–

SSBL E Bläser /souffleur Gesamt Länge:
Longueur totale : 86 cm

2.1  189.–

SSET E Kantenschneider / Coupe bordure Gesamt Länge:
Longueur totale : 70 cm

1.8  189.–

SSPP E Säge / Elagueur Gesamt Länge:
Longueur totale : 79 cm

2 Messerlänge / Longueur de la lame : 28 cm  349.–

SSBC E Fadenkopf / Tête à fils Gesamt Länge:
Longueur totale : 78 cm

1.8  179.–

SSES LE Verlängerung / Rallonge 100 Gesamt Länge:
Longueur totale : 100 cm

1  119.–

SSES SE Verlängerung / Rallonge 50 Gesamt Länge:
Longueur totale : 50 cm

0.65  99.–

Transportkosten - Frais de transport 45.–

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille 
Gratuit compris avec chaque débroussailleuse : une paire de lunettes de protection 
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