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Découvrez nos nouveautés
et offres de printemps.
CASH BACK
PRIME DE REPRISE
JUSQU’A CHF 300.–
SUR VOTRE ROBOT
EXTENSION DE GARANTIE
OFFERTE SUR UNE SELECTION DE TONDEUSES
DU 01.03 AU 30.06.2019

NEW HRX

www.honda.ch

Miimo est intelligente, elle suit les contours de votre pelouse, se joue des obstacles et c
pour que vous disposiez d’un terrain sain et d’une pelouse parfaite sur laquelle vous aurez
Parce que la technologie est au service de votre bien-être.

Miimo HRM 3000 est
entièrement étanche
et peut affronter
toutes les conditions
météorologiques.

CARACTÉRISTIQUES DES M

HRM 310

Application pour smartphone
via Bluetooth: une interface
intuitive et facile à utiliser qui
vous permet de modifier la
configuration de votre Miimo
via Bluetooth™ sur votre
smartphone.

Lavable: la HRM 3000 est
équipée de la technologie
d’étanchéité avancée, ce
qui signifie qu’elle peut
être lavée avec un tuyau
d’arrosage ordinaire.

Capable de tondre sur des
pentes de 25 degrés grâce
à sa force de traction et
d’adhérence, Miimo est
également équipée de capteurs
très réactifs qui l’empêchent de
se coincer dans les trous ou les
irrégularités de terrain.

Surface de tonte
Rendement

jusqu’à 1’500 m²
83 m²/h

Pente abordée

24º / 45%

Pente max.
pour poser le fil

10º / 17%

Niveau sonore
garanti

62 dB(A)*

Type de lame

3
(rétractables)

Largeur de coupe

220 mm

Réglage de la
hauteur de coupe

Manuel
de 20 à 60 mm

Type de batterie

Li-ion 22,2V / 1,8Ah

Temps de tonte
par charge

40 min.

Temps de charge

30 min.

Étanchéité
Application
smartphone**
Position de la
station d’accueil

jus

d

Li-io

IPX4
Parallèle au fil
périmetrique

P

Fil périmétrique et
cavaliers fournis

200 m / 200 cavaliers

300

Dimensions
Lxlxh

635 x 550 x 287 mm

635

Poids

11,6 Kg

Prix

1’990.-

les et coupe finement l’herbe
s aurez plaisir à vous reposer.

UES DES MODÈLES MIIMO

CASH BACK
HRM 520

m²

HRM 3000

jusqu’à 3’000 m²

jusqu’à 4’000 m²

125 m²/h

170 m²/h

24º / 45%

25º / 47%

10º / 17%

15º / 27%

62 dB(A)*

59 dB(A)*

3
(rétractables)

3
(rétractables)

220 mm

250 mm

Manuel
de 20 à 60 mm

Electrique
de 20 à 60 mm

Li-ion 22,2V / 3,6 Ah

Li-ion 22,2V / 5,4Ah

70 min.

90 min.

60 min.

45 min.

IPX4

IPX5

-

Android et iOS

Parallèle au fil
périmetrique

Flexible

aliers

300 m / 300 cavaliers

-

mm

635 x 550 x 287 mm

710 x 550 x 301 mm

11,9 Kg

13,8 Kg

2’690.-

3’290.-

)

m

8Ah

fil
e

Du 01.03 au 30.06.2019, à l’achat d’un
Miimo, Honda vous offre jusqu’à CHF
300.- de frais d’installation. Et, durant toute
l’année 2019, profitez en plus de CHF 300.de prime de reprise* de votre robot de tonte !
Soit jusqu’à CHF 600.- d’avantage !
*CHF 300.- à l’achat d’un HRM 3000, CHF 200.- sur HRM 520.

L’abri Miimo à partir de

215.-

Sac pratique de transport
www.honda.ch

65.-

Impressum : Editeur et responsable du contenu rédactionnel : Honda Suisse, rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Photos : Honda Europe, Unsplash.com, Adobe Stock
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

Maniable dans
les petits jardins

IZY 416C PK

Starter automatique
Démarrage facilité
dans toutes les situations.

Carter Air flow®
Acier traité anticorrosion
Poussée
Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

41 cm

600 m²

499.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.

Du 01.03 au 30.06.2019,
extension de garantie 3+2
offerte sur gammes HRD
et HRX, val. CHF 70.-

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

Nouvelle gamme
de moteurs EURO 5

HRX 476 HY

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.

Plus puissante
Plus silencieuse
Plus compacte
Plus légère
Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

47 cm

2’000 m²

1’519.-

La tondeuse ultra-robuste
pour les pros.

HRH 536 HXE
Transmission hydrostatique
Aluminium
Sécurité Rotostop
Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

53 cm

2’500 m²

2’490.-

Pour une coupe nette
et un ramassage optimisé

HF 2315 HM

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

Transmission hydrostatique
Moteur Bicylindre GCV 520

Optiflow®

Système Optiflow® inclus

Largeur de coupe
92 cm

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.

Terrain jusqu'à
4’000 m²

4’490.Du 01.03 au 30.06.2019,
house de tracteur offerte
valeur CHF 105.-

Le meilleur des technologies
Honda pour votre jardin

HF 2622 HT


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

7’190.-
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3 en 1

PACK
ACCESSOIRES
INCLUS
Toutes nos débroussailleuses
sont livrées avec :
Lunettes de sécurité
+ Harnais de confort
+ Tête à fil

Idéale pour les
herbes hautes

UM 536 B

PACK
VERSATOOL
Moteur de 25 cm3
Tête nylon SSBCE
Taille-haie 54 cm SSHHLE
Élagueuse SSPPE

Transmission 2 vitesses
Transmission par cardan

UMK
435 LE
Moteur 35 cm3
Transmission :
arbre droit
Portage :
anneau

669.-

Moteur pro GXV 160
 rein de pente disponible
F
sur le modèle UM 536 EBE

2’990.Largeur de coupe
53 cm

Du 01.03 au 30.06.2019,
fil nylon offert.

Terrain jusqu'à
3’000 m²

Rallonge

1’495.-

Les motobineuses
pour les petits espaces

CHOISISSEZ
VOS OUTILS
ROTATIFS

FG 201

BINAGE - LABOUR - CERCLAGE

à partir de 210.-

1 vitesse AV
 argeur de travail :
L
16 à 30 cm
Accessoires disponibles
en option : émousseur,
coupe-bordures,
scarificateur et butteur

819.-

La référence
Honda

FJ 500 DE

Compacte et
efficace pour
un travail de qualité

FG 320 E2

2 vitesses AV + 1 AR
Roue de transport incluse
Déport du guidon
Mancherons réglables en hauteur
Largeur de travail : de 35 à 90 cm

1’820.Moteur GP160
2 vitesse (avant/arrière)
80 cm de largeur de coupe
Mancherons déportables

899.-

Autonomie
prolongée

ECMT 7000
Puissance maximale 7 kW
Puissance continue 6.5 kW
Capacité du réservoir 22,8 l
Autonomie 8h45

2’890.Plateau basculant

HP 500 HB
Charge max : 500/350 kg
Hauteur max de la
charge : 900 mm
Déclivité max : 25/25°

 imensions du plateau (mm) :
D
L 1.200 . l 560-900 . H 200

La génératrice
portable pour
tous vos loisirs

Hydrostatique

6’630.-

EU 22I

Puissance maximale 2.2 kW

ACCUEIL & CONSEILS

Puissance continue 1.8 kW

PRISE EN MAIN

Autonomie 4h
Poids à vide : 20,7 kg

Exposition d’une large gamme
de produits
Sélection d’un modèle parfaitement
adapté à vos besoins
Conseils pour le choix d’accessoires
ou l’entretien courant

1’790.Ultra léger

APRÈS-VENTE

WX 10 E1

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

Débit maximum : 120 l/min
Pression : 3,7 bars
Autonomie : 1h
Poids à sec : 6,1 kg

PIÈCES DÉTACHÉES

629.-

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

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

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

Retrouvez toute la gamme Honda lors des expositions suivantes :

13.03 - 17.03. 2019

16.03 - 24.03. 2019

26.04 - 05.05. 2019
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny
Geneva Branch Office
Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny - Genève - Tél. 0800 036 036
info@honda.ch - www.honda.ch

