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NOUVELLE GAMME

À BATTERIE



Prix

Chargeur standard €   69,-*

Chargeur rapide € 129,-*

batterie 2.0 Ah € 149,-*

batterie 4.0 Ah € 249,-*

Taille-haie à batterie Débroussailleuse à batterie Souffleur à batterie

Le double lamier en acier du taille-haie 
fonctionne sans heurts. Sa surface 
diamantée permet une coupe nette et 
précise pour une finition propre et des 
repousses saines.

Un fil en nylon assure une coupe sûre et precise. 
Convient également pour couper les bordures, 
les herbes hautes et les zones envahies par 
l’herbe.

Silencieux, léger et compact, avec un 
puissant souffleur à turbine qui produit 
un souffle jusqu’á 148 km/h. Parfait pour 
nettoyer pelouses, chemins, cours et 
allées ou pour déblayer après la taille.

Coupe ultra précise grâce  
à sa lame diamantée en  
acier rectifié usinée au laser.

Pratique, 
ultra efficace
et légère.

Puissance silencieuse,
souffleur actionné
par une turbine.

Temps de travail 2.0 Ah 4.0 Ah

Taille-haie 65 min. 130 min.

Débroussailleuse 28 min. 39 min.

Souffleur 18 min. 31 min.

Durée de charge 2.0 Ah 4.0 Ah

Chargeur standard 40 min. 80 min.

Chargeur rapide 25 min. 30 min.
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A partir de € 219,-*
A partir de € 249,-*

A partir de € 219,-*

SANS FIL. SANS LIMITES.

Nouvelle gamme à batterie
Nos nouveaux outils de jardinage sont robustes, puissants  
et élégants. Ils sont aussi étonnamment légers, silencieux  
et faciles à manier. Équipée d’une même batterie Li-ion 56 v  
à courant continu interchangeable, qui offre une longue 
autonomie et qui se recharge rapidement, la gamme sans fil 
Honda a tout ce qu’il faut pour vous occuper de votre jardin 
efficacement, en toute sécurité et avec plaisir.

Taille-haie Débroussailleuse Souffleur

  Lame: 61 cm   Diamètre de coupe 380 mm   3 vitesses du souffle (avec turbo)

  Double lamier   Volume du souffle Basse: 420 m³/h  
    Haute: 650 m³/h Turbo: 810 m³/h

  Poids sans batterie: 2,79 kg   Poids sans batterie: 3,04 kg   Poids sans batterie: 2,34 kg

  Set de démarrage avec batterie  
    2 Ah et chargeur de base. Au lieu de  
    € 437,- maintenant € 379,-*

  Set de démarrage avec batterie 4 Ah  
    et chargeur de base. Au lieu de € 567,-  
    maintenant € 499,-*

  Set de démarrage avec batterie  
    4 Ah et chargeur de base. Au lieu  
    de € 537,- maintenant € 469,-*

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch sans batterie ni chargeur.
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 

PLUS LÉGERS, PLUS SILENCIEUX, 

PLUS PROPRES



 Divers modèles disponibles
 De 1.000 à 3.000 Watt
 Technologie Inverter pour appareils 
électroniques sensibles 

 Divers modèles disponibles
 De 140 à 1640 l. par minute
 Pour eaux propres, chargées ou  
liquides chimique

	Gamme	pour	l’entretien	du	parterres	de	fleurs	
et potagers jusqu’ aux besoins des cultivateurs 
professionnels

 Gamme d’accessoires multifonctionnels
 Polyvalentes

Lames incassables pour une 
sécurité optimale. 

Facile à configurer selon vos 
besoins.

Spécialement conçu pour  
entretenir votre pelouse 
dans toutes les conditions  
météorologiques.

La nouvelle Miimo House protège 
encore mieux Miimo du soleil, des 
intempéries et des saletés.

Gràce à ses capteurs de direction, 
Miimo garde sa trajectoire sur les 
pentes.

C’est bientôt le printemps, et Miimo est prêt pour le travail !
Avec le nouveau Miimo, l’entretien de votre pelouse n’a jamais été aussi facile. Une fois installée, 
cette machine ne nécessite qu’un minimum d’interaction humaine pour assurer une pelouse 
magnifiquement tondue, jour après jour, pendant toute la saison de tonte.
Miimo peut être installé dans tous types de jardin. Il évitera de manière habile les obstacles tels 
que arbres, haies ou piscines. Peu importe la configuration de votre jardin, Miimo s’adapte à 
vos besoins ! Il est conçu pour être silencieux, performant et efficace par tous les temps et il se 
recharge automatiquement en retournant à sa station de chargement. Relaxez-vous, avec ses 
solides lames et ses capteurs périphériques, Miimo fait le travail pour vous.
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Générateurs portables Pompes à eaux                   Motobineuses

A partir de € 1.049,-*
A partir de € 549,-*

A partir de € 489,-*

Prix: à partir de

€ 2.399,-

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch   ** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 



 Largeur de coupe 33, 37 ou 41 cm
 Idéales pour petites pelouses
 Sécurité thermique
 Légères, compactes et performantes

 Largeur de coupe 53 cm
 Carter acier
 Smart Drive® 
 Versamow®

  Largeur de coupe 53 cm
 1 vitesse
 Tractée
 Kit mulching livrable en option
 Carter acier

Tondeuses électriques HRE Tondeuse essence Izy HRG 536 
Premium

Tondeuse essence Izy HRG 536 SD

Tondeuse essence Izy
La Izy est, avec ses 29 kg la tondeuse essence la plus 
légère. Elle est parfaite pour les petites et moyennes 
surfaces de tonte, est facile à démarrer, puissante et 
facile à utiliser. 

  Largeur de coupe 46 cm
  Silencieuse
  Moteur à choke automatique
  1 vitesse
  Kit mulching livrable en option
  Carter acier

  Largeur de coupe 41 cm 
  Silencieuse
  Moteur à choke automatique
  Carter acier
  Guidon ergonomique
  Les meilleurs résultats de ramassage

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd.   
    Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 

A partir de € 219,-*
€ 899,-*

HRG 416 PK

Offre saisonnière**

au lieu de € 499,- maintenant 

€ 399,-*

HRG 466 SK

Offre saisonnière**

au lieu de € 719,- maintenant 

€ 599,-*

A partir de € 999,-*

4



Tondeuse essence HRX
Nos tondeuses de la gamme HRX sont pourvues d’un châssis  
en Xenoy®  ou Polystrong® en une pièce. Cela les rend plus fiables, 
plus silencieuses et plus légères que les tondeuses avec un châssis 
en acier ou en aluminium. Elle peuvent être équipées du système 
révolutionnaire Select Drive® ou SMART Drive® qui aide à contrôler 
la vitesse, ainsi que du système de mulching variable Versamow®. 

  Largeur de coupe 53 cm
  Réglage centralisé de la hauteur de coupe
  Choke automatique
  Equipé du Versamow®

  Transmission Select drive®

  Carter Xenoy® 

  Silencieuse
  Choke automatique
  Largeur de coupe 47 cm
  Réglage centralisé de la hauteur  

    de coupe
  Equipé du Versamow®

  Transmission Smart drive®

  Carter Polystrong® 

Versamow®

Ramasser, mulcher, éjecter ou broyer  
grâce à un seul levier.

Smart Drive® / Select drive®

Réglage continu de la vitesse d’avancement  
par simple pression du pouce ou de la paume.

Tondeuse essence Izy HRG 536 
Premium

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd.   
    Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 

HRX 476 VK

Offre saisonnière**

au lieu de € 1149,- maintenant

€ 949,-*

HRX 537 VK

Offre saisonnière**

au lieu de € 1399,- maintenant

€ 1.139,-*
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 Largeur de coupe 42 cm
 Réglage centralisé de la hauteur de coupe
 Très silencieuse
 Tractée
 Avec Roto-stop® 
 Carter Polystrong® 

 Largeur de coupe 53 cm
 3 vitesses
 Avec Roto-stop® 
 Carter aluminium
 Kit mulching en option

Tondeuse essence HRX426 SX Tondeuse essence HRD536C TX

Offre saisonnière**

au lieu de € 1019,- maintenant

€ 849,- *
Offre saisonnière**

au lieu de € 1499,- maintenant

€ 1.199,- *

Roto-Stop®

Sécurité qui, à la manière  
d’un embrayage, vous 
permet d’engager et de 
stopper la lame sans arrêter 
le moteur.



Garantie 5 ans !
La période de garantie pour les produits Honda Power Equipment est 
de 2 ans. Grâce à une prime unique lors de l’achat d’un nouveau produit 
il vous est possible de prolonger la garantie de 3 ans pour un total de  
5 ans de garantie. 

Que coûte la garantie prolongée de 3 ans ?

Coupe-bordures UMS425
Toutes les machines Honda sont développées en tenant compte 
de l’ergonomie, la fonctionnalité et l’usage pratique quotidien.  
Le coupe-bordures Honda en est un bon exemple.
Il est particulièrement léger, silencieux et grâce à son  
équilibre parfait, facile à manipuler. Grâce à la  
technologie Honda 4 temps, il répond aux  
normes d’émission de gaz les plus strictes.

  Micromoteur 25cc
  Tête de fil nylon semi-automatique  

    Tap & Go

La garantie prolongée 2 plus 3 ans n’est pas d’application pour les  
accessoires (batteries, chargeurs, outils interchangeables) ni pour les  
machines à usage professionel.
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A partir de € 679,-*
A partir de € 499,-*

A partir de € 469,-*

UMS 425

Offre saisonnière**

au lieu de € 379,- maintenant

€ 299,-*

 Equipé du moteur 25cc 
 Lame double
 Longueur de lame 
de 58 ou 72 cm

 Poignée pivotante à 180°

 Equipé du moteur 25cc 
 Accélérateur pour un contrôle 
précis du débit d’air

 Système anti- vibrations
 Livrée avec lame 3 dents
	 Tête	de	fil	nylon	semi-	 
automatique Tap & Go

 Equipé du moteur 25cc ou 35 cc 
 Livrable avec poignée simple ou

     poignée double

Taille-haie HHH25

Débroussailleuse
UMK 

Souffleur 
HHB25

Prix de vente conseillé (TVAC) Prime unique (TVAC)

                  jusqu’à €      500,00     €   22,00

€    500,01 jusqu’à €   1.500,00     €   34,00

€ 1.500,01 jusqu’à €   2.500,00     €   45,00

€ 2.500,01 jusqu’à €   3.500,00     €   60,00

€ 3.500,01 jusqu’à €   6.500,00     €   95,00

€ 6.500,01 jusqu’à € 10.000,00     € 150,00

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 



Tracteur de jardin HF 2417 HB
Les tracteurs de jardin Honda sont la référence sur le plan du confort 
et du plaisir de tonte. Ils sont plus faciles à utiliser et garantissent une 
tonte parfaite. Le design révolutionnaire et la haute qualité de finition 
n’ont pas d’égale. 
Grâce au système de flux d’air unique Optiflow, aucun brin d’herbe 
ne résiste. Optiflow est une exclusivité Honda pour vous assurer 
le meilleur ramassage. Elle consiste en une meilleure aspiration de 
l’herbe et une meilleure évacuation dans le bac de ramassage grâce à 
des turbines et un bac laissant échapper l’air.

  Largeur de coupe 102 cm
  Lames synchronisées
  Transmission hydrostatique
  Optiflow®

Le tracteur
de jardin avec
le meilleur
ramassage!

 Largeur de coupe 92 cm
 Livrable	avec	Optiflow®
 5 vitesses 
 Livrable avec transmission  
hydrostatique 

 Largeur de coupe 122 cm
 Optiflow®

 Lames synchronisées
 Transmission hydrostatique
 Versamow®

 Livrable avec vidage bac électrique

 Largeur de coupe 102 cm
 Optiflow®

 Lames synchronisées
 Transmission hydrostatique
 Versamow®

 Livrable avec vidage bac électrique
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Tracteur HF 2315 Tracteur HF 2417HM/HT Tracteur HF 2622

A partir de € 3.799,-*
A partir de € 4.999,-*

A partir de € 5.999,-*

HF 2417 HB

Offre saisonnière**

au lieu de € 4.699,- maintenant

€ 3.999,-*

Souffleur 
HHB25

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 



POWER EQUIPMENT

Votre revendeur Honda vous conseillera avec plaisir

Toutes les données et descriptions reprises dans ce dépliant sont basées sur des informations disponibles au moment de l’impression (sous réserve
d’erreurs d’impression et inexactitudes) Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch se réserve le droit de modifier les prix et modèles sans préavis.

     Versatool®
Les nouveaux outils portables 
       multifonctions Honda.

Les outils portables multifonctions Versatool® disposent d’une large gamme d’accessoires 
interchangeables. Cela va de la débroussailleuse au souffleur en passant par le dresse-
bordures, les taille-haies, l’élagueuse et la sarcleuse. 
Le système unique d’assemblage du Versatool® a été conçu pour un confort d’utilisation  
maximal: alignez, enfoncez et en un clic l’accessoire souhaité est monté. Livrable en version 
25cc (UMC425) ou 35cc (UMC435).

Accessoires Prix
1  Elagueuse € 279,-
2  Débroussailleuse € 132,-
3  Souffleur € 145,-
4  Dresse-bordure € 145,-
5  Sarcleuse € 255,-
6  Taille-haies (court) € 319,-
7  Taille-haies (long) € 335,-
8  Rallonge(100 cm) € 109,-
9  Rallonge (50 cm) €   79,-
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A partir de € 489,-*

*   Prix de vente conseillé (TVAC) par Honda Motor   
    Europe Ltd. Belgian Branch
** Offre saisonnière valable jusqu’au 30 septembre 2016 


