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A l’occasion
des 70 ans
de Honda, d
écouvrez no
s
offres anniv
ersaire !

La référence
Honda

FJ 500 DE

CHOISISSEZ
VOS OUTILS
ROTATIFS
Binage • Labour • Cerclage
à partir de :

226.-

Les motobineuses
pour les petits espaces

FG 201
1 vitesse AV

 argeur de travail :
L
16 à 30 cm

2 vitesses AV + 1 AR

Roue de transport incluse
Déport du guidon

Mancherons réglables en hauteur

1’770.-

Largeur de travail : de 35 à 90 cm

*Selon le modèle,
voir votre distributeur
agréé Honda.

Compacte et
efficace pour
un travail de qualité

FG 320 E2

999.Anniversary

Moteur GP160

2 vitesse (avant/arrière)

80 cm de largeur de coupe
Mancherons déportables

770.-

Accessoires disponibles
en option : émousseur,
coupe-bordures,
scarificateur et butteur

799.-

Confort & performance

HF 2417 HM

Pour une coupe nette
et un ramassage optimisé

HF 2315 HM

Moteur Bicylindre GCV 530

Double lame synchronisée
pour une coupe parfaite
 ystèmes Optiflow®
S
et Versamow® inclus

Largeur de coupe Terrain jusqu'à
102 cm
5’000 m²

5’590.Transmission hydrostatique
Moteur Bicylindre GCV 520
Système Optiflow® inclus
Largeur de coupe
92 cm

La tondeuse professionelle

HRH 536 HX

Terrain jusqu'à
4’000 m²

4’590.-

Anniversary

3’990.-

Efficacité et agilité
pour les terrains arborés

HF 1211 H

Transmission hydrostatique
Aluminium renforcé
Sécurité Rotostop

Largeur de coupe Terrain jusqu'à
53 cm

2’500 m²

2’470.-

Moteur GXV340

7 hauteurs de coupe

Transmission hydrostatique
Largeur de coupe Terrain jusqu'à
71 cm
3’000 m²

Optiflow

®

Ramassage parfait et optimisé grâce au
système ventilé unique Honda

2’990.-

Mulching intégré Versamow™
(1)

Choisissez entre ramasser ou broyer l’herbe

(1) Broyage de l’herbe

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

1’990.-

HRM 310

HRM 520

HRM 3000

jusqu'à 1.500 m²

jusqu'à 3.000 m²

jusqu'à 4.000 m²

83 m²/h

125 m²/h

170 m²/h

Niveau sonore
garanti

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

Type de lame

3
(rétractables)

3
(rétractables)

3
(rétractables)

Largeur de coupe

220 mm

220 mm

250 mm

Réglage de la
hauteur de coupe

Manuel de 20
à 60 mm

Manuel de 20
à 60 mm

Électrique de 20
à 60 mm

Li-ion 22,2V / 1,80Ah

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

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

Temps de tonte par
charge

40 min

70 min

90 min

Temps de charge

30 min

60 min

45 min

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android et iOS

P
périmétrique

P
périmétrique

Flexible

Surface de tonte
Rendement
Pente abordée
Pente max.

Type de batterie

Étanchéité
Application
smartphone**
Position de la
station d'accueil
Fil périmétrique et
cavaliers fournis
Dimensions
Lxlxh

200 m / 200 cavaliers 300 m / 300 cavaliers

-

635 x 550
x 287 mm

635 x 550
x 287 mm

710 x 550
x 301 mm

Poids

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

Prix

1’990.-

2’490.-

2’990.-

Maniable dans
les petits jardins

IZY 416C PK

679.Anniversary

Carter Air flow

®

Acier traité anticorrosion

609.-

Poussée

Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

41 cm

600 m²

Un démarrage
facile et une
tonte efficace

469.-

IZY 466C SK

 arter Air flow®
C
pour un ramassage optimisé

Acier traité anticorrosion
Autotractée
Garantie 2 ans *

Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

46 cm

1’000 m²

ABRI MIIMO
OFFERT À L’ACHAT
D’UN MODÈLE DE LA
GAMME ACTUELLE.

Du 1er mars au 30 juin 2018

La citadine Honda,
légère et silencieuse

HRE 330 A

Électrique

Lame permettant une coupe nette
Poignée de transport
Ultra légère

Largeur de coupe

Terrain jusqu'à

33 cm

200 m²

249.-

Un outil
portable
pour
chaque
usage
UMS
425 LN

UMK
425 LE

Moteur 25 cm3

Moteur 25 cm3

Poignées
ergonomiques

Poignées
ergonomiques

Transmission :
arbre courbé

Portage :
anneau

399.-

Transmission :
arbre droit

 ortage : anneau
P
+ prolongateur

559.Anniversary

499.-
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PACK
VERSATOOLS

Toutes nos débroussailleuses
sont livrées avec :
Lunettes de sécurité
+ Harnais de confort
+ Fil nylon
+ Couteau 3 dents

Pack composé de :
Moteur 25 cm3

Tête nylon SSBCE

Taille-haie 54 cm SSHHLE
Élagueuse SSPPE
Rallonge

1’199.-

au lieu de 1’475.-

Liberté de mouvements
même en pente
UMR 435T
Moteur 35 cm3

799.-

 arnais confortable et
H
entièrement réglable
Moteur

Transmission

Portage

GX 35

Arbre
flexible

À dos
+ anneau

Idéale pour les
herbes hautes

UM 536 B

Transmission 2 vitesses

Conçue
pour durer,
pour les grands
espaces

HRD 536 HX

Transmission par cardan
Moteur pro GXV 160

 rein de pente disponible
F
sur le modèle UM 536 EBE

2’890.-

Largeur de coupe Terrain jusqu'à
53 cm
3’000 m²

Transmission hydrostatique
Moteur pro GXV 160

 écurité Rotostop® :
S
embrayage de lames

1’999.Largeur de coupe Terrain jusqu'à
53 cm
2’200 m²

La recherche d’une
pelouse parfaite exige
une tondeuse à la hauteur
de vos attentes. Equipée
d’une transmission variable
Smart Drive ou hydrostatique,
nos tondeuses offrent un
confort, une qualité de coupe
et de ramassage uniques.

ens
i
t
e
r
t
J’en pelouse
ma

S’adapte à votre
rythme de tonte

HRX 476C1 VK
 mart Drive® pour contrôler
S
la vitesse d’avancement
Mulching variable intégré

La tondeuse
toutes options
pour votre
confort

HRS 536 VK

 auteur de coupe à
H
réglage centralisé
Sécurité Rotostop

Largeur de coupe Terrain jusqu'à
47 cm
1’500 m²

1’199.-

Anniversary

1’070.-

Ejection latérale
 odifiable en
M
mulching

Smart Drive
(avance et recul
automatisés)

859.Largeur de coupe
53 cm

Terrain jusqu'à
2’000 m²

NEW

ACCUEIL & CONSEILS

PRISE EN MAIN

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

APRÈS-VENTE

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

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)

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

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

Quoi de plus important que d’avoir confiance en
son produit ? On veut tous pouvoir satisfaire nos
attentes, quel que soit le niveau d’exigence. C’est
pourquoi, du camping au chantier, de la fête entre
amis aux festivals de musique, les produits de la
gamme industrie sont la référence dans le monde
La génératrice
entier, reconnus pour leur
portable pour tous
fiabilité, leur robustesse et
vos loisirs
leur efficacité.

EU 22I

Plateau basculant

HP 500 HB

Autonomie prolongée

ECMT 7000
Puissance maximale 7 kW

Puissance continue 6.5 kW

2’790.-

Capacité du réservoir 22,8 l
Autonomie 8h45

NEW

Puissance maximale 2.2 kW

Charge max : 500/350 kg
Hauteur max de la
charge : 900 mm

Puissance continue 1.8 kW
Autonomie 4h

Poids à vide : 20,7 kg

Déclivité max : 25/25°

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

1’790.-

Hydrostatique

Ultra léger

WX 10 E1
Débit maximum : 120 l/min

Pression : 3,7 bars

6’490.-

Autonomie : 1h

Poids à sec : 6,1 kg

entée
Puissance augm
e
Vidange simplifié
ée d’essence
Interrupteur d’arriv

599.-

Les prix promotionnels et prix TTC sont valables pendant la période indiquée en couverture. Les prix sont
fixés librement par chaque magasin participant - Prix sous réserve d’erreurs d’impression - Document
et photos non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique.

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

