
Laissez-nous prendre soin de Miimo, 
comme Miimo le fait pour  

votre pelouse

Test du système et rapport 
d'uti l isation Test du bouton d’arrêt

Nettoyage comple t Test des capteurs
Inspection des lames et du  
plateau de coupe Test de la batterie

Inspection des contacts de charge Test du moteur de lames et  
des moteurs d’entra nement

Inspection des roues avant et arrière Sauvegarde des paramètres
Mise à jour du logiciel  
(si nécessaire)

L'entretien annuel 
recommandé par Honda

Contactez votre concessionnaire agréé Honda 
afin de fixer une date pour l'entretien annuel 
de votre Miimo.

Honda utilise du papier de façon responsable issu de producteurs européens.
Ne me jetez pas à la poubelle. Donnez-moi à un ami ou recyclez-moi.

QUE CONTIENT

?

Honda Motor Europe Limited
Belgian Branch,  
Sphere Businesspark, 
Zoning 3, Doornveld 180-184
B-1731 Zellik, Belgique

www.honda.be



En une seule saison, Miimo peut 
parcourir jusqu'à 4.000 km. 
Ce qui représente un grand nombre d'heures de tonte et autant de 
temps pour vous et votre famille. Pour garantir un fonctionnement 
optimal de votre Miimo année après année, Honda recommande 
une inspection et un entretien annuels détaillés dans votre manuel 
d’utilisateur.

Nos concessionnaires agréés Honda sont spécialisés dans la 
maintenance de votre Miimo. Grâce à notre système de diagnostic 
innovant Dr H, l'état de votre Miimo est soumis à un bilan de santé et un 
rapport d'utilisation. 

Tous ses composants mécaniques sont ensuite inspectés a ses 
systèmes électriques testés et les paramètres sauvegardés si besoin. Si 
des réparations ne relevant pas de l’entretien courant sont nécessaires, 
seules des pièces d’origine Honda sont utilisées afin de répondre aux 
standards de qualité, de fiabilité et de sécurité Honda.

Capteurs de collisions

Châssis haute technologie 
alimenté par batterie Li-Ion

Plateau de coupe/lames

Capteurs de  
zone avant

Contacts de charge

Bouton d'ARRÊT

Honda combine innovation et technologie pour vous assurer un Miimo fiable. 
Il est donc primordial que son entretien soit confié à des spécialistes. 

Voici les composants qui sont vérifiés et optimisés 
lors de l'entretien annuel de Miimo.

COMPOSANTS DE BASE

?

POURQUOI CHOISIR


