
TONDEUSES ROBOTS Miimo 310 Miimo 520

Surface à tondre maximale (m2) / Capacité de travail par heure (m2/h) 2.000 / 83 3.000 / 125

Schéma de tonte Aléatoire, directionnel, en 
spirale, priorité à la bordure

Aléatoire, directionnel, en 
spirale, priorité à la bordure

Système de coupe 3 lames pivotantes 3 lames pivotantes

Largeur de coupe (mm) 220 220

Hauteur de coupe (mm) 20-60 20-60

Moteurs d’entrainement / moteur des lames 25W (2x)  / 56 W 25W (2x)  / 56 W

Batterie Li-ion 22,2 v - 1,80 Ah Li-ion 22,2 v - 3,6 Ah

Niveau sonore standard db(A) (mode silencieux) 62 (56,3) 62 (56,3)

Fil périmètrique et cavaliers fournis 200 m / 200 pces 300 m / 300 pces

Poids (kg) 11,6 11,9

L x l x H (mm) 645 x 550 x 275 645 x 550 x 275

Miimo 310/520 Garantie 5 ans !

Caractéristiques de Miimo

Choisissez le modèle Miimo qui vous convient 
le mieux.
Miimo est conçu pour s’occuper de votre jardin, quelles que 
soient sa confi guration et sa taille. Que ce soit Miimo 310 ou 
Miimo 520, il y a un Miimo pour votre jardin.

Equipement standard

Caractéristiques Miimo 310
 Jusqu’à 2.000 m2 de surface à tondre
 Périmètre de la surface limité à 300 m

Caractéristiques Miimo 520
 Jusqu’à 3.000 m2 de surface à tondre
 Périmètre de la surface limité à 500 m

Tous les modèles de Miimo ont un programme d’installation 
rapide, avec des zones et des horaires personnalisés.

Tondeuses robots

Honda Motor Europe Limited
Belgian Branch
Sphere Businesspark, Zoning 3
Doornveld 180-184
B-1731 Zellik, Belgique
www.honda.be
www.honda.lu

Toutes les données et descriptions reprises dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de l’impression (sous réserve d’erreurs d’impression et d’inexactitudes) et 
ne servent que d’information préalable. Plus précisément les données techniques et les puissances annoncées correspondent aux normes de la production lors de l’impression et peuvent diff érer de 
ceux valables lors de l’achat. Nous vous conseillons, avant tout achat, de vous informer auprès de votre concessionnaire afi n de vous assurer que le produit désiré convient pour l’application souhaitée 
(par exemple : usage professionnel). Par ailleurs, seule la dernière édition de nos catalogues fait foi. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire. Etant donné que les spécifi cations et 
accessoires peuvent être diff érents par pays, il est possible que les modèles illustrés ne correspondent pas totalement à ceux commercialisés en Belgique. Photos et documents non contractuels. 

Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l’environnement.
Ne me jetez pas à la poubelle. Transmettez-moi à un ami ou recyclez-moi.

POWER EQUIPMENT

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 ?

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
La garantie prolongée 2 plus 3 ans n’est pas d’application pour 
batteries, chargeurs, outils interchangeables ni pour les machines 
à usage professionel.
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automatique 
de charge
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Micro mulching



Gestion de zone
La gestion de zone permet de défi nir le début et 
la fi n de la période de travail de Miimo. 

Système automatique de charge
Miimo travaille aussi longtemps que vous le 
désirez. Lorsque la charge de la batterie devient 
inférieure à 30 %,  il se dirige de lui-même vers 
le poste de charge et, en fi n de charge, reprend 
sa tâche.

Détecteurs d’obstacle et de 
soulèvement à action rapide
Miimo sait reconnaître qu’il entre en contact 
avec un objet ou un animal domestique et 
il s’arrête instantanément puis change de 
direction et continue son travail. Il détecte 
également le fait qu’il est incliné ou soulevé et 
arrête alors la rotation des lames pour garantir 
une sécurité sans faille.

Micro mulching
Miimo hache l’herbe coupée en minuscules 
débris qui se déposent sur la pelouse et 
servent d’engrais naturels. Il est donc inutile 
d’encombrer l’abri de jardin de sacs d’herbe 
coupée.

Miimo vous accompagne selon la confi guration de votre jardin Honda Miimo
Miimo s’adapte à votre jardin pour vous libérer des contraintes.
Parce que vous aimez votre jardin et que vous n’avez pas le temps de l’entretenir, Miimo s’en charge pour vous. 
Il tond presque tous les jardins, contournant les points d’eau et les espaces arborés. Vous pourrez ainsi profi ter de 
votre jardin en toute quiétude grâce à son silence de fonctionnement. Sa confi guration aisée vous permettra de le 
programmer selon votre style de vie

Parce que garder une belle pelouse ne doit plus être une question de temps, Miimo 
s’en occupe pour vous.
Quelle que soit la confi guration de votre jardin, vous pouvez confi er l’entretien de votre pelouse à Miimo. Vous 
obtiendrez un résultat de tonte exceptionnel grâce au micro mulching et totalement autonome il assurera la tonte 
comme sa recharge sans intervention de votre part. Ses multiples capteurs de sécurité vous garantissent un 
fonctionnement sans risque pour toute la famille.

La performance de coupe Honda
Chez Honda, nous savons comment entretenir votre pelouse. Notre première tondeuse robot s’appuie sur 30 ans 
d’expérience. Son plateau de coupe unique à 3 lames entraîné par un moteur puissant assure une tonte nette quelle 
que soit la nature de votre gazon. Miimo se décline en deux modèles dont le choix dépendra de la surface et de la 
confi guration de votre jardin. Il pourra couvrir jusqu’à 3.000 m2.
Votre distributeur agréé vous aidera à choisir le modèle adapté.

Demandez conseils auprès de votre distributeur agréé.
Votre distributeur formé à la pose de robot de tonte vous indiquera le modèle le plus adapté à votre 
terrain et pourra vous proposer d’installer et de programmer Miimo suivant votre style de vie. Miimo 
peut être programmé sur 5 zones diff érentes de travail. Ensuite, vous pouvez regarder Miimo travailler 
seul et en toute autonomie.

Visitez notre site www.honda.be ou www.honda.lu pour trouver votre distributeur agréé Honda le plus proche.

Pour les jardins complexes
Vous disposez d’un grand jardin arboré avec de nombreux 
massifs ou points d’eau:
nous vous recommandons Miimo 520.

Miimo s’adapte à votre planning
Miimo est fl exible et s’adapte parfaitement à vos exigences: 
il tond où vous voulez et quand vous le souhaitez. Miimo est 
extrêmement silencieux mais vous pouvez encore réduire le 
niveau sonore pour la tonte de nuit. Son signal numérique 
unique breveté par Honda évite toute interférence avec 
d’autres appareils. 
Miimo, votre nouveau compagnon pour le jardin.

Parcours directionnel 
adapté aux surfaces libres, 
présentant peu d’obstacle et 
dont les contours sont simples 
et uniformes. 

Parcours aléatoire de 
tonte particulièrement 
effi  cace dans le cas des 
grandes surfaces aux contours 
complexes. 

Défi nition des parcours de tonte

Parcours de tonte en 
spiral concentre les eff orts sur 
une zone dense de la pelouse au 
cours du fonctionnement normal.

Parcours priorité à la 
bordure dans ce cas, la tonte 
commence par le bord du 
terrain et termine par la zone 
intérieure.

Pour les jardins simples
Votre jardin est bien délimité, les bordures et angles sont 
droits, votre pelouse comporte peu d’obstacles: 
nous vous recommandons Miimo 310.

Sécurisé par un code PIN
Un code PIN personnalisable rend Miimo inopérant lorsqu’il 
est soulevé ou sorti de son aire de travail.

Panneau de contrôle simple d’utilisation
Un affi  chage intuitif qui vous permet d’adapter la 
programmation de Miimo selon votre style de vie.

Batteries lithium-ion longue durée de service
Pour des performances de pointe en toute saison, Miimo 
est doté de batteries lithium-ion à longue durée de vie. La 
lente perte de charge des batteries est synonyme de coûts
d’entretien réduits, de  fi abilité élevée et de durée de service 
prolongée.

Corps en polymère très résistant
Miimo est fabriqué à partir de deux polymères pour 
présenter longtemps un parfait état. Le capot supérieur 
résiste aux rayures et le capot inférieur est solide et se 
moque des impacts.

Performant par tous les temps
Grâce à sa coque étanche, Miimo travaille 
même par temps de pluie.

Respectueux de l’environnement et de votre 
porte-monnaie
Miimo est peu gourmand d’énergie, ce qui veut dire que 
son coût de fonctionnement est modéré, et il n’émet aucun 
gaz polluant.

Pratique, la station d’accueil permet une 
recharge autonome
Miimo fonctionne aussi longtemps que vous le souhaitez, 
dès que sa batterie est inférieure à 30 % de charge, 
il se rend à sa station pour se recharger puis il retourne 
directement au travail.

Tonte sur les pentes
Grâce à ses capteurs directionnels, Miimo conserve sa 
trajectoire conformément à son paramétrage même sur des 
terrains pentus.

Conçu pour le silence
Grâce à son fonctionnement entièrement électrique, Miimo 
respectera votre environnement sonore. Sa fonction silence 
vous permettra même la tonte de nuit sans perturbation 
pour vous et votre voisinage.

Visitez notre site www.honda.be ou www.honda.lu pour trouver votre distributeur agréé Honda le plus proche.

Hauteur de coupe réglable
Grâce au bouton placé sur la partie supérieure de Miimo, 
vous pouvez aisément régler la hauteur de coupe entre 20 
et 60 mm.

Nouveau :
La nouvelle Miimo House
protège encore mieux 
Miimo du soleil, des 
intempéries et des saletés. 
Disponible en tant 
qu’accessoire.


