
NOUVELLE GAMME  
OUTILS DE JARDIN À BATTERIE



NOUVEAU 
TAILLE-HAIE 
À BATTERIE
Coupe ultra précise 
grâce à ses doubles 
lames diamantées en 
acier rectifié usinées 
au laser.

NOUVEAU 
SOUFFLEUR 
DE FEUILLES 
À BATTERIE
Puissance silencieuse, 
souffleur actionné par 
une turbine.

NOUVEAU  
COUPE- 
BORDURE 
À BATTERIE
Pratique, ultra efficace 
et léger.

56 V 61 cm
longueur de la lame

22 mm
diamètre de coupe

4,05 Kg
avec batterie*

65 min
temps de travail*

56 V 810 m3/h
volume max. du souffle

Vitesse variable 
et Turbo

3,60 Kg
avec batterie*

18 min
temps de travail*

56 V 38 cm
diamètre de coupe

2,4 mm
diamètre du fil

4,30 Kg
avec batterie*

28 min
temps de travail*

*  Poids et temps de travail avec batterie 2.0 Ah. Temps de travail dans les conditions de test Honda. 
Le temps de travail peut être augmenté en utilisant la batterie 4.0h.



La gamme à batterie Honda 
simplifie le jardinage. 
Utilisez une seule et même 
batterie pour les trois outils 
et profitez d’outils de jardin 
plus légers, plus silencieux 
et plus respectueux de 
l’environnement. De plus, 
aucun cordon ne vous retient.

TAILLE-HAIE À BATTERIE
Le taille-haie est équipé de lames 
en acier usinées au laser pour un 
fonctionnement sans heurts et 
précis avec un affûtage acéré. Les 
lames sont à double action, ce qui 
signifie que vous pouvez couper 
confortablement vers l'avant et vers 
l'arrière, sans devoir retourner le 
taille-haie. Les lames diamantées 
en acier rectifié n'assurent pas 
seulement une coupe nette et 
précise mais taillent facilement les 
haies denses et sauvages, vous 
aidant à obtenir des repousses 
saines pour une haie plus belle, 
plus longtemps.

SOUFFLEUR DE FEUILLES 
À BATTERIE 
Silencieux, léger et compact, le 
puissant souffleur à turbine produit 
un souffle de 148 km/h, parfait pour 
nettoyer les pelouses, chemins, 
cours et allées ou pour déblayer 
après la taille. Le souffleur de feuilles 
à batterie souffle un volume d’air 
impressionnant qui déplace même les 
déchets mouillés et lourds. En outre, 
il peut fonctionner pendant une durée 
maximale de 31 minutes avec une 
batterie 4.0 Ah, pour venir rapidement 
et facilement à bout des gros travaux.

COUPE-BORDURE 
À BATTERIE 
Ce coupe-bordure léger offre une 
coupe sûre et précise qui convient 
pour les bordures et le pourtour des 
obstacles, ainsi que pour les herbes 
hautes et les broussailles denses. Son 
poids parfaitement équilibré garantit 
une utilisation sûre et sans effort, et 
la tête « tap & go » assure même 
l’alimentation en fil de nylon pendant 
l’utilisation, de sorte que vous pouvez 
rester concentré sur votre travail sans 
vous interrompre. Le coupe-bordure 
possède une commande de vitesse 
réglable, pour une sélection aisée de 
sa puissance selon les conditions – 
des bordures de pelouses aux herbes 
hautes et denses.

SANS FIL. 
SANS LIMITES.

*  Poids et temps de travail avec batterie 2.0 Ah. Temps de travail dans les conditions de test Honda. 
Le temps de travail peut être augmenté en utilisant la batterie 4.0h.



PRÊT À L'EMPLOI

Branchez simplement la batterie 
et c'est parti. Aucun cordon 
d'alimentation qui s'emmêle, 
qui risque d'être coupé ou de 
vous faire tomber, qui s'use ou 
s'arrache accidentellement. 
Nul besoin de rallonge ni 
de disjoncteur. 



SIMPLIFIER LE JARDINAGE 
La gamme à batterie Honda est 
alimentée par un choix de deux 
batteries lithium-ion (2.0 Ah ou 
4.0 Ah). Toutes deux arborent une 
forme incurvée, qui offre une surface 
plus importante pour un meilleur 
refroidissement, une recharge plus 
rapide, un rendement plus élevé 
et une plus longue durée de vie. 
Elles font fonctionner nos outils de 
jardin puissants, solides et fiables. 
Deux chargeurs sont également 
proposés : standard et rapide. 
Tous deux rechargent les batteries 
2.0 Ah et 4.0 Ah pour assurer 
un temps de travail maximum. 
Le chargeur rapide permet une 
recharge accélérée.

Nos outils légers à batterie sont 
faciles à utiliser et à manœuvrer, grâce 
à l’absence de fil. La gamme est 
silencieuse et également respectueuse 
de l’environnement. Vous profitez 
donc non seulement d’un jardin 
propre et bien taillé, mais aussi d’une 
atmosphère fraîche et tranquille.

DEUX VITESSES 
DE RECHARGE 
DISPONIBLES

BATTERIE 
LITHIUM-ION 
4.0 Ah 56 VOLTS

UNE SEULE BATTERIE, 
PLUSIEURS APPLICATIONS

BATTERIE 
LITHIUM-ION 
2.0 Ah 56 VOLTS



TAILLE-HAIE À BATTERIE

Moteur 56 v courant continu

Compatibilité de 
la batterie

Batteries Honda 
2.0 Ah et 4.0 Ah 
(vendues séparément)

Poids + Batterie

2.0 Ah 4,05 kg

4.0 Ah 5,0 kg

Bruit 
Niveau de pression 
sonore dans l'oreille 
de l'opérateur LpA 
(mesuré suivant 
ISO 22868)

83 dB(A) 
KPA = 2,5 dB(A)

Temps de travail
Les durées de 
fonctionnement 
peuvent varier 
en fonction 
des conditions*

*  Dans les conditions 
de test Honda

2.0 Ah

Jusqu’à 
65 min 
de temps 
de travail

4.0 Ah

Jusqu’à 
130 min 
de temps 
de travail

Longueur de 
la lame

61 cm

SOUFFLEUR DE FEUILLES 
À BATTERIE

Moteur
56 v sans balais 
courant continu

Compatibilité de 
la batterie

Batteries Honda 
2.0 Ah et 4.0 Ah 
(vendues séparément) 

Poids + Batterie

2.0 Ah 3,6 kg

4.0 Ah 4,55 kg

Bruit 
Niveau de pression 
sonore dans l'oreille 
de l'opérateur LpA 
(mesuré suivant 
ISO 22868)

82,0 dB(A)
KPA = 2,5 dB(A)

Temps de travail
Les durées de 
fonctionnement 
peuvent varier 
en fonction 
des conditions*

*  Dans les conditions 
de test Honda

2.0 Ah

Jusqu’à 
18 min 
de temps 
de travail

4.0 Ah

Jusqu’à 
31 min 
de temps 
de travail

Souffle 
420 m3/h
650 m3/h
810 m3/h TURBO

COUPE-BORDURE À BATTERIE

Moteur
56 v sans balais 
courant continu

Compatibilité de 
la batterie

Batteries Honda 
2.0 Ah et 4.0 Ah 
(vendues séparément) 

Poids + Batterie

2.0 Ah 4,3 kg

4.0 Ah 5,24 kg

Bruit 
Niveau de pression 
sonore dans l'oreille 
de l'opérateur LpA 
(mesuré suivant 
ISO 22868)

76 dB(A) 
KPA = 2,5 dB(A)

Temps de travail
Les durées de 
fonctionnement 
peuvent varier 
en fonction 
des conditions*

*  Dans les conditions 
de test Honda

2.0 Ah

Jusqu’à 
28 min 
de temps 
de travail

4.0 Ah

Jusqu’à 
39 min 
de temps 
de travail

Diamètre de coupe 38 cm

TAILLE-HAIE À BATTERIECOUPE-BORDURE À BATTERIE

SPÉCIFICATIONS DE LA GAMME À BATTERIE

56 VOLTS RECHARGE 
RAPIDE

À BATTERIESILENCIEUX



CHARGEURS DE BATTERIES

Puissance
Standard  210 W

Rapide  550 W

Voltage 230 v secteur fourni

Durée de charge

Standard

2.0 Ah
40 min

4.0 Ah
80 min

Rapide

2.0 Ah
25 min

4.0 Ah
30 min

SOUFFLEUR DE FEUILLES À BATTERIE

BATTERIES 56 V LI-ION

Type de cellule Lithium–ion

Capacité
2.0 Ah 112 Wh

4.0 Ah 224 Wh

Voltage 56 v max (50,4 v moyen)

Poids
2.0 Ah 1,26 kg

4.0 Ah 2,2 kg



HONDA MOTOR EUROPE Ltd.

Belgian branch
Sphere Business Park
Doornveld 180-184
1731 ZELLIK
Belgique
www.honda.be
www.honda.lu

COORDONNÉES 
DU REVENDEUR :

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications, 
y compris les coloris, avec ou sans préavis, au moment ou 
de la manière qui lui semble approprié. Cela peut impliquer 
des changements importants ou mineurs. Toutes les 
mesures sont cependant prises pour garantir l'exactitude 
des informations contenues dans cette brochure. Veuillez 
vous rapprocher de la succursale ou du distributeur auprès 
duquel vous avez passé commande pour connaître les 
spécifications détaillées d’un produit particulier. La présente 
publication ne saurait d'aucune manière constituer une offre 
de l'entreprise envers un revendeur. 

  Honda se fournit en papier produit de manière 
responsable. Merci de ne pas me jeter.  
Donnez-moi à un ami ou recyclez-moi.

 


