HRM 40 live

HRM 70 live

HRM 310

HRM 520

HRM 3000

max 400 m²

max 400 m²

max 700 m²

jusqu'à 1 500 m²

jusqu'à 3 000 m²

jusqu'à 4 000 m²

Pente abordée

15° / 27%

15° / 27%

15° / 27%

24° / 45%

24° / 45%

25° / 47%

Pente max.
pour poser le fil

-

-

-

10° / 17%

10° / 17%

15° / 27%

63 dB(A)

63 dB(A)

63 dB(A)

62 dB(A)**

62 dB(A)**

59 dB(A)**

3
(rétractables)

3
(rétractables)

3
(rétractables)

3
(rétractables)

3
(rétractables)

3
(rétractables)

190 mm

190 mm

190 mm

220 mm

220 mm

250 mm

Manuel
de 30 à 50 mm

Manuel
de 30 à 50 mm

Manuel
de 30 à 50 mm

Manuel
de 20 à 60 mm

Manuel
de 20 à 60 mm

Électrique
de 20 à 60 mm

Lithium-Ion
18V - 2.5Ah

Lithium-Ion
18V - 2.5Ah

Lithium-Ion
18V - 2.5Ah

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

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

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

Temps de tonte par
charge

45 min

45 min

45 min

40 min

70 min

90 min

Temps de charge

30 min

30 min

30 min

30 min

60 min

45 min

Étanchéité

IPX 4

IPX 4

IPX 4

IPX4

IPX4

IPX5

Connectée

-

Android et iOS

Android et iOS

-

-

Android et iOS

Parallèle au fil
périmétrique

Parallèle au fil
périmétrique

Parallèle au fil
périmétrique

Parallèle au fil
périmétrique

Parallèle au fil
périmétrique

Flexible

125 m / 180 cavaliers

-

-

200 m / 200 cavaliers

300 m / 300 cavaliers

-

7,5 kg

7,5 kg

7,5 kg

11,6 kg

11,9 kg

13,8 kg

Surface de tonte

Niveau sonore garanti
Type de lame
Largeur de coupe
Réglage de la hauteur
de coupe
Type de batterie

Position de la station
d'accueil
Fil périmétrique
et cavaliers fournis
Poids
Live : Connectée

Une large gamme d’accessoires

Personnalisez votre Miimo selon vos envies !
Découvrez notre gamme complète de décors
auprès de nos revendeurs Honda.

Décor abri Miimo

Sac de
transport

Stickers

Honda Motor Europe Ltd
Succursale France
PARC D’ACTIVITÉS PARIEST
BP 46 - 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02
Tél. : 01 60 37 32 56
relationclient@honda-eu.com
www.honda.fr

Pour l'entretenir…

Kit
d’entretien
"Standard"

Kit d’entretien
"Premium"
Selon disponibilités,
quantités limitées

Abri Miimo

* Innover pour mieux vivre FORCE MOTRICE - Novembre 2020 - H.3BrochureMiimo2021- photos non contractuelles

HRM 40

Tondeuse robot
Honda

Et dire qu’avant
il fallait tondre !

Miimo tond votre pelouse à votre place
Miimo est intelligente. Entièrement autonome, elle s’occupe de votre pelouse sans assistance
de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand
elle doit recharger ses batteries. Sûre, Miimo est dotée de nombreux capteurs qui stoppent
automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de renversement.
Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps
pour réaliser d’autres travaux ou ne rien faire tout simplement.
Trouvez la tondeuse robot Miimo qui conviendra à votre jardin.

FLEXI
DOCK

Gestion
de zone

Micro
Mulching*

Système
automatique
de charge

Capteurs
de sécurité

Station
d’accueil
flexible

Étanche

Application
smartphone

Système
d’ajustement
électrique de
la hauteur
de coupe

Bluetooth®

Commande
Vocale
(Alexa)

La gamme petite surface

La gamme moyenne et grande surface

Voici les derniers modèles de la famille Miimo : Miimo HRM 40 / HRM 40 Live / HRM 70 Live, ce sont des
tondeuses robot intelligentes idéales pour tondre de petites pelouses. Facile à installer, la Miimo cartographie
votre terrain pour s’adapter parfaitement aux courbes de votre jardin. Elles sont simples à paramétrer, et vous
garantiront ainsi une pelouse parfaite tout au long de l’année.

Nos tondeuses robot intelligentes suivent les contours de la pelouse, se jouent des obstacles et broient l'herbe
en même temps qu'elles progressent pour que vous disposiez d'un terrain sain sur lequel vous prendrez plaisir
à vous reposer.

HRM 40
400 m2

HRM 40 Live
400 m2

HRM 70 Live
700 m2

HRM 310
1 500 m2

HRM 520
3 000 m2

HRM 3000
4 000 m2
FLEXI
DOCK

* Broyage de l’herbe

Live : Connectée

TEMPS DE TONTE
ANTIVOL
Miimo peut être protégée
par un code de sécurité
unique, qui garantit qu’elle
ne peut être utilisée par
personne d’autre que vous.
Elle s’arrête et fait retentir
une alarme dès qu’elle est
soulevée, et ne redémarre
que lorsque votre code
a été validé.

Miimo adapte sa fréquence de tonte
à la saison et à la vitesse de pousse
de l’herbe. Lorsque l’herbe pousse
plus vite, elle tond plus souvent. Si
Miimo détecte une zone d’herbe
plus épaisse, elle adaptera sa coupe.
Elle réalisera une coupe en spirale
ce qui lui permettra de n’oublier
aucune zone de votre jardin. La HRM
40 Live possède un capteur de pluie
qui permet au robot d’adapter sa
tonte aux conditions météorologiques.
(Fonction non présente sur la HRM 40).

CAPTEURS MÉTÉO
Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live
possèdent des capteurs Météo, et
choisissent ainsi le meilleur moment
pour tondre. Elles détectent aussi
lorsque votre herbe pousse
rapidement pendant une vague
de chaleur et se met à tondre
automatiquement.

GESTION DE ZONE
TONTE LOGIQUE
Miimo tond votre pelouse
en bandes de 5 m, de
manière efficace, et se dirige
directement vers la station
de charge une fois sa
mission terminée.

COMMANDE
VOCALE
Miimo HRM 40 Live et
HRM 70 Live peuvent
recevoir des instructions
via commande vocale
avec les enceintes Alexa.

Miimo s’adapte à tous les jardins,
même les plus complexes.
Elle peut tondre autour des étangs,
des piscines et des arbres.
Miimo démarre sa tonte à partir
de la station d’accueil, mais
plusieurs points de départ peuvent
être programmés pour assurer une
couverture parfaite (jusqu’à 3 points
de départ pour le HRM 310 et
jusqu’à 5 pour le HRM 520 / HRM 3000).

ÉTANCHE
Miimo est complètement
étanche et résiste
aux averses. Le modèle
HRM 3000 peut même être
lavée au tuyau d’arrosage.

TONTE EN PENTE
ET SUR TERRAINS
ACCIDENTÉS
Grâce à son adhérence
et sa traction,
Miimo est parfaitement
opérationnelle sur
des pentes allant jusqu’
à 25°. De plus grâce
à ses capteurs de sécurité,
Miimo ne reste jamais
coincée dans un trou ou sur
un terrain accidenté.

