débroussailleuse ?

Herbe

Herbe haute

COUPE BORDURE

UMS

Fil nylon du 1,6 mm au 2,4 mm

DÉBROUSSAILLEUSE
À ANNEAU
OU GUIDON

Fils nylon du 1,6 mm au 3,3 mm

Arbuste

Branche < 5 cm

Branche < 20 cm

Haie

les
CONSEILS
avant
UTILISATION

Des
équipements
ergonomiques
et de haute
qualité pour une
utilisation en
toute sécurité !

Équipez-vous comme il se
doit avant de débroussailler.
Pour cela, portez des
chaussures fermées, un
pantalon long, des gants
épais ou encore des lunettes
de protection.

UMK

Visière
plastique

Visière
moustiquaire

Lunettes de
protection
plastique

Harnais
double

DÉBROUSSAILLEUSE
À DOS

UMR

OUTIL
MULTIFONCTION

UMC

Fils nylon du 1,6 mm au 3,3 mm

Fils nylon du 1,6 mm au 3,3 mm

TAILLE-HAIES

Une large
gamme
d’accessoires
disponibles
pour l’entretien
de votre
machine

3 types de couteaux

Dosette d’huile 0,1l

Huile moteur 4 Temps

Une gamme de 6 bobines de fils adaptées

FIL TORSADÉ
Pour travailler en silence

FIL ROND
Pour un confort de coupe
inégalable

FIL ANGULAIRE
Bidon à carburant

Pour son efficacité et sa
haute résistante

Stabilisant carburant

SIMPLES

Grâce à son décompresseur automatique, le moteur
démarre sans efforts. La force de traction est divisée
par 2 par rapport à un moteur 2 temps.

Accueil & conseils

CONFORTABLES

Ils réduisent de manière significative les vibrations
du moteur, ce qui rend plus agréable leur utilisation.

SILENCIEUX

La fatigue liée au bruit est largement diminuée grâce
aux sons plus graves qu’ils émettent. Travaillez tout
en respectant le voisinage.
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 n large choix de produits dans une gamme
U
complète
Sélection d’un modèle parfaitement adapté à vos
besoins
Conseils pour le choix d’accessoires d’origine
Honda ou l’entretien courant

Après-vente

 arfaite maîtrise technique du personnel, formé
P
dans notre centre agréé Honda

 haque produit pris en charge subit un diagnostic et
C
une évaluation des opérations de réparation
Assistance technique aux distributeurs assurée
par Honda
Assistance consommateur disponible au 01 60 37
32 56 horaires d’accueil 9h/17h.

Pièces de rechange
Disponibilité des pièces d’origine Honda garanties
pendant au moins 10 ans. (1)
(1) Voir condition en magasin
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Équipez-vous !

QUEL OUTIL POUR QUELLE UTILISATION ?

Herbe haute +
mauvaise herbe

Comment choisir sa
La débroussailleuse est l’outil par excellence quand il s’agit d’élaguer ou encore
de faucher la broussaille.Si vous avez un grand jardin, cet outil vous sera d’une grande
aide. Qu’il s’agisse de sous-bois, de taillis ou encore de pentes herbeuses, vous trouverez
dans la gamme Honda, la débroussailleuse qui convient parfaitement à vos besoins.

COUPE-BORDURE

DÉBROUSSAILLEUSE À DOS

Ce modèle convient pour les finitions de coupe. Il
s’avère particulièrement pratique pour éclaircir les
abords de chemins ou encore les bordures d’allées.
Équipé d’un fil en nylon de forme carrée ou ronde,
cet outil vient facilement à bout d’un gazon ou
d’herbes tendres. En plus d’être léger et simple
d’utilisation, il est parfaitement adapté aux petits
travaux grâce notamment à son moteur de 25 cm3.

Ce modèle hérite d’un moteur
thermique 4 temps qui se porte
sur le dos (d’où son appellation).
L’outil de coupe quant à lui se
tient à la main pour la praticité.
Idéale pour travailler les sousbois, les talus ou encore les
terrains accidentés.

DÉBROUSSAILLEUSE PORTATIVE

TONDEUSE
DÉBROUSSAILLEUSE

Modèle le plus connu et également le plus utilisé
surtout par les particuliers, la débroussailleuse
portative peut également être à lame ou à fil et
permet de mener à la perfection des travaux de
finition de tonte. Vous pouvez aussi l’utiliser pour
couper les petites broussailles et les ronces à
condition que l’outil soit équipé d’une lame et non
d’un fil.

Choisir son
outil portable
Les moteurs
4 temps HONDA
L’ensemble de notre gamme est
équipée de micro-moteurs 4 temps.
Nos produits bénéficient ainsi de nombreux avantages :

Cette débroussailleuse présente la forme d’une
tondeuse ce qui assure sa mobilité d’où son autre
appellation de débroussailleuse à roues. Cette
machine permet de travailler de grandes surfaces.
Grâce
à
son
châssis
présentant
une
étrave
profilée, elle ne craint pas
la végétation très dense et
permet aussi de couper
facilement les ronciers, les
broussailles ou encore les
herbes hautes.

PROPRES

Ils répondent aux normes environnementales les plus
strictes et dégagent considérablement moins d’émissions
que les moteurs 2 temps.

ÉCONOMIQUES

La consommation de carburant et d’huile est faible par
rapport à une autre motorisation (25% d’économie de
carburant et 85% d’huile en moins).

MANIABLES

Grâce à sa lubrification par brouillard d’huile, il peut être
utilisé dans n’importe quelle position.

Débroussailleuses à anneau

Débroussailleuses à guidon

Nos débroussailleuses à poignées en forme d’anneau sont toutes équipées du harnais
confortable, de la tête nylon Tap& go et de la lame à trois dents à usage intensif. Elles
sont parfaitement équilibrées et vous offrent un contrôle précis lors de l’élage et de la
taille

Débroussailleuses à dos

Ces débrousailleurs sont tous équipé du harnais confortable, de la tête de nylon
Tap & Go et de la lame à trois dents à usages intensif. Le guidon réglable vous procure
une meilleure adhérence pour l’élagage de la végétation indésirable.

Puissance et légèreté • Modèle à dos pour plus de confort •
Idéale pour le nettoyage des terrains en pente, des zones difficiles d’accès et des fossés
étroits

Taille-haies et souffleurs
Taillez et déblayez sans effort. Nos taille-haies et notre souffleur bénéficient tous du moteur Honda GX25, pour faire de vos tâches de jardinage un jeu d’enfant.

Moteur

Système
anti-vibrations

Cylindrée
Modèle moteur
Type de transmission

Coupe-bordures

UMS 425 ELN

UMK 450 EUE

UMK 435 ELE

UMK 425 ELE

UMK 425 EUE

UMK 435 EUE

UMK 450 ELE

UMK 450 XEE

UMR 435 T

Arbre courbe

Arbre droit

Arbre droit

Arbre droit

Arbre droit

Arbre droit

Arbre droit

Arbre droit

Arbre flexible

GX25 - 25 cm

GX50 - 50 cm

GX50 - 50 cm3

GX50 - 50 cm3

GX35 - 35 cm3

3

3

GX35 - 35 cm

3

GX25 - 25 cm

3

GX25 - 25 cm

3

GX35 - 35 cm

3

CONCEPTION SUR MESURE
Harnais sur mesure pour plus de confort et de contrôle.
Vous ne porteriez pas des vêtements qui ne vous vont pas ; pourquoi
devrait-il en être autrement avec ce harnais de débroussailleuse à dos ?
Le harnais à cinq points permet de glisser le moteur confortablement sur
votre dos. Ses nombreux réglages permettent de l’adapter à toutes les
morphologies pour un ajustement sûr et sur mesure.

Outil multifonctions : le Versatool

DÉBROUSSAILLEUSE
À MANCHE COURBE
Sa légèreté et ses dimensions
équilibrées permettent de la contrôler
facilement pendant son utilisation, et
atteindre des endroits difficiles d’accès
devient un jeu d’enfant.

LUBRIFICATION À 360°
Ces moteurs comportent
un système de lubrification
par brouillard d’huile qui assure un flux de
lubrifiant constant quelle que soit la position
du moteur. Cela facilite grandement son
utilisation et son remisage

TOUTES UNE GAMME
D’ACCESSOIRES INCLUSES :
Tête fil nylon, couteau 3 dents lunettes et
harnais.

COMMANDES AU GUIDON
pour une utilisation aisée

LES DÉBROUSSAILLEUSES
HONDA DISPOSENT D’UN
SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE
D’ALIMENTATION EN FIL DE
COUPE.
Lorsque le fil commence à s’user, les
performances de coupe diminuent.
Lorsque c’est le cas, il suffit de taper
la tête sur le sol pour libérer le fil
automatiquement.

Décompresseur automatique

Longeur de la lame (mm)

HHH 25S
75E

HHB 25
E

4-temps,
arbre à cames en têtes

4-temps,
arbre à cames en têtes

4-temps,
arbre à cames en têtes

4-temps,
arbre à cames en têtes

25

25

25

25

GX25T

GX25T

GX25T

GX25T

Embrayage centrifugeuse

Embrayage centrifugeuse

Embrayage centrifugeuse

-

Double

Double

Simple

-

580

720

720

-

LA GAMME DE TAILLE-HAIES
Lame toujours acérée

Leurs lames auto-affûtages maintiennent le lamier dans un
parfait état.

Démarrage en douceur

Ce moteur Honda dispose d’un système de décompression mécanique qui facilite le démarrage.

Haute maniabilité

Les poignées et les commandes sont parfaitement positionnées
assurant un confort d’utilisation maximal. Le manche des deux
modèles HHH 25D pivote de 180° pour plus de souplesse.

Système anti-vibrations

LE SOUFFLEUR
Adieu les débris

Le souffleur Honda dispose
également d’un dispositif de
commande du débit d’air. Vous
pourrez ainsi choisir le niveau
de puissance adéquat. Avec
un débit d’air atteignant 70
m/s, il empêche le retour des
feuilles tombées. Tout du moins
jusqu’à l’automne prochain.

Diriger et souffler

La buse plate fournit un débit
d’air précis et puissant.

Moteur 4 temps GX

Elagueuse

HHH 25D
75E

UMC 425/435

les
CONSEILS
avant
UTILISATION
 oyez vigilant lors des
S
défrichages afin d’éviter les
obstacles pouvant abîmer
l’appareil ou créer des
projections susceptibles
de blesser. Pour éviter une
telle situation, une petite
reconnaissance du terrain
s’impose avant le début des
travaux.

Le Versatool est conçu pour assurer un large éventail de travaux de jardinage. Avec son
moteur 4-temps et son jeu complet de 8 accessoires interchangeables, c’est le produit
idéal pour un entretien complet de votre jardin.

Type de lame

HHH 25D
60E

Débroussailleuse
Système de raccord

SYSTÈME ANTI-VIBRATION
sur UMK 450 XEE pour plus de confort
lors d’utilisation prolongée..

COMMANDES AU GUIDON

Souffleur

LA TAILLE DES HAIES :
LA DÉLIMITATION DES ESPACES

Rallonges

les
CONvSaEnItLS
a
N
UTILISATIO

Coupe-bordures

pour une utilisation aisée

Sarcleuse

Taille-haies


Taillez
environ 2 fois par an, à la fin
de la période de croissance ou de la
floraison.
Faites des mouvements de bas en
hauts, avec la lame parallèle à la
haie.
Tenez le taille-haie près du corps
pour plus de précisions.

LE RAMASSAGE DES FEUILLES :
UN SOUFFLEUR COMME ALLIÉ
Choisissez un jour sec et sans vent.

Procédez
par petites surfaces, soufflez
les feuilles pour créer des tas au milieu
de votre jardin.
Faites du compost avec vos feuilles.

