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DÉBROUSSAILLEUSE 36 V TAILLE-HAIES 36 V SOUFFLEUR 36 V

Poids (sans batterie) 6,5 kg Poids 5 kg Poids (sans batterie) 2,6 kg

Système de coupe Fil silencieux Longueur de la lame 600 mm Volume d'air (buse ronde) 860 m3/h

Spécifications de 
coupe 2,4 mm x 4,6 M Ouverture des dents 28 mm Volume d'air (buse plate) 730 m3/h

Type de poignée Guidon Cadence  
(coupes/minute) 3 000 Vitesse de l'air (buse 

ronde) 65 m/s

Protection contre  
les intempéries

IPX4 
(avec batterie 9 Ah)

Pas/espacement 
des dents 35 mm Vitesse de l'air (buse 

plate) 68 m/s

Niveau sonore garanti 93 dB(A) Niveau de puissance  
acoustique garanti 104 dB(A) Niveau de puissance 

acoustique garanti 99 dB(A)

Niveau de vibration 2,5 m/s² Niveau de vibration 1,9 m/s² Niveau de vibration 0,46 m/s

LES 
TONDEUSES  
À BATTERIE

HRG 416 XB HRG 466 XB

Traction - Monovitesse

Type du carter Acier Acier

Mulching* - On-off

Protection IP54 IP54

Couple 4.5 Nm 6.0 Nm

Puissance 1.0 kW 1.8 kW

Régime Moteur 2 900 2 800

Vitesse 
d’avancement - 0.9 m/s

Dimensions 
(L x W x H)

1415 x 453 x  
980 mm

1430 x 497 x  
980 mm

Poids 22,5 kg 27,5 kg

Puissance 
acoustique 
(garantie)

91 dB(A) 91 dB(A)

Batterie 4AH  
DP3640XAE

Batterie 6AH  
DP3660XAE

Batterie 9AH  
DP3690XAE

Tondeuse  
IZY-On 41 XBP 365 m² - -

Tondeuse 
IZY-On 46 XBS - 485 m² 730 m²

Débroussailleuse  
avec tête 
Nylon HHT36AXBEUE

33 min 50 min 75 min

Débroussailleuse avec 
couteau 3 dents HHT36 
AXB EUE

60 min 90 min 135 min

Souffleur  
HHB36 AXBE 86 12 min 18 min 27 min

Taille-haie  
HHH36 AXBE 60R 56 min 84 min 126 min

Temps  
de charge 30 min 55 min 77 min

NOUVELLE
GAMME
BATTERIE 
HONDA

*Broyage de l’herbe



Le souffleur à batterie
HHB 36 AXB
Le souffleur est à la fois puissant et 
léger grâce à sa ceinture de batterie. 
En outre, le contrôle de la vitesse 
entièrement variable garantit une 
utilisation simple et efficace. La 
ceinture porte-batterie et les buses 
interchangeables sont incluses.

Le taille-haies à batterie
HHH 36 AXB
Le taille-haies est équipé d’un système 
de déverrouillage automatique 
intelligent sans calage. Sa poignée 
rotative assure le confort et réduit 
la fatigue de l’utilisateur pendant la 
coupe des haies les plus hautes. 

Chargeur de batterie 
rapide composé d’un système 

de refroidissement intégré 
pour une recharge plus rapide

Batterie Li-ion 6 Ah 

Batterie Li-ion 9 Ah 

Batterie Li-ion 4 Ah 

Technologie 
batteries
Batteries  

compactes,  
robustes et 

universelles !
Notre gamme de batteries en 
36 V s’adapte à l’utilisation et 
à la taille de votre jardin. Leur 

conception unique assure 
une charge et une décharge 

efficaces. Ces batteries 
possèdent un témoin d’état de 
charge à LED qui vous permet 
de savoir le temps d’utilisation 

qu’il vous reste. Elles vous 
offriront des performances 

et une durabilité supérieures.

Réglage de la hauteur 
 de coupe à 6 positions

Honda,  
quand tondre devient 

un plaisir !
Honda à vos côtés depuis 
70 ans est à l’initiative de 

nombreuses avancées 
technologiques intégrées 

dans nos tondeuses. 
Chaque jour, nos clients 

profitent de la qualité, de la 
fiabilité et des performances 

de nos produits. Tout un 
savoir faire Honda.

Simplicité et 
facilité d’utilisation
Légères, robustes et facile 
à utiliser, les tondeuses 
à batterie IZY-On peuvent 
tourner dans les espaces 
les plus exigus, grâce 
à leur ligne compacte. 
La gamme donne le choix 
entre une machine  
poussée ou autotractée, 
ramassage ou mulching*. 

 
Mulching* sélectif  
Versamow™ On/Off
Passez du mulching 
au ramassage en ajustant 
simplement un levier
(uniquement sur IZY 466 XBS)

Une utilisation optimale en toute 
liberté, sans être gêné par un câble

Les tondeuses 
batterie faciles à vivre
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HRG 416 XBP

La débroussailleuse 
à batterie HHT 36 AXB
Dotée d’un guidon entièrement 
réglable et d’un harnais 
confortable, qui vous assureront 
un meilleur équilibre et un contrôle 
précis. La tête nylon Tap&Go, 
et le couteau trois dents vous 
permettent une utilisation dans 
toutes les circonstances.

Lame 
(3 dents)

Tête nylon
Système Tap & Go

Simplicité
& Performance
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HRG 466 XBS
Ceinture 
porte-
batterie

Buses interchangeables incluses

*Broyage de l’herbe


