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 LA GAMME DE TAILLE-HAIES
TAILLE-HAIES SOUFFLEUR

HHH 25D  
60E

HHH 25D  
75E

HHH 25S  
75E

HHB 25  
E

Moteur

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

Cylindrée 25 25 25 25

Modèle moteur GX25T GX25T GX25T GX25T

Type de 
transmission

Embrayage 
centrifugeuse

Embrayage 
centrifugeuse

Embrayage 
centrifugeuse -

Type de lame Double Double Simple -

Longeur  
de la lame (mm) 580 720 720 -

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.

 LE SOUFFLEUR 

Adieu les débris
Le souffleur Honda dispose également d’un dispo-
sitif 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 pro-
chain.

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

UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES
De nombreux accessoires sont disponibles  

pour une utilisation optimale de votre machine

Bidon à carburantStabilisantDosette d’huile 0,1l

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 dé-
compression mécanique qui facilite le démarrage. 

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

    les   
SERVICES 
CLIENT

Accueil & conseils
  Un large choix de produits dans 
une gamme 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
  Parfaite maîtrise technique 
du personnel, formé dans notre 
centre agréé Honda

  Chaque produit pris en charge subit 
un diagnostic et 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)

    les   
SERVICES 
CLIENT

(1) Voir condition en magasin



Honda, toujours là pour vous
Au-delà de la tonte, pour obtenir un jardin impeccable dans les moindres recoins, il est indispensable d’entretenir 
les contours de vos massifs, de tailler vos haies ou bien encore de souffler les feuilles qui s’amoncellent sur le sol. 
Voici quelques conseils d’utilisation de nos outils portables 4 temps.

LE DÉBROUSSAILLAGE : 
défrichage et finitions

LA TAILLE DES HAIES :  
la délimitation des espaces

LE RAMASSAGE  
DES FEUILLES : 

un souffleur comme allié

S’équiper de protections (gants, chaus-
sures, visière). S’assurer des conditions 
de sécurité (fixation de la lame, position 
du harnais). Vérifier que le terrain ne com-
porte pas de pierres ou d’objets qui pour-
raient heurter ou gêner la lame.

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.

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.

Système  
anti-vibrations

UMC 425/435

 

 

 

Elagueuse

Débroussailleuse

Souffleur

Coupe-bordures

  Sarcleuse Taille-haies 

Rallonges

Système de raccord

Moteur 4 temps GX

Décompresseur automatiqueSystème anti-
vibrations

L’OUTIL MULTIFONCTIONS PAR EXCELLENCE : LE VERSATOOL
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. 

LA GAMME DÉBROUSSAILLEUSES
Idéal pour le fauchage ou les coupes de finition. Pour débroussailler un terrain en friche ou encore parfaire 
votre jardin en soignant les bordures de vos massifs, nous vous proposons nos débroussailleuses à guidon 
pour une meilleure maniabilité ou à anneaux pour plus de précision.

FIL TORSADÉ 

Pour travailler en silence 

FIL ROND

Pour un confort de coupe inégalable

FIL ANGULAIRE 

Pour son efficacité et sa haute résistante

À DOS
UMR 435 T

Arbre flexible
GX35 - 35 cm3

COUPE-BORDURES

UNE GAMME DE 6 BOBINES 
DE FILS ADAPTÉES

UMS 425 ELN
Arbre courbe

GX25 - 25 cm3

NOUVEAU

ÉQUIPEZ- 
VOUS !
Équipez-vous d’accessoires 
ergonomiques et de hautes 
qualité pour une utilisation en 
toute sécurité !

Lunettes de  
protection plastique

Visière  
plastique 

Visière 
moustiquaire

Harnais  
double

   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.

   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.

   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.

LES MOTEURS 4 TEMPS HONDA

L’ensemble de notre gamme est équipée de 
micro-moteurs 4 temps. Nos produits bénéficient  
ainsi de nombreux avantages :

NOUVEAU NOUVEAU

ANNEAU À GUIDON
UMK 

450 EUE
UMK 

435 ELE
UMK  

425 ELE
UMK 

450 ELE
UMK 

450 XEE
UMK 

435 EUE
UMK 

425 EUE
Arbre droit Arbre droit Arbre droit Arbre droit Arbre droit Arbre droit Arbre droit

GX50 - 50 cm3 GX35 - 35 cm3 GX25 - 25 cm3 GX50 - 50 cm3 GX50 - 50 cm3 GX35 - 35 cm3 GX25 - 25 cm3


