Et dire
qu’avant
il fallait tondre…

Découvrez Miimo,
la tondeuse
robot nouvelle
génération !

Miimo
R
H M 3000

LA SOLUTION HAUTE TECHNOLOGIE POUR UNE PELOUSE PARFAITE
 Intelligente, elle peut se
programmer à distance via
Bluetooth® sur votre smartphone.
Son signal numérique unique
évite ainsi toutes interférences.

 Tout terrain, efficace sur des
pentes jusqu’à 25° et discrète
grâce à sa station d’accueil qui
peut s’installer partout dans votre
jardin.

 Sûre, dotée de multiples
capteurs, ses lames s’arrêtent
instantanément dès qu’elle est
soulevée ou inclinée et elle change
de direction au moindre obstacle.

 Étanche, elle résiste aux
intempéries. Elle se nettoie
à l’aide d’un simple jet.

 Silencieuse, son faible niveau de
bruit lui permet de travailler de
jour comme de nuit.

 Autonome, elle revient seule à
sa base pour se recharger et
reprend ensuite son travail.

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS LES JARDINS
HRM 310
* Innover pour mieux vivre - Réf. H.3flyermiimo2019 - Ne pas jeter sur la voie publique - Force Motrice

PRIX PUBLIC TTC

HRM 520

HRM 3000

1 999 €*

2 499 €*

2 999 €*

Surface conseillée

1000 m² (max 1500 m²)

2000 m² (max 3000 m²)

3000m² (max 4000m²)

Largeur de coupe

22 cm

22 cm

25 cm

Hauteur de coupe

de 20 à 60 mm

de 20 à 60 mm

de 20 à 60 mm

Type de lames

rétractables (3 couteaux)

rétractables (3 couteaux)

rétractables (3 couteaux)

Batterie

Lithium-Ion / 22.2 V - 1,8 Ah

Lithium-Ion / 22.2 V - 3,6 Ah

Lithium-ion / 22,2 V - 5.4 Ah

Temps de charge

30 min

60 min

45 min

 emps de travail
T
(tonte+retour)

45 min

90 min

90 min

Pente maximum

24° / 44%

24° / 44%

25° / 45%

Étanchéité

IPX4

IPX4

IPX5

 justement automatique
A
de la hauteur de coupe

-

-

De série

1

1 : Les prix sont des prix publics maximum conseillés, calculés au taux de 20% de TVA. Prix valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Le
distributeur reste libre de sa politique tarifaire. * éco-participation de 2 € en sus (sur TTC).

UN RÉSEAU DE SPÉCIALISTES
À VOTRE DISPOSITION
Spécialement formés, nous sommes à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions, vous recommander
le matériel parfaitement adapté à vos besoins et vous
accompagner grâce à un service personnalisé.

Venez découvrir toutes nos offres en magasin :

