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Produits à batterie

Taille-haie Souffleur

Poids :  2.79 kg * sans batterie
Autonomie :  65 min* avec batterie 2Ah
Autonomie :  130 min* avec batterie 4Ah

Poids batterie 4Ah : 2.2 kg      Poids batterie 2Ah : 1.2 kg
Temps de chargement : 

Batterie 2Ah avec chargeur standard : 40 min
Batterie 2Ah avec chargeur rapide : 25 min

Batterie 4Ah avec chargeur standard : 80 min
Batterie 4Ah avec chargeur rapide : 30 min

Poids :  2.34 kg * sans batterie
Autonomie :  18 min* avec batterie 2Ah
Autonomie :  31 min* avec batterie 4Ah

Batteries
Batterie Lithium ion – 56V

Chargeurs

*L’autonomie peut varier selon les conditions d’utilisation

Honda lance sa première gamme d'outils de jardin portable sans fil. Marquant leur entrée dans 
le marché en pleine expansion des outils portables alimentés par batterie du secteur Jardin, 
les premiers produits de la gamme sont un taille-haie, un coupe-herbe et un souffleur de 

feuilles, tous équipés de la technologie de batterie lithium-ion de 56 volts.

HBC 550W

HBC 210W
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Chez Honda, nous avons mis notre savoir-faire et nos technologies au service des clients et 
ainsi développé toute une gamme de produits allant du groupe électrogène, de la pompe à eau 
en passant par les tondeuses à gazon, les motoculteurs et d’autres produits tels que les taille-
haies. Vous découvrirez une palette d’outils qui n’ont qu’un seul objectif, rendre l’entretien de 
votre jardin plus facile et plus plaisant.

L'univers de Honda Power Equipment

Tondeuse à gazon 
HRG 416C PK

- Carter de coupe en acier
- Levier de hauteur du plateau  
 de coupe

Niveau 
sonore réduit

Largeur 
de coupe

Poids :  3.04 kg * sans batterie
Autonomie :  28 min* avec batterie 2Ah
Autonomie :  39 min* avec batterie 4Ah

*L’autonomie peut varier selon les conditions d’utilisation

Produit à batterie 
Coupe-herbe HHTE 38 BE



Tracteur de jardin 
HF 2417 HB

VersatoolTM

UMC 425 L

Motoculteur 
FG 201

Motopompe
WX 10

Tondeuse à gazon 
HRD 536C HX

- Transmission 
 hydrostatique
- Vidange facile du sac
- Phares automatiques

Surface maximale de 2’000 m2

Hauteur de coupe : 20 – 60 mm

- Léger (16 kg)
- Poignée de transport centrale
- Jeu de 4 fraises

- Débit maximum :  8,4 m3/h
- Pression :  3,6 bars
- Capacité du réservoir : 0,55 l

- Plateau de coupe en aluminium
- Poignée du plateau de coupe 
 renforcée
- Transmission hydrostatique

- Autonomie :  1h20
- Poids à sec : 6,1 kg

Sarcleuse Elagueuse Tête débroussailleuse

Taille-haies Coupe-bordures Souffleur

Des outils portables multifonctions entraî-
nés par un moteur 4 temps. Grâce à une large 
gamme d’accessoires, ces outils pourront 
servir à de multiples applications dans et au-
tour du jardin.

Tondeuse robotisée 
HRM 310

53cm

Largeur 
de coupe

Largeur 
de coupe

Roto-stop® Poignée
pliable

Roue de
transport

Coupe des
lames 

synchrones

Optiflow

Comprenant UMC 425 L 
avec tête à fils (SSBC E)


