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Choisir votre tondeuse 
robot Honda Miimo



 LA SUPERFICIE DU TERRAIN 
À TONDRE

La puissance et la taille de la tondeuse robot détermine la surface 
de tonte conseillée pour chaque appareil. Ne sous-évaluez pas 
votre terrain au risque de ne pas obtenir un résultat satisfaisant 
avec votre tondeuse automatique. Pour plus d’efficacité, vous 
pouvez prévoir de prendre un modèle surdimensionné à hauteur 
de 20%.

LA PENTE MAXIMUM

Si votre jardin est en pente, prenez garde à choisir une 
tondeuse autonome capable de remonter le dénivelé. Là 
encore, la pente maximum conseillée (en %) est indiquée sur la 
fiche technique du produit.

UNE TONDEUSE ROBOT 
CONNECTÉE

Certains modèles de robots tondeuses sont connectés : ils 
peuvent être pilotés depuis votre smartphone via une application 
dédiée. Ainsi, vous avez une maîtrise totale et constante de la 
tonte de votre gazon, surtout si celui-ci est installé dans une 
résidence secondaire (sur modèles 40 Live et 70 Live).

LE NIVEAU SONORE DE  
LA TONDEUSE ROBOT

Bien que la tondeuse autonome soit électrique, le niveau sonore 
qu’elle produit en fonctionnement peut être un critère de choix si 
vous avez des voisins proches. Référez-vous à la fiche technique 
du produit pour connaître le niveau exact du nombre de décibels.

Une tondeuse robot  
adaptée à votre terrain !

En plus de la garantie contractuelle pièces et main d’œuvre de 2 ans,  
profitez d’une extension de garantie de 3 ans. (Voir conditions sur www.honda.fr)

Vous rêvez d’une pelouse sans défaut ? Miimo est la solution pour votre jardin ! Grâce à nos tondeuses robots, vos pelouses seront 
impeccablement entretenues et ce même lorsque vous n’êtes pas là !
Miimo est une tondeuse robot intelligente. Entièrement autonome, elle s’occupe de votre pelouse sans assistance de votre part. 
Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand elle doit recharger sa batterie. 
Vos enfants pourront jouer en toute sécurité dans votre jardin, car elle est dotée de nombreux capteurs qui stoppent automatique-
ment ses lames en cas de soulèvement ou de renversement. 
Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de temps pour réaliser d’autres travaux 
ou… ne rien faire tout simplement !



NETTOYEZ VOTRE PRODUIT
Un peu de nettoyage peut avoir beaucoup d’effet : non 
seulement sur la durée de vie et les performances de votre 
machine, mais aussi sur sa valeur résiduelle. Le remplacement 
régulier des lames est essentiel pour maintenir un excellent 
résultat de coupe. De temps à autre, en fonction de la taille 
de votre pelouse, vous devez consacrer quelques minutes au 
nettoyage de l’herbe et de la terre sur les roues et le châssis. 
Pour plus de facilité utilisez le kit de nettoyage Miimo !
Pour nettoyer et lustrer la coque et les plastiques extérieurs de 
Miimo, utilisez l’aérosol « Sodifast » en pulvérisant directement 
sur la surface à traiter puis essuyer en formant des cercles à 
l’aide de la microfibre. La brosse à poils doux est recommandée 
pour la partie inférieure de Miimo, comme le carter de coupe ou 
le châssis. Pour nettoyer les roues, utilisez la brosse plate avec 
les brins métalliques pour un nettoyage rapide et optimal.

Votre distributeur agréé Honda est le mieux 
placé pour effectuer l’entretien de votre 
machine de façon continue et régulière. 
Cependant, vous pouvez aussi faire beaucoup 
en tant que propriétaire pour la maintenir dans 
un état parfait (et sûr).

FAITES HIVERNER VOTRE MIIMO
Votre Miimo peut parcourir jusqu’à 10 000 km par an soit 
10 fois la distance entre Marseille et Lille ! 
Pour vous assurer des meilleures performances de votre Miimo 
mais aussi de sa fiabilité et de votre sécurité, il est primordial 
d’effectuer un entretien annuel.
Nous vous recommandons d’effectuer cet entretien annuel chez 
votre revendeur Honda agréé pour vérifier l’état général du robot 
et ainsi être sûr qu’il soit opérationnel pour la prochaine saison de 
tonte. Il existe trois niveaux d’entretien de votre Miimo en fonction 
de votre terrain et du travail réalisé par votre tondeuse robot : 

NIVEAU 1 
Entretien basique correspondant idéalement aux révisions des 
années impaires (1 et 3 ans).
NIVEAU 2 
Niveau 1 + d’autres pièces. Correspondant aux révisions paires 
(2 et 4 ans) ou aux entretiens annuels pour un robot travaillant sur 
un terrain difficile.
NIVEAU 3 
Niveau 2 + certaines pièces nécessaires à un nettoyage complet 
du robot de tonte avec remise en état de tous les joints. Cette 
intervention pourra être réalisée après 4 à 5 ans d’utilisation.

Comment 
entretenir  

sa tondeuse 
robot ?

 • 
KIT DE N

ETTOYAGE •

  K
IT DE N

ETTOYAGE



Live : Connectée

Miimo tond votre pelouse à votre place
Miimo est intelligente. Entièrement autonome, elle s’occupe de votre pelouse sans assistance 
de votre part. Silencieuse, Miimo peut travailler de jour comme de nuit. Elle sait même quand 
elle doit recharger ses batteries. Sûre, Miimo est dotée de nombreux capteurs qui stoppent 
automatiquement ses lames en cas de soulèvement ou de renversement. 
Miimo vous offrira une pelouse saine et parfaitement bien coupée afin que vous ayez plus de 
temps pour réaliser d’autres travaux ou ne rien faire tout simplement. Trouvez la tondeuse robot 
Miimo qui conviendra à votre jardin.

Miimo HRM 40 / HRM 40 Live / HRM 70 Live sont des tondeuses robot intelligentes idéales pour tondre de 
petites pelouses. Facile à installer, Miimo cartographie votre terrain pour s’adapter parfaitement aux courbes 
de votre jardin. Elles sont simples à paramétrer, et vous garantiront ainsi une pelouse parfaite tout au long de 
l’année.

ANTIVOL
Miimo peut être protégée  
par un code de sécurité 
unique, qui garantit qu’elle  
ne peut être utilisée par 
personne d’autre que vous. 
Elle s’arrête et fait retentir 
une alarme dès qu’elle est 
soulevée, et ne redémarre 
que lorsque votre code  
a été validé.

La gamme petite surface

HRM 40 - 400 m2 HRM 40 Live - 400 m2 HRM 70 Live - 700 m2

TONTE LOGIQUE
Miimo tond votre pelouse 
en bandes de 5 m, de 
manière efficace, et se 
dirige directement vers la 
station de charge une fois 
sa mission terminée.

CONNEXION 
MÉTÉOROLOGIQUE 

Grâce à leur connexion internet 
aux services météorologiques, 

Miimo HRM 40 Live et HRM 70 Live 
définissent le moment idéal pour 
effectuer la tonte. Miimo restera 

ainsi dans son abri si le temps n’est 
pas propice à la tonte.

COMMANDE 
VOCALE

Miimo HRM 40 Live et 
HRM 70 Live peuvent 

recevoir des instructions 
via commande vocale 

avec les enceintes Alexa.



Live : Connectée

Nos tondeuses robot intelligentes suivent les contours de la pelouse, se jouent des obstacles et réalisent du 
micro mulching en même temps qu’elles progressent. Ainsi, vous disposez d’un terrain sain sur lequel vous 
prendrez plaisir à vous détendre.

TEMPS DE TONTE
Miimo adapte sa fréquence de tonte 
à la saison et à la vitesse de pousse 
de l’herbe. Lorsque l’herbe pousse 
plus vite, elle tond plus souvent.  
Si Miimo détecte une zone d’herbe 
plus épaisse, elle adaptera sa coupe. 
Elle réalisera une coupe en spirale ce 
qui lui permettra de n’oublier aucune 
zone de votre jardin. 

ÉTANCHE
Miimo est complètement 

étanche et résiste  
aux averses. Le modèle 
HRM 3000 peut même 

être nettoyé au tuyau 
d’arrosage.

GESTION DE ZONE
Miimo s’adapte à tous les jardins, 
même les plus complexes.  
Elle peut tondre autour des étangs, 
des piscines et des arbres. Miimo 
démarre sa tonte à partir de la station 
d’accueil, mais plusieurs points de 
départ peuvent être programmés pour 
assurer une couverture parfaite (jusqu’à 
3 points de départ pour le HRM 310 et  
jusqu’à 5 pour le HRM 520 / HRM 3000). 
Fonctionnalité exclue sur les robots 
petites surfaces. 

TONTE EN PENTE 
ET SUR TERRAINS 

ACCIDENTÉS
Grâce à son adhérence  

et sa traction,  
Miimo est parfaitement 
opérationnelle sur des 

pentes allant jusqu’à 25°.

La gamme moyenne et grande surface

Gestion de zone Micro Mulching* Système automatique  
de charge

Capteurs de sécurité Station d’accueil  
flexible

FLEXI
DOCK

HRM 520 - 3 000 m2 HRM 3000 - 4 000 m2 HRM 3000 Live - 4 000 m2HRM 310 - 1 500 m2

FLEXI
DOCK

* Broyage de l’herbe 

Les fonctionnalités



Live : Connectée

La gamme moyenne et grande surface

Étanche Application  
smartphone

Système d’ajustement 
électrique de la  

hauteur de coupe

Bluetooth ou Wifi Commande vocale  
(Alexa)

HRM 3000 Live - 4 000 m2

HRM 3000 Live, le contrôle du bout des doigts !
Vous avez désormais la possibilité de connecter 

votre Miimo HRM 3000 (selon modèle) pour qu’elle devienne une HRM 3000 Live, alors n’attendez plus !

STATUT MIIMO
Par couleur : simple et moderne

PUSH 
DE NOTIFICATIONS
Erreur
Alerte sécurité
Maintenance…

CONNECTIVITÉ ALEXA AMAZON
Mêmes fonctionalités que les HRM40 & 70 Live

TRACKING GPS
Vérification de la 

position en cours  
et passée

Géolocalisation 
pour alerter d’une 
sortie de zone de 

sécurité

MY MIIMO
Possibilité de gérer 

plusieurs Miimo
Support Multi-Miimo 

et flotte

PLANIFICATION
Indice visuel de planning engagé
Conforte l’utilisateur 
que Miimo est programmée

Les fonctionnalités

DE CONFORT

DE CONNECTIVITÉ

DE SIMPLICITÉ



La box Multi Miimo
La solution pour les terrains supérieurs à 4 000 m2

Pour des surfaces 
plus importantes 

nous avons le système  
multi-installation  

HRM 3000.  
Renseignez-vous auprès 

de votre distributeur.

Une pelouse parfaite sans effort. Une pelouse toujours prête pour les évènements

COQUE ABS
Plastique robuste et 

résistant à la température

TROUS  
DE MONTAGE
Trou circulaire pour vis
Trou ovale pour l’attacher 
sur un poteau par exemple

ÉTANCHE IPX4
Joint silicone

Reniflard Goretex®

Vis à inserts

CONNECTEUR DE 
BORNE DE LIAISON

Pour une connexion  
facile du câble 

périmétrique. L’utilisation 
d’un connecteur à sertir 

est recommandée

INDICATEUR LED
Suit les mêmes codes 

couleur que la station de 
charge HRM 3000

Les fonctionnalités
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Une large gamme d’accessoires
Personnalisez votre Miimo selon vos envies ! 

Découvrez notre gamme complète de décors auprès de nos revendeurs Honda.

Décor abri Miimo 

Pour 
l'entretenir…
Kit d’entretien 
"Premium"

Sac de 
transport 

Honda Motor Europe Ltd 
Succursale France 
PARC D’ACTIVITÉS PARIEST 
BP 46 - 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02
Tél. : 01 60 37 32 56 
relationclient@honda-eu.com 
www.honda.fr

HRM 40 HRM 40 Live* HRM 70 Live* HRM 310 HRM 520 HRM 3000 & 
HRM 3000 Live*

Surface de tonte max 400 m² max 400 m² max 700 m² jusqu'à 1 500 m² jusqu'à 3 000 m² jusqu'à 4 000 m²

Pente abordée 15° / 27% 15° / 27% 15° / 27%  24° / 45% 24° / 45% 25° / 47%

Pente max.  
pour poser le fil 5° / 8,5% 5° / 8,5% 5° / 8,5%  10° / 17% 10° / 17% 15° / 27%

Niveau sonore garanti 63 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A) 62 dB(A)** 62 dB(A)** 59 dB(A)**

Type de lame 3  
(rétractables)

3  
(rétractables)

3  
(rétractables)

3  
(rétractables)

3  
(rétractables)

3  
(rétractables)

Largeur de coupe 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm 220 mm 250 mm

Réglage de la hauteur  
de coupe

Manuel  
de 30 à 50 mm

Manuel  
de 30 à 50 mm

Manuel  
de 30 à 50 mm

Manuel 
de 20 à 60 mm

Manuel 
de 20 à 60 mm

Électrique  
de 20 à 60 mm

Type de batterie Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah Lithium-Ion / 18V - 2.5Ah Li-ion 22,2V / 1,80Ah Li-ion 22,2V / 3,6Ah Li-ion 22,2V / 5,4Ah

Temps de tonte  
par charge 45 min 45 min 75 min 40 min 70 min 90 min

Temps de charge 45 min 45 min 60 min 30 min 60 min 45 min

Étanchéité IPX 4 IPX 4 IPX 4 IPX4 IPX4 IPX5

Connectée - Android et iOS Android et iOS - - Android IOS (HRM3000  
Live uniquement)

Position de la station 
d'accueil

Parallèle au fil  
périmétrique

Parallèle au fil  
périmétrique

Parallèle au fil  
périmétrique

Parallèle au fil  
périmétrique

Parallèle au fil  
périmétrique Flexible

Fil périmétrique  
et cavaliers fournis 125 m / 180 cavaliers 125 m / 180 cavaliers 175 m / 240 cavaliers - - -

Poids 8 kg 8,1 kg 7,6 kg 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

Abri Miimo 

* Live : Connectée 

Stickers

existe 
en version


