
Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s’appliquent à aucun produit spéci� que fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modi� er les caractéristiques des produits, y compris 
leur couleur avec ou sans préavis. Des modi� cations mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l’exactitude des indications � gurant dans cette brochure. 
Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l’entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont 
réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l’exactitude 
des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours re� éter immédiatement les changements de spéci� cations ou, 
dans certains cas isolés, la fourniture d’une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spéci� ques avec le revendeur, en particulier si la décision d’achat dépend de l’une des 
fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.
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ENGINEERING FOR Life*

*Innover pour mieux vivre

Nouveau
HRM 3000
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Le Boîtier 
Multi Miimo
permet à Miimo 
de détecter quelle 
station est disponible

Aucun autre Miimo 
ne peut entrer dans la 
station déjà occupée

Lorsqu’il est temps de 
se recharger, Miimo 

entre dans une 
station disponible

Station 1

Quand Miimo est en 
charge, la station est 

isolée de la zone de tonte

Station 2

Lorsque la station est 
inoccupée, elle n’est plus 
isolée de la zone de tonte

Nouveau 
Multi Miimo
Comment tondre de vastes zones d’herbe, comme des parcs, 
des terrains de sport ou de grands jardins ? Avec le système 
Multi Miimo. 

En utilisant autant de Miimo HRM 3000 que nécessaire et un seul � l 
périmètrique, on peut tondre des surfaces au-delà de 4.000 m². Ce système 
intelligent gère chaque Miimo, lui ordonnant de trouver la prochaine station 
d’accueil disponible quand il a besoin de se recharger.

Des études pilotes approfondies menées par Honda montrent des 
économies signi� catives sur trois ans pour un club de football 
professionnel qui maintient un terrain classique. La � nition de coupe 
supérieure de Miimo, la qualité et la programmation intelligente 
amélioreront également la santé de l’herbe et réduiront la quantité 
d’engrais nécessaires pour la nourrir. 

Alors, détendez-vous et laissez notre Miimo HRM 3000 
couper vos grands espaces verts.

Le schéma est à des � ns d’illustration seulement, nous vous 
invitons à consulter votre distributeur Honda pour votre installation.
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