Robot de tonte Honda MIIMO HRM 40
Le robot de tonte Honda MIIMO HRM 40 est le dernier né de la marque japonaise. La tondeuse robot Honda
MIIMO HRM 40 est idéale pour les petites surfaces de tonte de l'ordre de 400 m².

Marque : HONDA
Référence : robot-32
Prix : 999,00€
Critères associés :
Famille : Robots de tonte
Marque : Honda
robot de tonte Honda Miimo HRM 40

Caractéristiques techniques du robot de tonte Honda Miimo HRM 40 : Marque : Honda Modèle : Miimo
HRM 40 Surface de tonte recommandée : jusqu'à 400 m² Type de batterie / capacité : Lithium-Ion Pente
max : 27 % Kit installation inclus Poids : 7,7 kg

Avec le robot de tonte Honda MIIMO HRM 40 profitez pleinement de votre temps libre !

Le robot de tonte MIIMO HRM 40 est silencieux, rapide à charger, offre une bonne autonomie, la
fonctionnalité waterproof, et tond dans vos pentes jusqu’à 27%.

La tondeuse robot HONDA Miimo HRM 40 se déplace dans votre jardin et n’oublie aucun cm² de

pelouse, elle gère ses recharges elle-même en retournant à sa base. La MIIMO HRM 40 tond
jusqu'à 400m² de terrain pour vous !

Le but est de couper régulièrement votre herbe. En entretenant régulièrement la pelouse, la
tondeuse robot MIIMO HRM 40 avec ses trois lames rotatives vient déposer sur votre gazon
du fertilisant qui se décompose. Résultat : une belle pelouse, entretenue et nourrie
naturellement, le tout sans effort de votre part !
Si la tondeuse robot est soulevée du sol, le système anti-vol se déclenche et bloque les lames.
Dans tous les cas, le robot de tonte ne peut être dissocié de sa base sous peine de ne pas
fonctionner.

Prestations complémentaires : installation robot de tonte Miimo HRM 40 :
Le robot de tonte circule dans un périmètre délimité par un câble périphérique.
Vous pouvez effectuer l'installation de votre tondeuse robot par vos propres moyens ou la confier
à l'un de nos experts techniques Sofimat Jardin : nous prenons en charge toute la configuration de
la tondeuse robot ainsi que celle de votre terrain (géolocalisation pose d'un abri, programmation,
explications, formation...)

QUEL ROBOT EST FAIT POUR MON JARDIN ? Faites le test...
Pour connaitre le robot de tonte HONDA le plus adapté à votre jardin, cliquez ici et suivez les instructions
du site.
lien : https://jardin.honda.fr/lawn-and-garden/products/miimo/lawn-planner.html#find
Lien vers la fiche du produit

