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SÉRIES INVERTER
EU1000i Démarrage manuel, câble de charge 12 VCC de série, horomètre intégré, capacité de connexion en parallèle 1,149 $ 0 $ 1,149 $
EU2200 Démarrage manuel, câble de charge 12 VCC de série, horomètre intégré, capacité de branchement en parallèle avec une autre 

EU2200iTC/iTC1 (*câble de fonctionnement en parallèle en option requis - № pièce 08E93-HPK-123HI)
1,479 $ 0 $ 1,479 $

EU2200 
(Companion)

Démarrage manuel, prise à verrouillage par rotation de 30 A intégrée, horomètre intégré, capacité de branchement en parallèle 
avec une autre EU2200iTC/iTC1 (*câble de fonctionnement en parallèle en option requis - № pièce 08E93-HPK-123HI)

1,579 $

EB2200 Démarrage manuel, moteur GXR120 de série commerciale, prise de courant double de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à 
la terre), neutre mis à la masse, conforme aux règlements de chantier du CCHST (Centre canadien d'hygiène et de sécurité au 
travail), horomètre intégré 

1,549 $

EG2800iC Génératrice Inverter de 120 V à cadre ouvert avec moteur GC à démarrage et étrangleur manuels, prise de 30A
et jauge à carburant

1,459 $

EU3000iK Démarrage manuel, câble de charge 12 VCC de série, roues intégrées, poignée repliable unique, pratique lampe encastrée, 
horomètre intégré

2,889 $ 0 $ 2,889 $

EU3000is Démarrage électrique (batterie incluse) et démarreur auxiliaire à rappel, câble de charge 12 VCC de série, ensembles de roues de 
transport optionels  

2,689 $ 0 $ 2,689 $

EU7000is Démarrage électrique avec commutateur à bouton-poussoir (batterie incluse) et démarreur auxiliaire à rappel, injection électronique, 
Eco-Throttle de série, grand réservoir (19,2 litres), double tension, ensemble de roues de série avec poignées repliables à 
verrouillage par enclenchement, ensembles de démarrage à distance optionels

5,069 $ 0 $ 5,069 $

ECONOMICAL SERIES
EG5000 Démarrage manuel, grand réservoir (24 litres), double tension, régulateur de tension automatique numérique (DAVR), cadre 

tubulaire de protection
2,059 $ 0 $ 2,059 $

EG6500 Démarrage manuel, grand réservoir (24 litres), double tension, régulateur de tension automatique numérique (DAVR), cadre 
tubulaire de protection

2,269 $ 0 $ 2,269 $

SÉRIES CYCLOCONVERTISSEUR
EM3000  Démarrage manuel , chargeur 12 VCC 1,989 $

PREMIUM SERIES
EB5000 Démarrage manuel, régulateur de tension automatique intelligent (iAVR) exclusif à Honda (procure 7 000 watts durant 10 sec. pour 

le démarrage de certains équipements), crochet de levage, double tension, prises à disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), 
commande automatique des gaz, ensemble de roues de série avec poignées repliables à verrouillage par enclenchement 

2,809 $

EM5000S Démarrage électrique (batterie incluse) avec démarreur auxiliaire à rappel, régulateur de tension automatique intelligent (iAVR) 
exclusif à Honda (procure 7 000 watts durant 10 sec. pour le démarrage de certains équipements),  double tension, ensemble de 
roues de série avec poignées repliables à verrouillage par enclenchement, chargeur 12 VCC 

3,009 $

EB6500 Démarrage manuel, régulateur de tension automatique intelligent (iAVR) exclusif à Honda (procure 7 000 watts durant 10 sec. pour 
le démarrage de certains équipements), crochet de levage, double tension, prises à disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), 
commande automatique des gaz, ensemble de roues de série avec poignées repliables à verrouillage par enclenchement

3,319 $

EM6500S Démarrage électrique (batterie incluse) avec démarreur auxiliaire à rappel, régulateur de tension automatique intelligent (iAVR) 
exclusif à Honda (procure 7 000 watts durant 10 sec. pour le démarrage de certains équipements), double tension, ensemble de 
roues de série avec poignées repliables à verrouillage par enclenchement, chargeur 12 VCC 

3,519 $

EB10000 Démarrage électrique (batterie incluse), régulateur de tension automatique numérique (DAVR) exclusif à Honda, double tension, 
prises à disjoncteur de fuite à la terre (GFCI), commande automatique des gaz, dispositif de lecture des paramètres de 
fonctionnement i-Monitor avec écran à cristaux liquides, crochet de levage, ensemble de roues de série avec poignées repliables à 
verrouillage par enclenchement 

6,069 $

Les prix ne comprennent pas les taxes applicables
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POMPES DE TRANSFERT
WX10 25,4 mm (1 po), débit 120 litres (26,4 Gal. Imp.) / min., adapteur de boyau d'arrosage 1 po. NPT à ¾ po. inclus 609 $ 100 $ 509 $

WX15 38 mm (1,5 po), détecteur de bas niveau d'huile 739 $
WB20 De luxe 50 mm (2 po), détecteur de bas niveau d'huile, crépine de boyau d'aspiration incluse 609 $ 100 $ 509 $
WB30 De luxe 76 mm (3 po), détecteur de bas niveau d'huile, crépine de boyau d'aspiration incluse 789 $

POMPES FOULANTES

WH15 38 mm (1,5 po),  haut débit (88 Gal. Imp. / min.), haute pression (55 lb/po²) 929 $ 929 $

WH20 50 mm (2 po), haut débit (110 Gal. Imp. / min.), haute pression (61 lb/po²) 1,029 $ 1,029 $

POMPE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

WMP20 50 mm (2 po), pompe centrifuge polyvalente à amorçage automatique (plus de 70 produits chimiques liquides; industriels et 
agricoles), détecteur de bas niveau d'huile, débit de 833 litres (183 Gal. Imp.) / min., montage antivibrations pour moteur et pompe, 
cadre tubulaire de protection

789 $

POMPES DE VIDANGE (Eaux chargées)

WT20 50 mm (2 po), détecteur de bas niveau d'huile, débit (156 Gal. Imp. / min.), spécifications industrielles 1,849 $ 1,849 $

WT30 76 mm (3 po), détecteur de bas niveau d'huile, débit (266 Gal. Imp. / min.), spécifications industrielles 2,249 $

WT40 102 mm (4 po), détecteur de bas niveau d'huile, débit (361 Gal. Imp. / min.), spécifications industrielles 2,849 $ 2,849 $

Les prix ne comprennent pas les taxes applicables
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HRS216PKC GCV160, poussée, enrichisseur automatique, configuration de série 2-en-1; éjection latérale ou déchiquetage, règlementations 
CARB tier 3

449 $

HRN216PKC GCV170 avec design exclusif CycloFlowMC, modèle à pousser, enrichisseur automatique, système MicroCutMC à lames jumelles, 
poignées repliables EZ, 3-en-1 complet; ensachage, déchiquetage ou éjection arrière avec l'exclusive fonction "Clip Director®", 
réglage de la hauteur de coupe à deux leviers

669 $ 90 $ 579 $

HRN216VKC GCV170 avec design exclusif CycloFlowMC, automotrice; trans. vitesse variable, enrichisseur automatique, système MicroCutMC à 
lames jumelles, poignées repliables EZ, 3-en-1 complet; ensachage, déchiquetage ou éjection arrière avec l'exclusive fonction "Clip 
Director®", réglage de la hauteur de coupe à deux leviers

769 $ 50 $ 719 $

HRN216VYC GCV170 avec design exclusif CycloFlowMC, automotrice; trans. vitesse variable, enrichisseur automatique, manette des gaz, 
système Roto-Stop d'arrêt des lames, système MicroCutMC à lames jumelles, poignées repliables EZ, 3-en-1 complet; ensachage, 
déchiquetage ou éjection arrière avec l'exclusive fonction "Clip Director®", réglage de la hauteur de coupe à deux leviers

879 $ 50 $ 829 $

HRN216VLC GCV170 avec design exclusif CycloFlowMC, démarrage élec. 12 VCC à clef de contact et autochargeable, automotrice; trans. 
vitesse variable, enrichisseur automatique, système MicroCutMC à lames jumelles, poignées repliables EZ, 3-en-1 complet; 
ensachage, déchiquetage ou éjection arrière avec l'exclusive fonction "Clip Director®", réglage de la hauteur de coupe à deux 
leviers

949 $ 50 $ 899 $

HRX217HYC GCV200, automotrice; trans. hydrostatique, pont de coupe en NeXiteMD résistant à la corrosion, enrichisseur automatique avec 
manette des gaz, Roto-Stop; système de frein de lames, MicroCut, système Versamow avec Clip DirectorMD , 4 dans 1, 
règlementations CARB tier 3

1,129 $ 50 $ 1,079 $

HRX217HZC GCV200, démarrage électrique 12 VCC, automotrice; trans. hydrostatique, , pont de coupe en NeXiteMD résistant à la corrosion, 
enrichisseur automatique avec manette des gaz, Roto-Stop; système de frein de lames, MicroCut, système Versamow avec Clip 
DirectorMD , 4 dans 1, règlementations CARB tier 3

1,249 $ 50 $ 1,199 $

HRC216HXC GXV160, automotrice; trans. Hydrostatique, Roto-Stop; système de frein de lames, MicroCut, pare-chocs avant de série protecteurs 
de pont de série, règlementations  CARB tier 3

1,499 $

LISTE DE PRIX À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS QUÉBÉCOIS
Prix en vigueur du 1er juillet au 31 juillet 2021

TONDEUSES À GAZON 
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Rabais 
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Québec promo

PONT EN ACIER de 21 po (53 cm) -  2 dans 1 - MODÈLES À ÉJECTEUR LATÉRAL

PONT EN ACIER de 21 po (53 cm) - MODÈLES À SAC ARRIÈRE / À DÉCHIQUETAGE

PONT en NEXITE  de 21 po (53 cm) -  SAC ARRIÈRE / « VERSAMOW »

PONT EN ACIER de 21 po (53 cm) COMMERCIAL-  MODÈLE À SAC ARRIÈRE / À DÉCHIQUETAGE

Les prix ne comprennent pas les taxes applicables
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FG110 GX25, mini quatre temps, 23 cm (9 po), fourchon central,  1 vitesse, accessoires optionels 619 $ 0 $ 619 $
F220 GXV57, 54,5 cm (21.5 po), fourchon central, 1 vitesse avant 1,039 $ 0 $ 1,039 $
F501 GX160, 91,4 cm (36 po), fourchon central, 2 vitesses avant et marche arrière 1,579 $

FR650 GX160, 51 cm (20 po), fourchon arrière (système rotatif actif), 2 vitesses avant et marche arrière 2,749 $ 2,749 $
FRC800 GX240,50 cm (19,7 po), motoculteur commercial à fourchon arrière, 3 vitesses avant et marche arrière, Poignée en boucle de 

conception pratique et ergonomique
3,549 $ 3,549 $

HHT25SL GX25, tête de coupe semi-automatique (Tap & go), arbre droit, poignée à boucle, fil de coupe silencieux de série, harnais d'épaule 
de série.

429 $
HHT25SU GX25, tête de coupe semi-automatique (Tap & go), arbre droit, poignée de type guidon, fil de coupe silencieux de série, lame 

d'acier à broussailles à 4-dents de série, harnais double de type professionnel de série.
599 $

HHT35SU GX35, tête de coupe à alimentation manuelle, arbre droit, poignée de type guidon, fil de coupe silencieux de série, lame d'acier à 
broussailles à 50-dents de série, harnais double de type professionnel de série.

699 $

UMC425 GX25, mini quatre temps, poignée à boucle, système de verrouillage SureLocMC,  lunettes de sécurité et harnais d'épaule de série. 369 $ 0 $ 369 $
UMC435 GX35, mini quatre temps, poignée à boucle, système de verrouillage SureLocMC,  lunettes de sécurité et harnais d'épaule de série. 459 $ 0 $ 459 $

SSBCC Coupe-herbe/Débroussailleuse; Tête de coupe Semi-automatique à deux fils, bande de coupe de 42 cm (16,5 po), diamètre du fil de 
coupe de 2,7 mm (0,105 po) 

149 $

SSHHSC Taille-haie (Articulé, court; longueur 89.5 cm); Longueur de la lame 55 cm, à double tranchant, à mouvement alternatif double, 
articulation opérationnelle de la lame sur 108°.

249 $

SSHHLC Taille-haie (Articulé, long; longueur 140 cm); Longueur de la lame 55 cm, à double tranchant, à mouvement alternatif double, 
articulation opérationnelle de la lame sur 108 °.

279 $

SSBLC Souffleur; *Vitesse de l'air max. 296/315 km/h, *volume d'air max. 235-250 cfm (* en fonction du modèle de tête motorisée utilisé). 149 $

SSETC Coupe-bordure (arbre courbé); Longueur de la lame de 20 cm (7,9 po), fonction de réglage de la hauteur. 199 $

SSCLC Rotoculteur; Diamètre des fourchons de 24 cm (9,4 po), largeur de labour de 16,6 cm (6,5 po). 279 $

SSPPC Élagueur; Guide-chaîne et chaîne de 30,5 cm (12 po), graisseur automatique avec ajustement du débit, réservoir d'huile translucide. 249 $

SSESSC Rallonge (Courte; longueur 50 cm (19,7 po)), portée supplémentaire pour les outils VersAttach sélectionnés 89 $

SSESLC Rallonge (Longue; longueur 1 m (39,4 po)), portée supplémentaire pour les outils VersAttach sélectionnés 99 $

TÊTES MOTORISÉES

OUTILS VersAttach

Les prix ne comprennent pas les taxes applicables

HONDA VERSATTACH

MODÈLE DESCRIPTION Prix publiable 
P.D.S.F.

Rabais 
courant

Prix publiable 
Québec promo

TAILLE-BORDURES/BROUSSAILLES

MODÈLE DESCRIPTION Prix publiable 
P.D.S.F.

Rabais 
courant

Prix publiable 
Québec promo

Prix en vigueur du 1er juillet au 31 juillet 2021
  MOTOCULTEURS
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Rabais 
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Prix publiable 
Québec promo
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HS720C 20 po, une phase, GC190, démarreur à rappel, contrôle de la chute à distance Snow Director 1,079 $ $0 $1,079
HS720CS 20 po, une phase, GC190, démar. électrique 120 VCA, démarreur à rappel, contrôle de la chute à distance Snow Director 1,229 $ $0 $1,229
HS720CC 20 po, une phase, moteur GS190, unité de type commercial léger de haute performance 1,179 $

HSS622CTD1 22 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX160T2 moteur, démarreur électrique 12 VCC avec démarrage auxiliaire à 
rappel, trans. à engrenages avec 2 vitesses avant et marche arrière, commande de régl. de l’éjecteur manuelle,   phare de travail

2,874 $ $0 $2,874

HSS724CT 24 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX200T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à commande électrique par joystick à dist. (sans batterie), hauteur de 
boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage de la hauteur de tarière à assistance hydraulique, amélioration des 
performances de déneigement, ergonomie améliorée, meilleure traction 

3,674 $ $0 $3,674

HSS724CTD 24 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX200T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, démarreur électrique 12 VCC avec démarrage auxiliaire à rappel, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à 
double articulation à commande électrique par joystick à dist., hauteur de boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage 
de la hauteur de tarière à assistance hydraulique, amélioration des performances de déneigement, ergonomie améliorée, 
meilleure traction 

4,124 $ $0 $4,124

HSS928CW 28 po, entraînement par roues (Pneu de 15 po. à sculpture directionnelle), deux phases, GX270T2 moteur, trans. hydrostatique 
avec assistance à la direction du système d'entraînement, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à commande électrique par 
joystick à dist. (sans batterie), hauteur de boîtier de tarière surdimensionnée, amélioration des performances de déneigement, 
ergonomie améliorée, meilleure traction 

3,724 $ $0 $3,724

HSS928CT 28 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX270T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à commande électrique par joystick à dist. (sans batterie), hauteur de 
boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage de la hauteur de tarière à assistance hydraulique, silencieux à bas niveau 
sonore avec déflecteur, amélioration des performances de déneigement, ergonomie améliorée, meilleure traction 

4,274 $ $0 $4,274

HSS928CTD 28 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX270T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, démarreur électrique 12 VCC avec démarrage auxiliaire à rappel, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à 
double articulation à commande électrique par joystick à dist., hauteur de boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage 
de la hauteur de tarière à assistance hydraulique,  sys. évolué de protection des boulons de sécurité de la tarière, silencieux à 
bas niveau sonore avec déflecteur, compteur horaire, amélioration des performances de déneigement, ergonomie améliorée, 
meilleure traction 

4,724 $ $0 $4,724

HSS1332CT 32 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX390T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à commande électrique par joystick à dist. (sans batterie), hauteur de 
boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage de la hauteur de tarière à assistance hydraulique, silencieux à bas niveau 
sonore avec déflecteur, amélioration des performances de déneigement, ergonomie améliorée, meilleure traction 

4,924 $ $0 $4,924

HSS1332CTD 32 po, entraînement par chenilles, deux phases, GX390T2 moteur, trans. hydrostatique avec assistance à la direction du système 
d'entraînement, démarreur électrique 12 VCC avec démarrage auxiliaire à rappel, phare de travail DEL, éjecteur motorisé à 
double articulation à commande électrique par joystick à dist., hauteur de boîtier de tarière surdimensionnée, système de réglage 
de la hauteur de tarière à assistance hydraulique, sys. évolué de protection des boulons de sécurité de la tarière, silencieux à bas 
niveau sonore avec déflecteur, compteur horaire, amélioration des performances de déneigement, ergonomie améliorée, 
meilleure traction 

5,124 $ $0 $5,124

HSM1336iCTD 36 po, à deux phases, nouveau iGX390, hybride, démar. électrique 24 VCC, phare de travail, régl. de l’éjecteur et de haut. de 
tarière électriques, nouveau tableau de bord avec modes de déneigement, nouvelle conception du panneau arrière, silencieux à 
bas niveau sonore avec déflecteur

8,724 $

Les prix ne comprennent pas les taxes applicables
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