
Vous hésitez entre plusieurs matériels ? 
Nos techniciens vendeurs peuvent vous faire
essayer le matériel de votre choix, selon les
disponibilités, pour que vous puissiez comparer.

Démonstration

Déterminez le budget mensuel que vous pourrez 
consacrer à votre achat et nous vous proposerons 
la solution de financement la plus adaptée.

Financement

Nos techniciens vendeurs sont à votre disposition 
pour vous apporter les meilleurs conseils en vous 
orientant sur le matériel qui correspond le mieux
à vos besoins et à votre budget.

Conseil

Nous pouvons vous livrer votre matériel ou venir le 
rechercher pour une réparation.

Livraison

Optimisez votre budget en louant le matériel 
dont vous avez besoin au moment où vous en
avez besoin !

Location

Notre Service Après-Vente est assuré par des 
techniciens régulièrement formés pour répondre 
au mieux aux besoins de nos clients et des 
nouvelles techniques.

SAV

Nos services

-15% sur les Prestations et fournitures 
complémentaires aux forfaits d'entretien, 

du 01/11/2021 au 31/01/2022

Forfait révision - Petit matériel
Tronçonneuses - Débroussailleuses

Coupe-bordures - Souffleurs - Taille-haies 35 €
du 01/11/21 au 31/01/22, voir conditions en magasinau lieu de 45 € 

BASIC PREMIUM

AUTOPORTÉE
Essence

TONDEUSE

BASIC PREMIUM

Option 9 € Option 9 €

Option 19 €

Enlèvement & retour à domicile
du 01/11/2021 au 31/01/2022
dans un périmètre de 15 km, 
au-delà nous consulter.

49 €
au lieu de 79 € 

SAISON
du 01/02/2021 au 31/10/2022

HORS-SAISON
du 01/11/2021 au 31/01/2022 Prenez rendez-vo

us avant 

le 01/02/22 et b
énéficiez d'une 

remise jusqu'à 30
%

sur le tarif SAI
SON 

Contrôle des pneus (état, pression)

Filtre à huile

Contrôle de la transmission et de l'embrayage

Contrôle du plateau de coupe

Charge de la batterie

Contrôle du système de régulation

Contrôle de l'embrayage de lames

Réglage des commandes

Contrôle de la carburation 

Contrôle de la transmission

Remplacement de la bougie

Graissage

Mise en route, essais

Contrôle de l'allumage

Nettoyage du filtre à air

Affûtage et équilibrage des lames

Vidange du moteur

Nettoyage complet

Forfaits révisions
2021/2022
TOUTES MARQUES

Option 19 €


