
La garantie de votre 
machine COLOMBIA sera 
prolongée jusqu’à 4 ans 
depuis sa date d’achat 

avec une révision PRIMA 
effectuée avant la fin 

de la 2ème année.

3 FORFAITS INCROYABLEMENT
AVANTAGEUX !

Mr Jardinage, avec ses techniciens vous propose

A AFFRANCHIR

FAITES RÉVISER MAINTENANT VOTRE MATÉRIEL ...

L’HIVER,
VOTRE RÉVISION AVEC
DES GANTS D’EXPERT

N’attendez plus et contactez 
vite votre expert Mr Jardinage :
• par courrier ou par fax, en 
   retournant le coupon ci-joint
• par email
Dès la réception de votre 
demande, une confirmation 
vous sera renvoyée. 
Un rendez-vous sera proposé 
au plus vite.

MUST

PRIMA

BASIC

MUST

PRIMA

BASIC

RÉPONDEZ SOUS 15 JOURS
POUR PROFITER DE NOTRE OFFRE

PRIVILÈGE
BOISSEAU Mr. JARDINAGE
Z.I. N° 1 - 30 Rue Frédéric Joliot-Curie
37550 SAINT AVERTIN

BOISSEAU Mr. JARDINAGE
Z.I. N° 1 - 30 Rue Frédéric Joliot-Curie
37550 SAINT AVERTIN 
Tél. : 02 47 28 75 19 - Fax : 02 47 28 12 19
contact@boisseau-mrjardinage.com
www.boisseau-mrjardinage.com

L’ENTRETIEN  
DE VOTRE MATÉRIEL 

SANS VOUS DÉPLACER !
MR JARDINAGE PREND EN CHARGE LE 

TRANSPORT ALLER/RETOUR DE MATÉRIEL 
POUR SEULEMENT : 

VALABLE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018

29,90€



en cochant la ou les cases correspondant à votre choix

AUTOPORTÉEMOTOBINEUSE

PRIMA

95€

65€

85€

99€

MOTOBINEUSE PRIMA 75

AUTOPORTÉE
BASIC

PRIMA 125€

MUST 149€

TONDEUSE
BASIC

PRIMA

MUST

Je demande l’enlèvement et la livraison de mon matériel* 

Tél. fixe / portable :

Mail :

* Suivant conditions spécifiques au recto ou en magasin.

SÉLECTIONNEZ VOTRE FORFAIT RENVOYEZ CE COUPON
SOUS 15 JOURS

TONDEUSE

€

CHOISISSEZ VOTRE ENTRETIEN PERSONNALISÉ !

RÉVISION TOUTES MARQUES

MUST

PRIMA

BASIC

Ces forfaits concernent uniquement  des opérations d’entretien. Sont exclus de ces forfaits toute intervention de réparation, toute fourniture de pièces (voir exception dans le tableau ci-dessus), 
les frais d’enlèvement et de livraison. Les travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis. (Tarifs valables jusqu’au 27 février 2018).
* Forfait à 179€ TTC pour autoportées à système de coupe 3 lames

Si vous souhaitez nous confier l’enlèvement et la livraison de votre matériel 
(voir conditions de transport), veuillez nous retourner ce coupon sous 15 jours.  

Si vous souhaitez nous déposer vous-même votre matériel, veuillez prendre
rendez-vous auprès du service atelier et nous remettre ce coupon en même 
temps que votre machine.  

NATURE DES INTERVENTIONS
MOTOBINEUSE AUTOPORTÉE TONDEUSE

PRIMA BASIC PRIMA MUST BASIC PRIMA MUST
75€ 95€ 125€ 149€ 65€ 85€ 99€

MOTEUR vidange moteur (huile comprise, filtre en option) ● ● ● ● ● ● ●

contrôle régime moteur ● ● ● ●

nettoyage filtre à air/bougie ● ● ● ● ● ●

remplacement filtre à air ●

remplacement de la bougie ● ●

nettoyage cuve carburateur ● ●

contrôle et charge de la batterie ● ●

TRANSMISSION contrôle de l'avancement / courroies ● ● ● ● ●

graissage général ● ● ● ● ●

contrôle et réglage freinage ● ●

contrôle et réglage traction ● ● ● ● ● ●

COUPE affûtage - equilibrage des lames (1-2 lames) ● ●   ●* ● ● ●

contrôle embrayage et freins de lame ● ● ●

contrôle de l'élément de coupe ●

contrôle visuel du carter (fêlures, cassures…) ● ● ● ● ● ●

MISE EN ROUTE vérification démarrage ● ● ● ● ● ● ●

nettoyage machine ● ● ● ● ●

contrôle des sécurités ● ● ● ● ●

reglage des commandes / câbles ● ● ●

contrôle de l'état des roues ● ● ● ● ● ● ●

pression des pneus ● ● ●

Un entretien basique pour que 
votre matériel soit opérationnel 
à sa prochaine utilisation.

une révision complète, pour 
assurer efficacité et longévité 
à votre machine.

Un contrôle plus approfondi 
pour plus de sérénité.


