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FORFAITS ROBOTS 

Offres promotions valables du 02.11.2021 au 23.12.2021 pour toute réservation 

Forfaits révisions valables jusqu’au 28.02.2022 

Mise à jour logiciel 

Auto-test de tous les composants  

Contrôle Visuel 

Nettoyage extérieur 

Contrôle des sécurités et commandes 

Contrôle batterie 

Nettoyage et contrôle bol de coupe 

Remplacement de la lame 

Démontage et nettoyage roues 

Test de charge de la batterie 

Nettoyage intérieur 

Dépose et nettoyage moteurs de roues 

Nettoyage complet station de charge 

Graissage connectiques 

Récupération robot* + station de charge à domicile 

Stockage hivernal 

Réinstallation à domicile 

*Dans un rayon de 15km – sinon supplément de 30€ au-delà 

 Les éventuels travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis.  

contact@boisseau-mrjardinage.com 

www.boisseau-mrjardinage.com 

Toutes marques 

30 Rue F. Joliot Curie - 37550 ST Avertin 

02.47.28.75.19 

BASIC MEDIUM MUST 

Ces forfaits concernent uniquement des opérations d’entretien. Sont exclus toute intervention de réparation, 

toute fourniture de pièces supplémentaires, les frais d’enlèvement et de livraison. 

 

Les éventuels travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis. 

Toutes interventions mécaniques sont réalisées sur matériel propre. 

Nos Forfaits s’entendent en prix TTC et comprennent la main d’œuvre et consommables indiqués. 

Pour tout affûtage supplémentaire (au-delà de 2 lames) sur les forfaits Tondeuses et Autoportées, il sera facturé 

8,90€ par lame supplémentaire affutée. 

Nous vous informerons lorsque votre matériel sera disponible. Vous aurez alors 10 jours afin de récupérer celui-

ci. Passé ce délai, sauf cas de force majeur, nous vous facturerons des frais de gardiennage à hauteur de 10€ ttc 

par semaine, toute semaine entamée sera due. 
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129€ 

169€ 

279€ 

Nettoyant  
Offert 

Avec le forfait Medium et Must 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENLÈVEMENT DE VOTRE  

MATÉRIEL A VOTRE DOMICILE  

Prise en charge du transport 

Aller/Retour de votre matériel 

pour seulement : 

 

Ou prêt gratuit d’une remorque 

durant ½ journée. 

Dans la limite de 30 kms – Voir conditions en magasin 

de remise sur votre 

révision hivernale 
pour toute réservation avant le 23.12.2021 

Offre réservée aux particuliers 



 

 

 

 Entretien sur tondeuse haute gamme 

(Valeur à l’achat de plus de 800€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidange Moteur 

Contrôle et nettoyage filtre à air 

Affûtage et équilibrage lame 

Contrôle support de lame 

Contrôle de l’élément de coupe 

Contrôle des sécurités 

Contrôle de l’état des roues 

Mise en route et essai 

Contrôle et réglage régime moteur  

Contrôle et nettoyage bougie 

Contrôle et réglage traction 

Contrôle courroie d’avancement 

Graissage général 

Lavage ou soufflage machine 

Vidange réservoir essence et cuve carburateur - Mise en essence stabilisée (0.5L) 

Remplacement filtre à air (+10€ pour forfait BASIC et MEDIUM) 

Remplacement bougie 

Contrôle embrayage / frein de lame 

Réglages des commandes et câbles 

FORFAITS TONDEUSES 

Option : lavage 

machine +10€ 

BASIC MEDIUM MUST PREMIUM 

69€ 

89€ 

109
€
 139

€
 199€ 

109€ 

159€ 

Vidange Moteur  

Contrôle et nettoyage bougie 

Contrôle et nettoyage filtre à air 

Contrôle courroie d’avancement 

Vérification démarrage  

Contrôle des sécurités 

Réglages des commandes et câbles 

Contrôle de l’état des roues 

Mise en route et essai  

Option : Lavage ou soufflage machine +10€ 

 BASIC 

69€ 

FORFAIT MOTOBINEUSES 

 

 

 

Vidange réservoir essence et cuve carburateur – Mise en essence 

stabilisée (1L) 

Remplacement filtre à huile 

Remplacement bougie 

Réglages des commandes et câbles

 Entretien sur autoportée haute gamme ou Zéro-Turn  

(type Bicylindre - 3 lames) 
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Vidange Moteur + Graissage 

Contrôle et nettoyage filtre à air  

Contrôle avancement 

Affûtage et équilibrage lame (1 ou 2 lames*) 

Contrôle support et palier de lame 

Contrôle de l’élément de coupe 

Contrôle des sécurités 

Contrôle de l’état des roues - pression pneus 

Mise en route et essai 

Contrôle et réglage régime moteur 

Contrôle et nettoyage bougie 

Test et charge batterie 

Contrôle courroie d’avancement 

Lubrification des commandes 

Contrôle et réglage freinage 

Contrôle embrayage / frein de lame 

Lavage ou soufflage machine  

FORFAITS AUTOPORTÉES 
(*Affûtage de lame supplémentaire : 8,90€) 

Option : lavage 

machine +15€ 

159€ 209€ 299€ 

139€ 

169€ 

239€ 

BASIC MEDIUM PREMIUM MUST 

99€ 

soit 

soit 

soit 

Contrôle et nettoyage bougie 

Contrôle et nettoyage filtre à air 

Contrôle et réglage régime moteur 

Graissage tête et réducteur (Tailles-haie + Débroussailleuse) 

Contrôle lubrification chaîne (Tronçonneuse) 

Contrôle cordon lanceur 

Affûtage chaine (Tronçonneuse) 

Soufflage machine 

Mise en route et essai 

FORFAIT MATÉRIELS PORTATIFS  

 BASIC 

49€ 


