
FORFAITS

TONDEUSE AUTOPORTÉE

• Vidange huile moteur 
• Contrôle et nettoyage bougie 
• Contrôle et nettoyage filtre à air 
• Vérification, affûtage  
      et équilibrage de la lame 
• Contrôle et commandes 
• Nettoyage de la machine 
• Mise en route et essaie

79€ 99€ 129€ 199€+
• Contrôle et réglages des câbles 
• Contrôle de la traction  
• Nettoyage environnement 

moteur 
• Contrôle de la courroie

+
• Vidange huile moteur 
• Contrôle et nettoyage bougie  
• Contrôle et nettoyage filtre à air  
• Vérification, affûtage et équilibrage 

de la lame 
• Contrôle des commandes 
• Contrôle du système 

d’avancement 
• Contrôle de la carburation  
• Contrôle des courroies  
• Contrôle de la batterie  
• Nettoyage de la machine  
• Mise en route et essai

• Remplacement bougie  
• Remplacement filtre à air  
• Remplacement filtre à 

essence 
• Pression des pneus  
• Charge e la batterie  
• Changement filtre à huile 

DÉBROUSSAILLEUSE TRONÇONNEUSE TAILLE-HAIE MOTOBINEUSE
49€ 59€ 49€ 69€

• Nettoyage du filtre à air  
• Graissage tête renvoi d’angle 
• Réglage régime moteur  
• Remplacement de la bougie  
• Nettoyage de la machine  
• Mise en route, réglages et essais

• Nettoyage du filtre à air  
• Contrôle lubrification de chaîne 
• Réglage régime moteur 
• Remplacement de la bougie 
• Affûtage de chaîne 
• Nettoyage de la machine  
• Mise en route, réglages et essais

• Nettoyage du filtre à air  
• Graissage réducteur 

d’entraînement de lames 
• Réglage régime moteur  
• Remplacement de la bougie  
• Nettoyage de la machine 
• Mise en route, réglages et essais

• Nettoyage complet  
• Vidange de l’huile moteur 
• Contrôle du filtre à air 
• Remplacement de la bougie 
• Contrôle antiparasite et  
      faisceau d’allumage 
• Réglage moteur  
      (si pas de problème de carburation) 
• Graissage des câbles et 

commandes 
• Contrôle transmission  
• Test de sécurité  
      et de fonctionnement  
• Mise en route et réglages 

15€ 25€ 30€ 18€
« PRÊT À L’EMPLOI » CARBURATION DÉPLACEMENT VIDANGE

• Montage de la machine et essai 
• Mise en huile et essence

• Démontage et remontage du 
carburateur  

• Nettoyage du carburateur aux 
ultrasons 

• Nettoyage de la machine

• Forfait aller-retour avec ou sans 
enlèvement de la machine 

• Enlèvement ou restitution de la 
machine toujours en présence 
du propriétaire

• Vidange huile moteur 
• Nettoyage de la machine

Forfait pris en compte avec la garantie, sous 
réserve de prise en garantie de la panne.


