Nettoyage de la bougie
Remplacement de la bougie
Nettoyage du filtre à air
Nettoyage de la crépine d’essence
Remplacement de la crépine d'essence
Réglage carburation (hors nettoyage carburateur)
Vidange du réservoir + 0,5l Motomix
Remplissage tête nylon
Contrôle du lanceur
Contrôle de l'embrayage, cloche et arbre de transmission
Contrôle et graissage du renvoi d'angle
Contrôle de l'outil de coupe
Contrôle état du déflecteur de protection
Nettoyage complet
Mise en route et essai

79€
49€

OPTIMUN

TARIFS
EntREtIEn
2018 / 2019

119€
89€



























DISTRIBUTEUR

TRANSPORT

Enlèvement de votre Autoportée à domicile dans le cadre d’un
ramassage planifié aller / retour pour une distance de 15 km : 25€

Jusqu’au 22 décembre 2018

Enlèvement

OFFRE SPÉCIALE
Gratuit à domicile
AUTO-PORTÉES pour votre entretien

237 Rue Félix FAURE - 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
Tél : 02 35 77 17 13 - Fax : 02 35 77 39 75 - Mail : sboisard.lmj27@orange.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Conception graphique : Vente Ciblée

ENTRETIEN MATÉRIEL

DEBROUSSAILLEUSE

BASIC

L’hiver, c’est moins cher !
du 1er NOVEMBRE 2018 au 31 JANVIER 2019

Forfait

nettoyage
machine

Nettoyage filtre à air
Remplacement du filtre à air

PREMIUM

129€
119€

































BASIC

OPTIMUN

PREMIUM







129€
99€

179€
149€

239€
209€





Vidange du réservoir + 0,5l Motomix










Contrôle des systèmes de sécurité







Vérification, affûtage et équilibrage de la lame











Contrôle du filtre à essence



Vidange circuit carburant + 1 litre Motomix




Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)
Nettoyage carburateur aux ultrasons



Contrôle des courroies et poulies

+

Contrôle des freins
Pression des pneus
Graissage général




Réglage de la carburation (ralenti - régime maxi)
Contrôle des commandes




Nettoyage de la cuve du carburateur



Forfait

nettoyage
machine

um)
(basic ou optim

15€












Mise à niveau et charge de la batterie



Réglage d'inclinaison du plateau de coupe



Nettoyage de la machine
Mise en route et essai




TAILLE-HAIE





Remplacement du filtre à huile moteur

Nettoyage de la bougie
Remplacement de la bougie
Nettoyage du filtre à air
Remplacement du filtre à air
Vidange de l'huile moteur
Vidange du réservoir + 0,5l Motomix
Contrôle, réglage et graissage des commandes
Vidange et nettoyage du circuit de carburant
Nettoyage cuve carburateur
Nettoyage carburateur aux ultrasons (avec dépose, repose et réglages)
Contrôle et réglage du régime moteur
Vérification du cordon de lanceur
Contrôle allumage
Contrôle niveau d'huile de transmission
Contrôle de la courroie
Contrôle du tendeur de courroie
Lavage général
Mise en route et essai

Nettoyage de la bougie
Remplacement de la bougie
Nettoyage du filtre à air
Nettoyage de la crépine d’essence
Remplacement de la crépine d'essence
Contrôle de l'allumage
Contrôle durites essence
Contrôle de l'embrayage
Contrôle et graissage du renvoi d'angle
Contrôle de l'outil de coupe
Réglage du jeu des lames
Graissage du réducteur
Réglages carburation
Nettoyage complet
Mise en route et essai




MOTOBINEUSE





Jusqu’au 22 décembre 2018

+

BASIC

69€
59€

OPTIMUN

109€
89€




























BASIC

OPTIMUN




69€
49€

115€
89€



AFFUTAGE
20€




me
simple la
me 32€
double la





















Enlèvement

OFFRE SPÉCIALE
Gratuit à domicile
AUTO-PORTÉES pour votre entretien

ENTRETIEN MATÉRIEL

ENTRETIEN MATÉRIEL







Traitement
anti-crevaison
19€/roue

Remplacement bougie(s) d'allumage



8€

+

Nettoyage de la bougie



um)
(basic ou optim

AUTOPORTÉES
Vidange



99€
89€



+

Contrôle du filtre à essence
Contrôle du système complet de traction
Nettoyage de la cuve du carburateur
Nettoyage et réglage carburateur
Vérification, graissage et réglages des cables
Vérification du cordon de lanceur
Vidange circuit carburant + 0,5 litre Motomix
Nettoyage et graissage cliquets de traction
Nettoyage de la machine
Mise en route et essai

OPTIMUN

79€
59€

TONDEUSES
Nettoyage de la bougie
Remplacement de la bougie
Nettoyage filtre à air
Remplacement du filtre à air
Vidange moteur
Vérification, affûtage et équilibrage de la lame
Contrôle des commandes
Contrôle de l'embrayage / frein de lame

BASIC

