Chers Clients,
L’hiver est le moment idéal pour organiser
la révision de vos appareils de tonte, votre
jardin étant en sommeil.
Pour vous offrir l’assurance d’une
tondeuse ou d’une autoportée en parfait
état de fonctionnement dès l’arrivée du
printemps nous vous invitons à découvrir
les détails de nos forfaits au dos de ce
courrier.
BASIC

STANDARD

PREMIUM

119 €*

219 €*

269 €*

Inspection visuelle







Diagnostic et mise à jour VSD







Changement de la lame







Nettoyage intérieur et extérieur du robot







Contrôle de la batterie







Contrôle et essai des roues







Contrôle et nettoyage intérieur de la station à domicile





Récupération du robot à domicile





FORFAIT REVISION ROBOT

Gardiennage hivernal du robot



Préparation et 1ère mise en route de la saison



* Remise d’un devis de réparation séparé en cas d’intervention non incluse dans les forfaits

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

Blanchard Motoculture
Les Minières de Payré – 66 Rue Marcel Renault – Tél. 05 49 42 43 32
Du Lundi au Vendredi 8h00-12h00 14h00-18h00 / Samedi 8h00-12h00

Savigné – 8 route de Niort -Zone artisanale de Savigné – Tél. 05 49 87 11 77
Lundi au Samedi 8h00-12h00 14h00-18h00

FORFAITS ENTRETIEN HIVER
LES TRONCONNEUSES
FORFAIT 62€
Nettoyage du filtre à air
Contrôle lubrification de chaine
Affutage chaine
Réglage régime moteur
Remplacement de la bougie
Nettoyage de la machine
Mise en route, réglages et essais

LES DEBROUSSAILLEUSES
FORFAIT 59€
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

TONDEUSE
A CONDUCTEUR MARCHANT
PRIX PROMO du 15 octobre au 31 décembre 2021
*A partir du 1er janvier 2022 les prix tarif seront
appliqués
Affutage et équilibrage lame
Contrôle support de lame
Contrôle frein de lame
Nettoyage de la machine
Contrôle visuel du carter et du déflecteur
Vidange moteur
Nettoyage du filtre à air et contrôle bougie
Vérification de la courroie
Vérification du système d’entrainement des roues
Vérification des câbles de commande
Mise en route de la tondeuse
Contrôle du régime moteur
Recharge de la batterie

Entretien
ECO

Entretien
CONFORT

Entretien
ABSOLU

69 €*

89 €*

109 €*

89 €
PRIX TARIF

119 €
PRIX TARIF

139 €
PRIX TARIF













































































Enlèvement et retour dans un rayon de 35km 

AUTOPORTEE MOTEUR ESSENCE
PRIX PROMO du 15 octobre au 31 décembre
2021
*A partir du 1er janvier 2022 les prix tarif seront
appliqués
Affutage et équilibrage des lames
Contrôle support de lame
Contrôle de l’embrayage de lame
Nettoyage de la machine
Contrôle visuel (plateau, goulotte et bac de ramassage
Vidange moteur, remplacement filtre à huile
Nettoyage du filtre à air et contrôle bougie(s)
Nettoyage du filtre à carburant
Vérification de la courroie(s)
Vérification du système d’entrainement des roues
Vérification des câbles de commande
Vérification des galets
Contrôle de la traction
Réglage du frein
Contrôle visuel (ventilateur, fuite d’huile, etc)
Contrôle de l’état de pression des pneus
Mise en route de la tondeuse
Contrôle du régime moteur
Contrôle des commandes
Points de graissage
Recharge de la batterie
Enlèvement et retour dans un rayon de 35km 

Entretien
ECO

Entretien
CONFORT

Entretien
ABSOLU

129 € * 159 € * 189 € *
169 €
PRIX TARIF

199 €
PRIX TARIF

229 €
PRIX TARIF































































































































LES TAILLE-HAIES
FORFAITS
49€ Sans Affutage
99€ Avec Affutage
Nettoyage du filtre à air
Graissage réducteur d’entrainement
de lame
Réglage régime moteur
Remplacement de la bougie
Nettoyage de la machine
Mise en route, réglages et essais

LES MOTOBINEUSES
FORFAIT 69€
Nettoyage complet
Vidange de l’huile moteur
Contrôle du filtre à air
Contrôle antiparasite et faisceau
d’allumage
Réglage moteur (si problème de
carburation)
Graissage des câbles et
commandes
Contrôle de la transmission
Mise en route et réglage



Les réparations ou changements de pièces nous paraissant indispensables au fonctionnement de votre appareil feront l’objet d’un devis séparé.
 Notre chauffeur vous téléphonera pour vous indiquer à quelle date il effectuera un passage dans votre commune.
Si vous désirez prendre un rendez-vous individuel pour l’enlèvement et le retour de votre appareil un forfait de 20€ vous sera facturé.

