Pensez à la révision
de vos petits matériels
pour débuter
la saison tranquille

• Forfait motobineuse

............................................................................. à

partir de 69,00 € TTC

........................................................................... à

partir de 59,00 € TTC

........................................................................... à

partir de 79,00 € TTC

........................................................................... à

partir de 49,00 € TTC

........................................................................... à

partir de 59,00 € TTC

• Forfait débroussailleuse 2 temps
• Forfait taille-haie
• Forfait souffleur

• Forfait tronçonneuse
• Forfait tondeuse

Une équipe de professionnels
Depuis plus
de 50 ans,

• Forfait autoportée essence

........................................................................

partir de 69,00 € TTC

à partir de 99,00 € TTC

Conditions :

sous réserve de l’état de marche normal du matériel.
Dans la cas contraire, la prestation fera l’objet d’un
devis selon les conditions habituelles d’une réparation
atelier (56€ TTC de l’heure). L’offre comprend toutes
les marques distribuées en magasin (KUBOTA,
HUSQVARNA, SENTAR, WOLF, ECHO, AS-MOTOR,
ROQUES&LECŒUR, ...)
Pour toute autre marque nous consulter.

FINANCEMENT

règlement en
Possibilité de
ais par CB*
4 fois sans fr
*sur simple demande pour toute
révision effectuée avant le 31 janvier
2023. Règlement en 4 fois sans frais
par CB, soumis à conditions.

!

nous sommes à vos côtés pour vous proposer :

-
un

large choix de matériels de
marques reconnues : chaque magasin
dispose d’un grand hall d’exposition

- des

conseils avisés : nos vendeurs sont là
pour vous aider dans vos choix et vous proposer
le matériel le plus adapté à vos besoins

- du

matériel prêt à l’emploi : le montage et
la mise en route de votre matériel sont effectués
gratuitement en magasin par nos techniciens

-

........................................................................... à

à votre SERVICE

un service de qualité qui fait notre
réputation : notre SAV et nos ateliers réparent

Nos forfaits entretien

Diesel

Un entretien régulier,
c’est l’assurance d’un matériel
en bon état de fonctionnement !

et entretiennent tous vos matériels avec rigueur
et professionnalisme

- un

service de livraison et de
dépannage à domicile (selon type de

READY WHEN YOU ARE

matériels)

social
e
g
è
i
S

25, Avenue de Bigorre - 47550 BOÉ
Tél. 05 53 96 46 83 - Fax 05 53 96 46 63
E-mail : rl47agen@orange.fr

nce
AgeZAC
Parasol - 47300 VILLENEUVE/LOT
Tél. 05 53 70 11 95 - Fax 05 53 41 94 17
E-mail : rl47villeneuve@orange.fr

nce
Age128,
Avenue Jean Jaurès - 47200 MARMANDE
Tél. 05 53 94 68 33 - Fax 05 53 94 68 37
E-mail : rl47marmande@orange.fr

www.roquesetlecoeur-47.fr

Un magasin avec des engagements de pro !

“Pour un printemps en toute tranquillité”

Révision
des matériels de jardin

Nom : ............................................................................................................................................ .
Prénom : ................................................................................................................................... .
Adresse :

..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Heures d’appel :

..........................................

tél.............................................................

Nature des travaux à entreprendre : ..........................................................
...........................................................................................................................................................

Nombre d’heure : ............................................................................................................
Marque de l’appareil : .................................................................................................
Modèle : ....................................................................................................................................

Cultivons la confiance
Cochez la case de votre choix et renvoyez ce coupon
au recto de ce document ou www.roquesetlecoeur-47.fr

Tracteur / Frontale

Autuportée

Forfaits
Forfait

Basic

199e

Diesel

Forfait

Premium

249e

Forfait entretien Diesel

Nature des interventions

Basic

FORFAIT

Vidange moteur (huile comprise)

Basic

229e

Forfait

Premium

299e

Premium

Basic

Premium

u

u

u

u

Remplacement filtre à gasoil

sup*

u

sup*

u

Remplacement filtre moteur

sup*

u

sup*

u

Dépose, nettoyage, graissage de
l’ensemble de coupe

u

u

u

u

Affûtage - Équillibrage des lames

u

u

u

u

Vérification du démarrage

u

u

u

u

Contrôle de la transmission

u

u

Contrôle et charge batterie

u

u

Nettoyage filtre à air

u

u

u

u

u

Réglage des commandes

u

u

Contrôle du freinage

u

u

Contrôle niveaux (hydraulique, boîte,
pont)

u

Contrôle des courroies
Graissage de l’ensemble

u

u
u

Nettoyage complet de la machine
Pression des pneus

u

u
u

u

u

u

u

199€ 249€ 229€ 299€
Forfait

Premium

Forfait

Basic

Forfait

Premium

Ces forfaits excluent toute intervention de réparation et toute fourniture
de pièces. Les travaux supplémentaires seront effectués après votre
accord, suivant devis.

Forfait transports

16opération

s

Tracteur
Forfait

Basic

8opérations
Forfait

Premium

1 7opération

s

u

PRIX DES FORFAITS

Basic

Forfait

Premium

u

sup* Gratuit sup* Gratuit

Forfait

8opérations

u

Transports (rayon 25 km)
* voir forfaits transports

Basic

u
u

Autoportée

Forfait

u

Contrôle des sécurités

Choisissez votre forfait
Forfait

Autoportée Tracteur /
Frontale

- de 10 km : 54€
- de 20 Km : 74E		- de 30 Km : 94E
Pour plus de kilométre, merci de nous consulter

Frontale

Forfait

Basic

9opérations
Forfait

Premium

1 7opération

s

