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

Automower

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
matériels)
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READY WHEN YOU ARE

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 : ............................................................................................................................................ .

Les accessoires

Forfait entretien Automower

Abri robot

Offrez-vous
Offreztranquillité et securité!

Protège la station de charge et le robot
des rayons du soleil et des intempéries.
Abri pour 310/315/315X
Abri pour 420/430X/440/450X

Stickers de personnalisation

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

Originalité garantie !

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

Découvrez
les offres sur
www.robot-assur.com

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

Heures d’appel :

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

Connectez-vous sur
www.myHusqvarna.fr
et découvrez notre large banque d’images, ou importez vos propres créations.

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

Lames longue dureté

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

Nombre d’heure : ............................................................................................................

Modèle : ....................................................................................................................................

Cultivons la confiance
Basic

4opérations
Cochez la case
de votre choix et renvoyez
ce coupon au recto
de ce document ou
www.roquesetlecoeur-47.fr

Forfait

Forfait

Optimum

Premium

9opérations

10opération

Forfait

4x4

s

Forfait

10opération

s

Basic 4x4

4

Lames en acier au carbone d’origine Husqvarna.
Combinent une grande résistance et un excellent
affûtage. Conformes à la norme de sécurité CEI 603352-107 relative aux tondeuses robotisées. Pour votre sécurité
et un fonctionnement optimal de votre robot, utilisez uniquement des lames
d’origines.

Automower

Marque de l’appareil : .................................................................................................

Forfait

à partir de

* le prix de
l’assurance dépend du
modèle d’Automower®.
Prix et conditions disponibles sur www.robot-assur.com N°orias : 12066572/12066573 www.orias.fr

s

on
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Nature des interventions

Basic

Optimum Premium Basic 4x4

4x4

Kit de nettoyage

FORFAIT

Prise en charge dans nos magasins de
votre robot et station
Vérification de l’état général

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Remplacement des lames

u

u

u

u

u

Mise à jour du fichier journal

u

u

u

u

u

Nettoyage machine

u

u

u

Impression du plan service

u

u

u

Etanchéité des deux sections du chassis

u

u

u

Impression du rapport test

u

u

u

Mise à jour du logiciel
Enlèvement et retour par nos soins
avec essais sur site (rayon 25 km)

u

u

u

u

u

PRIX DES FORFAITS

Choisissez votre forfait

Contient 2 brosses spéciales adaptées à
l’entretien de votre robot, un tournevis pour le changement des
lames, un spray d’entretien, des racloirs et une plaque abrasive pour nettoyer les
contacteurs de la station de charge.

Kit de communication

99€ 169€ 239€ 169€ 289€
Forfait

Basic

Forfait

Optimum

Forfait

Premium

Forfait

Basic
4x4

Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

Vous êtes souvent en déplacement ou avez
une résidence secondaire ? Vous souhaitez
contrôler et surveiller votre robot ? Le kit
Automower® Connect est l’accessoire idéal.
Compatible en accessoire avec la gamme
Classic (hors 105). D’origine sur la gamme X-Line.

Forfait

4x4

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

Forfait transports

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

10 ans de
connectivité
offerte

automower® connect , l’accessoire indispensable !
**

A noter : les robots équipés d’un kit Connect commercialisé avant
2018, bénéficient également des 10 ans de connectivité.

CONTRÔLER
CONFIGURER
SÉCURISER
10 ans de
connectivité
offerte

CONTRÔLER
Au titre de la contribution DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 2,50 € TTC au prix des
Automower® 315X,
430X, 450X et 5,00 € TTC au prix de l’Automower® 435XAWD. Ces prix sont hors frais de pose et d’installation. ** LeCONFIGURER
Kit Connect fonctionne
grâce à la technologie «E-Sim» permettant la connectivité sans ajout de carte SIM. Abonnement téléphonique offert pendant 10 ans.
SÉCURISER
Application Automower® Connect gratuite téléchargeable sur Applestore et GooglePlay.

*

