DIAGNOSTIC ET SOINS :
C’est rassurant d’avoir
à faire à un expert !

LES FORFAITS RÉVISION

LES FORFAITS RÉVISION

QUI VEUT JARDINER LOIN
ENTRETIENT SA MACHINE ...
et la confie pour sa révision annuelle à son expert
Mr. Jardinage : c’est le plus sûr moyen d’assurer
longévité et performance à votre matériel.
Les techniciens Mr Jardinage sont aux petits
soins pour que vous retrouviez votre machine
en pleine forme dès sa remise en route.
Alors n’attendez plus et contactez votre atelier
au plus tôt en retournant le coupon ci-dessous
complété :
• par courrier, par fax ou par e-mail
Dès réception de votre demande, une confirmation
vous sera renvoyée et un rendez-vous proposé
au plus tôt !
2

Répondez dès maintenant

pour bénéficier de cette offre exceptionnelle!

15%
29
L’ENTRETIEN DE VOTRE MATÉRIEL
SANS VOUS DÉPLACER !
MR JARDINAGE PREND EN CHARGE LE
TRANSPORT ALLER/RETOUR DE MATÉRIEL POUR
SEULEMENT :

€90

de remise sur les forfaits PREMIUM

du xx octobre
au xxJUSQU’AU
novembre
2018 2019
VALABLE
28 FÉVRIER

GARANTIE 5 ANS ZEN
En choissant la révision «PREMIUM»,
prolongez jusqu’à 5 ans la garantie
de votre machine Colombia.*

LES FORFAITS RÉVISION

*Révision effectuée avant la fin de la 2ème année et de la 4ème année à partir de la date
d’achat. voir au verso.

A AFFRANCHIR

Tél : 02 47 28 75 19
Fax : 02 47 28 12 19
e-mail : contact@boisseau-mrjardinage.com
Site : www.boisseau-mrjardinage.com

BOISSEAU Mr. JARDINAGE
Z.I. N° 1 - 30 Rue Frédéric Joliot-Curie
37550 SAINT AVERTIN

DES FORFAITS

MOTOBINEUSE
AUTOPORTÉE
TONDEUSE
BASIC
BASIC PREMIUM BASIC PREMIUM

NATURE DES INTERVENTIONS

TAILLÉS SUR MESURE
Tout ce qu’il faut pour
rédémarrer en toute
confiance à la prochaine
utilisation
BASIC
Retrouvez un matériel
intégralement révisé pour
une efficacité et une longévité
encore accrues !
PREMIUM

TTC

vidange moteur (huile comprise, filtre en option)
contrôle régime moteur
nettoyage filtre à air/bougie
remplacement filtre à air
remplacement de la bougie
nettoyage cuve carburateur
contrôle et charge de la batterie
TRANSMISSION contrôle de l'avancement / courroies
graissage général
contrôle et réglage freinage
contrôle et réglage traction
affûtage - equilibrage des lames (1-2 lames)
COUPE
contrôle embrayage et freins de lame
contrôle de l'élément de coupe
contrôle visuel du carter (fêlures, cassures…)
MISE EN ROUTE vérification démarrage
nettoyage machine
contrôle des sécurités
reglage des commandes / câbles
contrôle de l'état des roues
pression des pneus
MOTEUR

75€

TTC

TTC

C

C

TT
TT
119€ 149€ 75€ 99€

*

Ces forfaits concernent uniquement des opérations d’entretien. Sont exclus toute intervention de réparation,
toute fourniture de pièces (voir exception dans tableaux ci-dessus), les frais d’enlèvement et de livraison.
Les éventuels travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis.
(Tarifs valables 1 an à compter du 15 Octobre 2018).
* Forfait à 179€ pour autoportée à système de coupe avec 3 lames et plus.

... ET UNE OFFRE
À NE PAS MANQUER

NATURE DES INTERVENTIONS
nettoyage filtre à air et bougie
contrôle régime moteur et réglage
graissage tête, réducteur
contrôle lubrification chaine
contrôle cordon lanceur
affûtage chaîne
nettoyage de la machine
mise en route réglage et essais

TRONÇONNEUSE

59€

TTC

TAILLE-HAIES

49€

TTC

DÉBROUSSAILLEUSE

59€

TTC

Ces forfaits concernent uniquement des opérations d’entretien. Sont exclus toute intervention de réparation,
toute fourniture de pièces (voir exception dans tableaux ci-dessus), les frais d’enlèvement et de livraison.
Les éventuels travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis.
(Tarifs valables 1 an à compter du 15 Octobre 2018)

VOTRE SÉLECTION
Indiquez votre sélection en cochant
la ou les cases correspondantes
BASIC

PREMIUM

AUTOPORTÉE

119€

149€

TONDEUSE

75€

99€

MOTOBINEUSE

75€

TRONÇONNEUSE

59€

TAILLE-HAIES

49€

DEBROUSSAILLEUSE

59€

Renvoyez ce coupon au plus vite pour profiter de cette offre exceptionnelle
• Si vous souhaitez nous confier l’enlèvement et la livraison de votre matériel*.
• Ou prenez rendez-vous auprès de notre service atelier
pour venir déposer votre matériel ou programmer son enlèvement *.
Je demande l’enlèvement
et la livraison de mon matériel*
* Voir conditions en magasin.

Tél. fixe / portable :
Mail :

