INSCRIVEZ-VOUS
• par fax : +32(0)69 890 236, +32(0)68 250 909
• par email : info@lefebvremotoculture.be
• par appel téléphonique : +32(0)69 890 230
+32(0)68 250 900
• par facebook ou sur lefebvremotoculture.be,
rubrique entretien
SIÉGE SOCIAL
88-90 chaussée de Bruxelles - B-7500 TOURNAI
Tél : +32(0)69 890 230 - Fax : +32(0)69 890 236
SUCCURSALE
ZI Les Primevères - Rue des Prés du Roy 2 - B-7800 ATH
Tél : +32(0)68 250 900 - Fax : +32(0)69 250 909

E-mail : info@lefebvremotoculture.be
Site : www.lefebvremotoculture.be

SOYEZ PRÊT
POUR LE PRINTEMPS
PROFITEZ DE NOS
FORFAITS ANNUELS
www.lefebvremotoculture.be

* Les tarifs des forfaits entretien sont T.V.A. incluse, ils incluent les lubrifiants mais
s’entendent hors pièces d’usure (filtres, bougies, lames, câbles, commandes,
courroies,.. ) et hors réparations éventuelles. Les machines déposées sont
censées être en état de fonctionnement normal. Vous êtes tenu de nous
informer de toute panne éventuelle ou de fonctionnement anormal. Nous
insistons sur le fait qu’en cas de panne détectée après entretien, un devis de
réparation vous sera adressé mais ne pourra pas faire l’objet du non-paiement
de la facture d’entretien. Si nous devons effectuer des prestations et/ou des
remplacements de pièces qui ne sont pas mentionnées dans la formule, nous
exécutons les interventions comme suit:
Nous vous contactons
· pour un supplément supérieur à 50 € du forfait défini pour les tondeuses
· pour un entretien supérieur à 250 € pour les tondeuses autoportées
· pour un entretien supérieur à 129 € pour les robots
· pour un entretien supérieur à 75 € pour les taille-haies, tronçonneuses,
coupe-bordure et débroussailleuses
** A partir du 16 janvier les entretiens sont en régie avec en sus un coût de
transport modulé selon la distance.
· 79 € pour une distance jusque 25 km pour les tondeuses autoportées,
49 € pour l’autre matériel
· Autres distances, nous contacter
Transport gratuit du petit matériel avec tondeuse autoportée, sinon application
du tarif normal de transport ci-dessus
Pour tout matériel rentrant, un acompte peut être demandé au dépôt.
· 35 € pour le petit matériel
· 75 € pour les autoportées
Cet acompte peut être déduit dans les 6 mois, en cas d’achat remplaçant le
matériel mis hors d’usage en nos magasins. »
Tout matériel déposé et non repris après 180 jours sera la propriété de LM
(Conditions générales de vente LM n°12)

VOS AVANTAGES :
• Vous savez ce que vous payez.
Forfait valable du 01-11 au 15-01
• Gratuité du transport
pour les tondeuses autoportées**
• Votre machine est prête
pour la saison
• Vous bénéficiez d’une priorité
d’intervention en saison
• Par un contrat d’entretien,
bénéficiez de 3 ans de garantie,
jusque 5 ans pour les robots
HONDA.

Forfait Tondeuses de
La formule LIGHT

(pour les tondeuses électriques)

• Nettoyage de la machine et du châssis
(en fonction de son état ou sur demande)
• Soufflage le moteur

49 € à 99 €*
à 49 €*

• Affutage et équilibrage du couteau
• Graissage des roues – axes – pivots –
roulements et câbles

La formule LIGHT+

à

(pour les tondeuses motorisées à pousser)
• Nettoyage de la machine et du châssis
(en fonction de son état ou sur demande)
• Nettoyage carburateur-réservoir à
essence
• Remplissage 11 d’essence
• Contrôle du filtre à air
• Nettoyage (ou remplacer-prix non
compris) filtre à air
• Soufflage moteur

•
•
•
•
•

La formule BUDGET

à

(pour les tondeuses motorisées tractées)
• Vérification de la traction

La formule BUDGET +

89 €*

• Vérification la tension et la qualité
de la courroie

à

(pour les tondeuses motorisées tractées)
• Vérification de la traction
• Vérification la tension et la qualité
de la courroie

79 €*

Vidange et remplissage huile moteur
Contrôle de l’allumage
Test et réglage moteur
Contrôle de la compression du moteur
Affutage et équilibrage du couteau
(remplacement non compris)
• Remplacement de la bougie
• Graissage/lubrification des roues –
axes – pivots – roulements et câbles

99 €*

• Contrôle de l’embrayage du couteau
• Contrôle de la fermeture du clapet
(sur HRX537)

OPTION SUR TOUTES LES FORMULES: Nettoyage du bac 7 €

Forfait Tondeuses Autoportées
• Vérification du filtre à air, de la bougie,
du filtre à huile
• Nettoyage du carburateur, du réservoir,
du filtre à air
• Nettoyage de la machine et du châssis
(en fonction de son état ou sur demande)
• Soufflage le moteur
• Vidange et remplissage de l’huile moteur
• Remplacement de(s) la bougie(s)
• Contrôle et réglage du régime moteur
• Vérification du démarreur et du système
de charge

• Vérification des éléments de sécurité
• Affutage et équilibrage du (des)
couteau(x)
• Contrôle du support de lame
• Graissage des roues – axes – pivots –
roulements et câbles
• Vérification de la pression des pneus
– des courroies – système de traction
• Contrôle et mise à niveau de l’huile de
transmission (selon les modéles)
• Vérification de la tension et du niveau
de la batterie

Forfait Tronçonneuses
•
•
•
•
•

Vidange du réservoir à essence
Livraison avec 1/2 l de motomix 2T
Vérification du filtre à air
Vérification de la bougie
Vérification de la crépine
de carburant

199 € *

•
•
•
•
•
•

59 € *
Affutage de la chaine
Vérification du guide chaine
Mise à niveau huile de chaine
Mise en route
Vérification du régime moteur
Vérification des éléments de sécurité

Forfait Motoculteurs & Motobéches 89 € *
• Nettoyage carburateur-réservoir à
essence
• Remplissage 11 d’essence
• Contrôle du filtre à air
• Nettoyage (ou remplacer-prix non
compris) filtre à air
• Soufflage moteur
• Vidange et remplissage huile moteur
• Vérification niveau huile de pont &
mise à niveau

Forfait Robots

• Contrôle de l’allumage
• Test et réglage moteur
• Contrôle de la compression
du moteur
• Remplacement de la bougie
• Graissage/lubrification des roues –
axes – pivots – roulements et câbles
• Vérification et réglage de
l’embrayage et du décrabotage

129 €*

• Nettoyage du châssis, de la coiffe et
du clavier
• Charge de la batterie minimum 8h
• Reprise du rapport des statistiques,
configuration et programmation
• Contrôle du circuit de recharge
• Test d’autonomie des batteries
• Contrôle des roues, graissage des
roulements et contrôle des joints
• Contrôle des balais et câblage vers
l’encodeur
• Graissage des réducteurs et contrôle
fixation moteur
• Contrôle des balais de moteur de lame
• Aiguisage, nettoyage de la lame ou
remplacement (complément)
• Nettoyage des contacts électriques
• Update du software de la carte-mère

et périphériques
• Contrôle du menu de service et reset
des statistiques
• Test du clavier et des fonctions de
base
• Les pièces de remplacement ne sont
pas comprises dans le forfait.
Option :
La mise en route par notre technicien
sur votre terrain au forfait de 50 €
La vérification de votre installation et
de la station de recharge
Rendez-vous sera pris par notre
technicien pour se rendre sur votre
terrain à partir du mois de mars.

Forfait taille-haies & débroussailleuses
& coupe-bordures : 59 €*
• Vidange du réservoir à essence
• Livraison avec 1/2 l de motomix 2T
ou Aspen 4T
• Vérification du filtre à air
• Vérification de la bougie
• Vérification de la crépine
de carburant
• Vérification & graissage du renvoi
d’angle
• Mise en route
• Vérification du régime moteur

•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification des éléments de sécurité
Vérification du lanceur
Réglage soupapes (sur 4T)
Graissage câbles
Vérification de la compression
Vérification câbles et commandes
Vérification carburateur
Affutage de la lame du taille-haies
(non inclus) + 25 €
• Affutage de la lame de la
débroussailleuse : + 7 €

