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Chère Cliente, Cher Client,

+ de fiabilité
+ de longévité
- de délai

La saison de tonte est à présent terminée et nous vous proposons de
profiter de l’hiver pour procéder à la révision de votre matériel, sans
attendre l’effervescence du printemps.
L’entretien de vos espaces verts nécessite l’utilisation régulière, parfois
intensive de votre machine.
Pour garantir la performance et un bon fonctionnement dès le printemps
prochain de ce matériel, voilà l’occasion de nous confier votre tondeuse.
Pour vous offrir l’assurance d’un matériel en bon état de fonctionnement,
nous vous invitons à découvrir nos forfaits.
A très bientôt,

Les clients « Forfait Entretien 2019 / 20 »
bénéficient d’une remise de 15 % sur les
pièces en cas de panne jusqu’au 15 juin.
Les clients ayant eu recours à l’enlèvement
matériel l’année précédente, bénéficieront
d’une remise de 50 % sur l’enlèvement
2019 / 20.

Siège Social : Route de Jonzac 16300 BARBEZIEUX - 05 45 78 37 87 - barbezieux@herriberry.fr
Les Agences :
3 Rte de Vars 16000 ANGOULÊME
05 45 68 20 68 angouleme@herriberry.fr

16 Av Gén de Gaulle 17260 GÉMOZAC
05 46 94 55 50 gemozac@herriberry.com

90 Rte de Blaye 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 38 43 standredecubzac@herriberry.fr

ZC RN 89 Av. du Peyrou 33370 ARTIGUES
05 56 06 58 58 artigues@herriberry.fr

ZC AUCHAN 33380 BIGANOS
05 56 82 74 78 facture-biganos@herriberry.fr

7 Av de la Grange Noire 33700 MERIGNAC
05 56 127 137 merignac@herriberry.fr

BASIC

TONDEUSE

49 €

EXPERT

79 €

PREMIUM

109 €

 Changement de l’huile moteur







 Contrôle du système de traction







 Contrôle des systèmes de sécurité







 Contrôle de l’embrayage et /ou frein de lame







 Vérification, affûtage et équilibrage de la lame







 Contrôle et réglage du régime moteur







 Contrôle fixations et commandes, resserrage couple usine







 Mise en route et essais dynamiques







 Contrôle et nettoyage de la bougie d’allumage



 Contrôle et nettoyage du filtre à air et du boîtier filtre



 Nettoyage complet





 Réglage de la carburation





 Vérification, réglages des câbles et lubrification





 Remplacement de la bougie d’allumage





 Remplacement filtre à air & préfiltre (selon modèle)





 Démontage des roues, nettoyage, graissage axes & cliquets



 Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)



 Vidange circuit carburant & carburant stabilisé longue durée 0.5L



 Nettoyage carburateur (ultra-sons)



AUTOPORTEE

(* - **)

 Changement de l’huile moteur

BASIC

89 €


 Remplacement filtre à huile (selon modèle)

EXPERT

159 €

PREMIUM

209 €









 Vérification, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)







 Contrôle des systèmes de sécurités et de freins







 Contrôle des pneus (état-pression)







 Contrôle de l’embrayage et du frein de lame







 Contrôle et réglage du régime moteur







 Contrôle de toutes les fixations, resserrage au couple usine







 Graissage général







 Mise en route et essais







 Contrôle et nettoyage de(s) bougie(s) d’allumage



 Contrôle et nettoyage du filtre à air



 Lavage rapide (possibilité de supplément selon état)



 Nettoyage complet (possibilité de supplément selon état)





 Remplacement bougie(s) d’allumage & du filtre à air





 Réglage de la carburation





 Contrôle et calage de(s) courroie(s) d’entrainement de lame(s)





 Contrôle de(s) courroie(s) de transmission





 Contrôle du système complet de transmission





 Contrôle des commandes





 Contrôle du circuit carburant complet





 Entretien de la batterie (niveau-état des connexions)





 Démontage des roues, nettoyage et graissage des axes



 Remplacement du filtre à carburant (selon modèle)



 Vidange et nettoyage du réservoir de carburant



 Vidange circuit carburant + 1 litre carburant stabilisé



 Recharge de la batterie + contrôle circuit électrique de charge



 Réglage d’inclinaison du plateau de coupe



* Sauf autoportée DIESEL (nous consulter) - ** Forfait Vidange Rider 4X4 avec transmission hydraulique (+39 €)

Nous vous informons que les forfaits révisions sont payables au comptant :
à l’enlèvement du matériel.

Tronçonneuse
Forfait
49 €
 Nettoyage filtre air
 Contrôle débit pompe huile
 Réglage régime moteur
 Remplacement de la bougie
 Nettoyage de la machine
 Affûtage chaîne
 Rectification guide
 Réglage carburation

Débroussailleuse
Forfait
49 €
 Nettoyage filtre air
 Graissage tête renvoi d’angle
 Remplacement de la bougie
 Nettoyage de la machine
 Réglage carburation

Taille-Haie
Forfait
59 €
 Nettoyage filtre air
 Graissage réducteur
d’entrainement des lames
 Remplacement de la bougie
 Réglage carburation
 Affutage lamier

Motobineuse
Forfait
69 €
 Nettoyage complet
 Vidange huile moteur
 Contrôle filtre air
 Remplacement de la bougie
 Réglage carburation
 Graissage des câbles de
commande
 Contrôle transmission
 Test de sécurité et de
fonctionnement

Outils à Batterie*
Forfait
29 €
 Diag. via logiciel
constructeur
 Contrôle chargeur
 Contrôle et Nettoyage des
contacts
 Vérification câbles de
connexion
 Nettoyage, tests dynamiques
* Pour tous les outils à batterie

