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La saison de tonte s’achève, c’est le moment idéal pour faire la révision de
votre robot de tonte !
Ces entretiens sont indispensables pour repartir serein en 2020 !
Nos techniciens dédiés « robots » ont effectué tous les stages techniques imposés par les constructeurs.

La révision de votre robot comprend :








La mise à jour du logiciel interne, pour bénéficier des dernières innovations.
Le diagnostic complet des systèmes électroniques et de la batterie, pour des performances inaltérées.
Le remplacement du joint, pour préserver votre machine de l’humidité.
Le contrôle du système de coupe, pour une qualité de tonte permanente.
Le contrôle du retour à la station, pour un fonctionnement sans faille.
L’état des roues et des roulements, pour un rendement optimal.
Le nettoyage complet, pour une meilleure longévité.
BASIC

EXPERT

PREMIUM

 Contrôle visuel suivant plan de service







 Contrôle des composants électriques et
mécaniques







 Remplacement du joint de châssis







 Contrôle de la station de charge et test de
retour du robot







 Nettoyage complet







 Mise à jour du logiciel (programmation)







 Contrôle capacité de batterie







 Remplacement du jeu de couteaux







 Edition du rapport de test et révision







 Mise en route et essais











Points de Contrôle

109 €

 Stockage du robot complet et entretien de la
batterie pour la période d'arrêt (hivernage)

149 €

189 €

 Prise en charge et remise en route à domicile



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