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Gozée, le 30 octobre 2022

Cher Client,

Voici venu le moment d’entretenir votre robot.

Malgré la sécheresse subie une partie de la saison, votre machine vous a, cette 
année encore, rendu de � ers services.

Pro� tez de la période hivernale pour entretenir, parfaire l’étanchéité et bichonner 
votre compagnon de tonte.

Pour rappel, a� n de conserver les 5 ans de garantie de votre machine, un 
entretien annuel en atelier est indispensable chaque hiver.

Malgré la montée des prix, on se réinvente chez Jardiland pour que l’entretien 
de votre machine ne vous coute pas plus cher cette année. 

Venez avant le 31 décembre et recevez une bouteille de vin en cadeau.

Déposez votre robot à votre convenance, sans rendez-vous, à Gozée ou Jumet.

Attention que pour mieux vous servir, nous limiterons les entretiens robots au 
15 février. Passé cette date, les entretiens ne seront plus possibles.

Je vous souhaite, d’ores et déjà, une très belle � n d’année.

Johnny Lange - Directeur

Pensez à entretenir la batterie de votre robot en la rechargeant 
au moins 1 fois par mois. C’est déterminant pour sa longévité.

Nous pouvons nous en charger pour vous. 
Voir «Hivernage» au verso.

Expert Robot



Entretien 1
Promotion Hivernale : 99€ au lieu de 115€
1.  Prise en charge et assurance ...........................................................................................................................15€
2.  Démontage et nettoyage par air comprimé  ........................................................................................... 25€
3.  Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs  .........................................................50€

de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier...
4.  Mise en place de nouveaux couteaux ........................................................................................................ 25€

Entretien 2
Promotion Hivernale : 149€ au lieu de 170€
1.  Prise en charge et assurance  ..........................................................................................................................15€
2.  Démontage et nettoyage par cryogénie  ..................................................................................................50€
3.   Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs  .........................................................50€ 

de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier... 
4.  Test complet des composants électriques et électroniques  ............................................................12€
5.  Mise en place de nouveaux couteaux ........................................................................................................ 25€
6.  Graissage des roulements du disque de coupe  .......................................................................................8€
7.  Contrôle et Sauvegarde des données de programmation  ...............................................................10€

Entretien 3
Promotion Hivernale : 189€ au lieu de 225€
1.  Prise en charge et assurance  ..........................................................................................................................15€
2.   Démontage et nettoyage par cryogénie  ..................................................................................................50€
3.   Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs  .........................................................50€

de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier... 
4.  Test complet des composants électriques et électroniques  ............................................................12€
5.  Mise en place de nouveaux couteaux ........................................................................................................ 25€
6.  Remplacement des roulements du disque de coupe  .........................................................................18€

+ graissage
7.  Contrôle et sauvegarde des données de programmation  ................................................................10€
8.  Mise a Jour du Logiciel  ....................................................................................................................................20€
9.  Remplacement des joints d’étanchéité du châssis  ............................................................................... 25€

Hivernage
Vous souhaitez un hivernage pendant l’hiver ? C’est possible*. 
Dans ce cas, nous gérons la charge de votre appareil et son 
stockage dans un endroit sec ou il ne gèle pas.

Coût unique pour tout l’hiver : 50 €.
(* Attention, limité au 125 premières demandes car nous sommes

limités par la place)
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