Gozée, le 30 octobre 2022
Cher Client,
Voici venu le moment d’entretenir votre machine.
Malgré la sécheresse subie une partie de la saison, votre machine vous a, cette
année encore, rendu de fiers services.
Quoi de mieux que de profiter de la période hivernale pour l’entretenir et lui rendre
une seconde jeunesse ?
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 profiter de 4 avantages :
1/ vous recevrez une bouteille de vin lors de la reprise de votre machine.
2/ le réservoir sera purgé et votre moteur redémarrera avec 1 litre d’essence
stabilisée Husqvarna XP Power 4.
3/ les frais de déplacement vous sont offerts pour reconduire votre tracteur à
votre domicile.
4/ les frais de déplacement seront réduits de 50% pour emporter votre tondeuse
à votre domicile.
Pour plus de détails, je vous invite à vous référer à notre tarif ci-joint.
En ce qui concerne l’enlèvement, marquez votre accord via mail sur :
machine@lange.be ou par téléphone au 071 51 88 60 option 1 puis 4.
Je vous souhaite, d’ores et déjà, une très belle fin d’année.

Johnny Lange - Directeur
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FORMULES
D’ENTRETIEN

En cadeau

Une bouteille DE VIN !*
* avant le 31/12

proposées par nos ateliers

Possibilité de gardiennage
Tarif par jour : Tondeuse 2 € - Tracteur 3€

OFFERT

1 LITRE D’ESSENCE STABILISÉE

pour un redémarrage sans accros au printemps.

Entretien 1 : 149 €

Entretien 2 : 189 €

Entretien 3 : 259 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Nettoyage du châssis
2. Nettoyage du moteur
3. Remplacement du filtre à air
4. Remplacement du filtre à essence
5. Vidange de l’huile moteur
6. Remplacement de la bougie
7. Affûtage/équilibrage du couteau
8. Vérification de l’allumage
9. Vérification de la carburation
10. Vérification de la compression
11. Réglage des commandes
12. Graissage général
13. Réglage et essai du moteur
14. Réglage et essai de la traction
15. Nettoyage du sac de ramassage
16. Vidange carburant + Power 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nettoyage du châssis
Nettoyage du moteur
Nettoyage du filtre à air
Nettoyage du filtre à essence
Vidange de l’huile moteur
Remplacement de la bougie
Affûtage/équilibrage du couteau
Vérification de l’allumage
Vérification de la carburation
Vérification de la compression
Réglage des commandes
Graissage général
Réglage et essai du moteur
Réglage et essai de la traction
Vidange carburant + Power 4

TARIF
NGÉ
INCHA
IVER
CET H

Nettoyage du châssis
Nettoyage du moteur
Remplacement du filtre à air
Remplacement du filtre à essence
Vidange de l’huile moteur
Remplacement de la bougie
Remplacement du couteau
Vérification de l’allumage
Vérification de la carburation
Vérification de la compression
Réglage des commandes
Graissage général
Réglage et essai du moteur
Réglage et essai de la traction
Nettoyage du sac de ramassage
Protection avec peinture sous le
carter de coupe
17. Vidange carburant + Power 4

Pour toute demande d’entretien tondeuse, faite avant le 31 décembre, les déplacements sont à 50% !
(dans un rayon de 25km par rapport à Gozée ou Jumet). Sinon, le coût est en fonction du tarif en vigueur pour votre localité.
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