
-30%
*jusqu’au 30 novembre 2022

-15%
du 1er au 31 décembre 2022

OFFRES EXCEPTIONNELLES HIVERNAGE

FORFAITS
ENTRETIEN
2022-2023



FORFAIT ECO
Entretien simple de la tondeuse et détection d’éventuelles anomalies. Forfait idéal 
pour une tondeuse qui a très peu fonctionné dans la saison et/ou et qui a eu une 
révision complète récemment.

FORFAIT EXPERT
Révision complète du moteur avec remplacement systématique des consommables 
et révision du système de tractage. Ce forfait révision assurera un fonctionnement 
optimum de votre tondeuse.

FORFAITS ENTRETIEN TONDEUSE

-30%
*jusqu’au 30 novembre 2022

-15%
du 1er au 31 décembre 2022



ECO
9 interventions

EXPERT
14 interventions

Vidange du moteur

Contrôle de la traction**

Contrôle de sécurité**

Contrôle des commandes**

Affûtage et équilibrage des lames

Contrôle et réglage du régime moteur 

Contrôle de la bougie

Nettoyage du filtre à air

Contrôle des courroies apparentes

Remplacement de la bougie

Remplacement du filtre à air

Graissage de cliquets de traction

Graissage des déroulements du roue

Contrôle de l’allumage**

Contrôle de l’embrayage des lames (si équipée)

Nettoyage complet de la machine

Plein dessence stabilité et additifs

TARIF NORMAL 89 € 126 €

TARIF PROMO -30% 62,30 € 88,20 €

TARIF PROMO -15% 75,65 € 107,10 €

** Dans le cadre de ses forfaits tous les points signalés feront l’objet d’une émission systématique de 
devis gratuit si les pièces contrôlées sont à changer.

TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT



FORFAIT ECO
Entretien simple de la tondeuse et détection d’éventuelles anomalies. Forfait idéal 
pour une autoportée qui a très peu fonctionné dans la saison et/ou et qui a eu une 
révision complète récemment.

FORFAIT EXPERT
Révision complète du moteur avec remplacement systématique des consommables 
et révision du système de tractage. Contrôle de la carburation additif essence et 
traitement du circuit d’alimentation, opération indispensable si autoportée a fonc-
tionné régulièrement la saison précédente ou si elle a été hiverné sans révision. 
Ce forfait révision assurera un fonctionnement et un rendement optimum de votre 
autoportée.

FORFAITS ENTRETIEN AUTOPORTÉE

-30%
*jusqu’au 3 novembre 2022

-15%
du 1er au 31 décembre 2022



ECO
13 interventions

EXPERT
21 interventions

Vidange du moteur
Réglage du régime moteur
Contrôle de la traction**
Contrôle de la charge de la batterie**
Contrôle du freinage**
Contrôle des sécurités**
Contrôle des commandes**
Affûtage et équilibrage des lames
Pression des pneumatiques
Graissage de la direction
Contrôle de la bougie
Nettoyage du filtre à air
Contrôle des courroies apparentes**
Remplacement de la bougie
Remplacement du filtre à air
Contrôle de l’ensemble des courroies**
Remplacement du filtre à essence
Remplacement du filtre à huile (si équipée)
Contrôle de la carburation
Contrôle de l’allumage**
Dépose du plateau du coupe
Contrôle de poulies et galets**
Contrôle des paliers de lame**
Nettoyage complet

TARIF NORMAL 147 € 249 €

TARIF PROMO -30% 102,90 € 174,30 €

TARIF PROMO -15% 124,95 € 211,65 €

** Dans le cadre de ses forfaits tous les points signalés feront l’objet d’une émission systématique de 
devis gratuit si les pièces contrôlées sont à changer.

TONDEUSE AUTOPORTÉE



Remise en état lanceur démonté 26 €
Remise en état lanceur monté 33 €
Affûtage chaîne démonté quantité : 1 10,90 €
Affûtage chaîne démonté quantité : 3 10,50 €
Affûtage chaîne démonté quantité : 5 et plus 9,90 €
Affûtage chaîne monté + nettoyage + control system tension 20,90 €
Nettoyage carburateur + circuit essence + mise en route + réglages 66 €
Remplacement pignons et/ou embrayage + nettoyage carter chaîne 14,30 €
Révision affûtage, nettoyage, mis en route et réglages 58 €

ENTRETIEN TRONÇONNEUSES

Remise en état lanceur démonté 26 €
Remise en état lanceur monté 33 €
Affûtage lame « rapide » sans démontage 41 €
Nettoyage carburateur + circuit essence + mise en route + réglages 66 €
Supplément enlèvement résine 9 €
Révision moteur : graissage boîtier de renvoi, nettoyage, mise en 
route et réglage 46 €

ENTRETIEN TAILLE HAIES

Remise en état lanceur démonté 26 €
Remise en état lanceur monté 33 €
Révision moteur : graissage boîtier de renvoi, nettoyage, mise en 
route et réglages 46 €

Nettoyage carburateur + circuit essence + mise en route + réglages 66 €

ENTRETIEN DÉBROUSSAILLEUSES

Remise en état lanceur démonté 26 €
Remise en état lanceur monté 33 €
Nettoyage carburateur + circuit essence + mise en route + réglages 66 €

ENTRETIEN ASPIRATEURS SOUFFLEURS



ECO
9 interventions

EXPERT
11 interventions

Prise en charge de la machine
Nettoyage
Graissage machine
Vérification circuit de charge
Vérification charge batterie
Mise à jour du logiciel
Impression du rapport de test
Nettoyage contact électrique
Contrôle des touches et fonction
Remplacement des lames
Retour + essai sur site (- 25 km)

TARIF NORMAL 181 € 241 €

FORFAIT RÉVISION ROBOT DE TONTE

Ces forfaits ne sont pas adaptés au robot ETESIA et ECHO. Merci de contacter votre technicien.
Pour toute intervention non comprise dans le liste des forfaits ci-dessus un devis sera établi.

Vous avez des questions ? Nhésitez pas à nous contacter !

Notre conseiller en robot de tonte : 
FRANCIS FOUQUET

francis.fouquet@innovert-motoculture.fr
Tél. : 05 53 64 21 72 / Mob. : 06 75 09 40 83



www.innovert-motoculture.fr

INNOVERT BOÉ / AGEN
Zone d’activités de Gardès - 47550 BOÉ

Tél. : 05 53 67 82 83 / boe@innovert-motoculture.fr

INNOVERT MARMANDE
43, avenue François-Mitterand - 47200 MARMANDE 

Tél. : 05 53 64 21 72 / marmande@innovert-motoculture.fr

INNOVERT TONNEINS
RD 813 - 47400 TONNEINS

Tél. : 05 53 20 10 30 / tonneins@innovert-motoculture.fr

INNOVERT VILLENEUVE/LOT
Gamm Vert - Route de Bordeaux - Glady - 47300 VILLENEUVE S/LOT 

Tél. : 05 53 70 40 52 / villeneuve@innovert-motculture.fr

INNOVERT LA RÉOLE
7A Z1, A Frimont  O, 33190 LA RÉOLE

Tél. : 05 56 61 04 04 / lareole@innovert-motoculture.fr
NOUVEAU


