Rond Point de la Girafe
49700 DOUE LA FONTAINE
Tél: 02.41.59.69.88
mgav49@wanadoo.fr

Parc Commercial du Layon
49290 CHALONNES SUR LOIRE
Tél: 02.41.78.02.94
lvd49@hotmail.fr

REVISION HIVERNAGE
N’attentez pas la saison pour l’entretien de votre machine

AUTOPORTEE ESSENCE

TONDEUSE
FORFAIT PRIMO
* Vidange moteur
*Contrôle du filtre à air et essence
* Affûtage et équilibrage de la lame
* Nettoyage, graissage et essai
Tarif saison
à partir du 18/02/19

49 €
Jusqu’au 16/02/19

65 €

* Vidange moteur
* Contrôle du filtre à air et essence
* Contrôle pression des pneus
* Affûtage et équilibrage des lames
* Nettoyage, graissage et essai

79 €
Jusqu’au 16/02/19

Tarif saison
à partir du 18/02/19

105 €

FORFAIT OPTIMA

FORFAIT OPTIMA

* Vidange du moteur

* Vidange du moteur

* Remplacement bougie, filtre à air et
essence

* Remplacement bougie, filtre à air et
essence

* Vidange du circuit de carburant +
stabilisant
* Contrôle du système de traction

* Vidange du circuit de carburant +
stabilisant
* Contrôle du système de traction
* Contrôle de la pression des pneus
* Graissage et réglage des câbles
* Contrôle embrayage et frein de lame
* Affûtage et équilibrage des lames
* Contrôle des courroies et des poulies
* Réglage de la carburation
* Contrôle de la batterie
* Nettoyage, graissage et essai

* Contrôle embrayage et frein de
lame
* Graissage et réglage des câbles
* Affûtage et équilibrage de la lame
* Contrôle du lanceur
* Réglage de la carburation
* Nettoyage, graissage et essai

89 €
Jusqu’au 16/02/19

ROBOT

FORFAIT PRIMO

Tarif saison
à partir du 18/02/19

109 €

189 €

Jusqu’au 16/02/19

Tarif saison
à partir du 18/02/19

209 €

FORFAIT PRIMO
* Nettoyage succinct du robot
* Mise à jour du logiciel
* Remplacement de la lame
* Mise en route et essai

79 €
Jusqu’au 16/02/19

*Vidange du moteur
* Contrôle du filtre à air

105 €

FORFAIT OPTIMA
* Démontage et nettoyage complet du
robot
* Contrôle des moteurs d’entrainement
* Contrôle des composants électriques
et des connexions
* Contrôle et chargement de la batterie
* Ouverture du robot pour refaire
l’étanchéité du robot
* Remplacement de la lame
* Mise à jour du logiciel

120 €
Jusqu’au 16/02/19

MOTOBINEUSE
* Contrôle et réglage tension courroie
*Graissage complet
*Nettoyage, graissage et essai

Tarif saison
à partir du 18/02/19

49 €
Jusqu’au 16/02/19

Tarif saison
à partir du 18/02/19

145 €

Tarif saison
à partir du 18/02/19

65 €

Pour les autoportées contactez-nous pour prendre rendez-vous.
TRANSPORT GRATUIT jusqu’au 16/02/2019 pour les autoportées dans un rayon de 30 km du point de vente
Pour tous travaux supplémentaires, un devis sera établi selon les conditions habituelles d’une réparation atelier; pièces et main d’œuvres (51 € TTC de l’heure)

ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2018
PROFITEZ OFFRES STIHL DANS NOS MAGASINS
MSA 120 C-BQ

* Sécurité optimale grâce au frein
QuickStop Super (Q)

309€

* Tendeur de chaîne rapide (B)

LA 2EME BATTERIE

OFFERTE*

+ AK20 + AL101

HSA 56
* Utlisation simple et intuitive

259€

* Très silencieux
* Performance de coupe élevée

+ AK20 + AL101

*Pour tout achat d’un pack MSA 120 C-BQ + une batterie AK 20 + un chargeur AL101, une batterie AK 20 offerte d’une valeur de 119 € TTC ou d’un pack
HSA 56 + une batterie AK 10 + un chargeur AL 101, une batterie AK 10 offerte d’une valeur de 79 € TTC

MS 291

735€

OFFRE DE REPRISE

100

€

MS 261 C-M

839€
Prix reprise non déduite

* Polyvalente, nerveuse et puissante
* Système anti-vibrations perfectionné
* Fermeture des réservoirs sans outils
* Tendeur de chaîne latéral

Prix reprise non déduite

* Référence pour l’abbatage,
l’ébranchage, la récolte de bois
moyen
* Performances optimales
Garanties avec la technologie
M-Tronic
* Meilleur rapport poids/
puissance au monde pour sa
Cylindrée
* Equipement professionnel
Ultra-complet

MS 391

829€

* Tronçonneuse puissante destinée à une
utilisation soutenue
* Système anti-vibrations perfectionné
* Pompe à huile à débit réglable
* Fermeture des réservoirs sans outils

Prix reprise non déduite

STIHL reprend votre tronçonneuse quelque soit son état et sa marque, 100 euros TTC pour l’achat d’une MS 261 C-M / MS 291 / MS 291 C-BE / MS 391
neuve. Offre limitée à une reprise par machine. Voir conditions en magasins.

Aspiro-Souffeur

SH 56

369€
*Souffler, aspirer et broyer
Avec un seul appareil puissant
* Couteau de broyage en acier
* Réduction de volume des déchets par 14
* Décolle les végétaux mouillés sans difficulté

UN KIT GOUTTIERE

OFFERT

