
Attention Cher client, merci de bien vouloir inscrire votre adresse mail. À l’avenir, ce courrier vous sera 
envoyé sur cette adresse par souci d’économie de papier et de temps. (si vous n’en possédez pas, signalez-le)

Madame, Monsieur, 
La garantie de 2 ans de votre robot est maintenue à condition d’effectuer un entretien annuel en notre atelier.

L’ENTRETIEN DE VOTRE ROBOT

139 *

           
              T VA C

Venez visiter notre nouveau site internet : 
www.sudgarden.com

COUPON-RÉPONSE À NOUS RENVOYER AVANT LE 01/12/2017
Pour une prise et remise à domicile (Attention frais de déplacement - Demandez nos tarifs)  

entre novembre 2017 et février 2018 (nous vous contacterons)

Nom, Prénom ........................................................................................................................................................................................................................

Rue, N°......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal ........................................... Localité ..........................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................. GSM ......................................................................................................................

e-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................

Marque de la machine ................................................................................................. Type .................................................................................

Souhaitez vous d’autres interventions en plus de l’entretien ? ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

PAIEMENT COMPTANT LORS DE LA REMISE À DOMICILE !
N.B. : N

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !

N’hésitez pas à joindre votre Tondeuse 
(forfait entretien - TVAC)

ou tout autre matériel à réviser

* Conditions de prix valables jusqu’au 28/02/20

L’ENTRETIEN DE VOTRE ROBOT
Comprend : 
• Nettoyage de la machine
•  Recharge de la batterie 

+ test intensité
• Changement des lames
•  Changement silenblocs 

avant et arrière

•  Graissage des réducteurs 
moteur-roue

• Main d’oeuvre

BIGMOW - 349 *

PARC MOW - 329 *

GREEN MOW - 279 *

Prix TVAC

ou

Comprend : 
• Aiguisage
• Nettoyage robot
• Graissage pièces tournantes

• Nettoyage contact électrique
• Mise à jour du logiciel
•  Contrôle des touches et des fonctions
• Main d’oeuvre

ESPACE JARDIN & LOISIRS

Route de Philippeville 54 (N5) • 5651 Tarcienne
Tél. 071/21 47 35 • Fax 071/21 76 89

heures d’ouverture
Notre magasin est ouvert

du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

horaire d’hiver (du 01/10 au 31/03)

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Samedi de 9h00 à 16h00

ou
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89  

28/02/2019

2018 2019

01/12/2018

22/12/2018 au 06/01/2019 inclus.



Madame, Monsieur, 
Pensez cet hiver à l’entretien annuel de votre tondeuse 
et bénéficiez de notre forfait avantageux pour : 

L’ENTRETIEN DE VOTRE

TONDEUSE e
*

                       TVAC

• Contrôle de la batterie
• Vérification des courroies
• Nettoyage haute-pression Châssis/Moteur
• Vidange et remplissage huile moteur
• Remplacement du filtre à air (+pré-filtre)
• Remplacement de la bougie
• Affûtage et équilibrage du couteau
• Graissage général et graphitage du châssis
• Vidange circuit essence (+ additif)
• Remplacement filtre à essence (si présent)
• Réglage et graissage des câbles
• Réglage et essais du moteur et traction

TONDEUSE
ELECTRIQUE 30e*

                      TVAC

CoupoN-RépoNse à Nous ReNVoyeR AVANt le 01/12/2017
uniquement en cas de prise et remise à domicile pAR Nos soINs pour un supplément de 30e dans un rayon de 20km

Nom, Prénom .................................................................................................................................................................................................................................................

Rue, N° ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................ Localité ................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................................. GSM .................................................................................................................................

e-mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Marque de la machine ................................................................................................................ Type .......................................................................................

Souhaitez vous d’autres interventions en plus de l’entretien ? ......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Venez visiter notre nouveau site internet : 

www.sudgarden.com

Prolongation de votre garantie machine : 
entretenez votre machine* chez nous les 3 premières années (après achat) et celle-ci sera

gARANTIE 3 ANS AU LIEU DE 2. (pièces et main d’oeuvre)       =>*offre réservée au matériel vendu par nos soins 

Nous réalisons aussi l’entretien
d’autres matériels tels que : 

tronçonneuses, débroussailleuses, etc.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !

* Conditions de prix 
valables jusqu’au 28/02/2018

pAIeMeNt CoMptANt loRs de lA ReMIse à doMICIle !
N.B. : Notre magasin sera fermé du 23/12/2017 au 08/01/2018 inclus.

ESPACE JARDIN & LOISIRS

Route de philippeville 54 (N5) • 5651 tarcienne
tél. 071/21 47 35 • Fax 071/21 76 89

heures d’ouverture

Notre magasin est ouvert

du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

horaire d’hiver (du 01/10 au 31/03)

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Samedi de 9h00 à 16h00

attention Cher client, merci de bien vouloir inscrire votre adresse mail. À l’avenir, ce courrier vous sera 
envoyé sur cette adresse par souci d’économie de papier et de temps. (si vous n’en possédez pas, signalez-le)
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22/12/2018 au 06/01/2019 inclus.



Madame, Monsieur, 
Programmez dès à présent l’entretien annuel de votre 
tracteur pour bénéficier du transport gratuit lors de nos 
tournées dans votre région :

L’ENTRETIEN DE VOTRE 

TRACTEUR 189e*

                                              TVAC

• Nettoyage haute-pression Châssis/Moteur
• Vidange et remplissage huile moteur
• Remplacement du filtre à air (+pré-filtre)
• Remplacement de la bougie
• Affûtage et équilibrage des couteaux
• Graissage général et graphitage du châssis
• Vidange circuit essence (+ additif)
• Remplacement filtre à essence (si présent)
• Réglage et graissage des câbles
• Vérification des courroies
• Contrôle de la batterie
• Réglage et essais du moteur
• Vérification de la pression des pneus

Venez visiter notre nouveau site internet : 
www.sudgarden.com

à partir de

CoupoN-RépoNse à Nous ReNVoyeR AVANt le 01/12/2017
pour une prise et remise à domicile entre novembre 2017 et février 2018 (nous vous contacterons)

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !

Prolongation de votre garantie machine : 
entretenez votre machine chez nous les 3 premières années (après achat) et celle-ci sera

gARANTIE 3 ANs AU LIEU DE 2. (pièces et main d’oeuvre)       =>*offre réservée au matériel vendu par nos soins 

N’hésitez pas à joindre votre Tondeuse 
(forfait entretien - e TVAC)

ou tout autre matériel à réviser

* Conditions de prix valables jusqu’au 28/02/2018

Nom, Prénom .................................................................................................................................................................................................................................................

Rue, N° ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................ Localité ................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................................. GSM .................................................................................................................................

e-mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Marque de la machine ................................................................................................................ Type .......................................................................................

Souhaitez vous d’autres interventions en plus de l’entretien ? ......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

pAieMeNt CoMptANt loRs de lA ReMise à doMiCile !
N.B. : Notre magasin sera fermé du 23/12/2017 au 08/01/2018 inclus.

Route de philippeville 54 (N5) • 5651 tarcienne
tél. 071/21 47 35 • Fax 071/21 76 89

ESPACE JARDIN & LOISIRS

heures d’ouverture

Notre magasin est ouvert

du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

horaire d’hiver (du 01/10 au 31/03)

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Samedi de 9h00 à 16h00

attention Cher client, merci de bien vouloir inscrire votre adresse mail. À l’avenir, ce courrier vous sera 
envoyé sur cette adresse par souci d’économie de papier et de temps. (si vous n’en possédez pas, signalez-le)
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28/02/2019

2018 2019
01/12/2018

22/12/2018 au 06/01/2019 inclus.


