ESPACE
TARDY
Motoculture - Quad - Stock pièces - SAV

OPÉRATIONS
FORFAITS 2019

TARDY MOTOCULTURE
Le Conseil et le Service
Sur les Deux Charentes
●Magasin

de St Hilaire de Vche
14 Route de Saintes
17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE
Tél. : 05 46 95 30 53 - Fax : 05 46 95 35 56
sav-atelier@tardy-motoculture.fr

●Magasin

de Semussac
10 Route de Bordeaux,
17120 SEMUSSAC
Tél. : 05 46 05 18 07 - Fax : 05 46 02 64 96
semussac@tardy-motoculture.fr

●Magasin

d’Aytré
ZAC de Belle Aire - 20 rue Marco Polo
17440 AYTRÉ
Tél. : 05 46 44 68 24 - Fax : 05 46 45 41 96
aytre.sav@tardy-motoculture.fr

●Magasin

de Rouillac
ZE du Lantillon - 96 boulevard de l’Europe
16170 ROUILLAC
Tél. : 05 45 97 00 97 - Fax : 05 45 61 48 94
mag-rouillac@tardy-motoculture.fr

●Magasin

de Puymoyen
115 rue d’Angoulême
16400 PUYMOYEN
Tél. : 05 45 25 36 51 - Fax : 05 45 25 36 52
puymoyen@tardy-motoculture.fr

●Magasin

de Châteaubernard
Z.A. Le Mas de la cour - Rue François Mitterrand,
16100 CHATEAUBERNARD
Tél. : 05 45 82 28 05 - Fax : 05 45 36 13 11
cognac@tardy-motoculture.fr

NOS PARTENAIRES

CODE : TOT - TONDEUSE THERMIQUE
Contrôle du système de traction (selon modèle)
Contrôle des systèmes de sécurité
Contrôle de l'embrayage et/ou du frein de lame
Vériﬁcation, affûtage et équilibrage de la lame
Contrôle et réglage du régime moteur
Contrôle des ﬁxations
Vidange et mise à niveau de l'huile moteur
Vériﬁcation et réglages des câbles et corde de lanceur
Vidange du réservoir de carburant

1

Basic











2

3





















Optimum Premium

Nettoyage du réservoir de carburant,
remplacement du ﬁltre à carburant (selon modèle)



Alimentation en carburant stabilisé longue durée
Contrôle et nettoyage des cosses et bougie
d'allumage
Nettoyage des cosses et remplacement de la bougie
d'allumage



Contrôle et nettoyage du ﬁltre à air






Réglage de la carburation
Nettoyage du pare étincelles (selon modèles)
Remplacement ﬁltre à air & pré ﬁltre (selon modèle)





Démontage des roues, nettoyage et graissage des
axes et cliquets



Contrôle du circuit carburant complet





Contrôle et graissage système de hauteur de coupe
Dépoussiérage, Mise en route et Essais

Remise de 20 €

Tarif du 01/11/2018 au 28/02/2019
Tarif du 01/03/2019 au 30/04/2019
Lavage de la machine





79 € 119 € 129 €
59 €

99 € 109 €

69 € 109 € 119 €
10.50€ 10.50€ 10.50€

• Nous recyclons tous les produits usagés auprès d’organismes agréés
Les forfaits concernent uniquement les opérations d’entretien. Nous pouvons
vous proposer des opérations complémentaires selon vos besoins, l’usure des
pièces et les informations communiquées. Toute autre intervention de réparation
et pièces hors forfaits, restent à la charge du client. Les travaux supplémentaires
proposés par devis seront effectués qu’après accord. Dans le cas où vous souhaitez un devis pour une évaluation de travaux complémentaires, le devis est
payant si les travaux ne sont pas réalisés, comprenant le temps du diagnostic et
du démontage. Tous les Prix sont indiqués en TTC.

1 Bon de réduction offert pour un forfait

1 stylo offert pour un forfait jusqu’au 31/01/2019

10€

BON DE REDUCTION DE 10€ : OPERATIONS FORFAITS 2019
code : 9999900626377
Client /facture :…………..………………....……………..offre valable une fois
par client du 01/11/2018 au 28/02/2019 sur un forfait entretien ou l’achat d’un
matériel d’une valeur minimum de 59€ TTC hors articles en promotion. Dans les
magasins Espace Tardy Motoculture. Bon à conserver, ne pas découper.

CODE : AE - AUTOPORTÉE ESSENCE

1

Basic

2

3

Optimum Premium

Vériﬁcation, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)







Contrôle des commandes et du système de sécurité
et des freins







Contrôle des pneus (état - pression)




























Contrôle de l'embrayage et du frein de lame
Contrôle et réglage du régime moteur
Contrôle des ﬁxations
Changement de l'huile moteur
Graissage général
Contrôle et nettoyage ﬁltre(s) à air
Remplacement du ﬁltre à carburant (selon modèle)
Nettoyage des cosses et Remplacement bougie(s)
d'allumage



Réglage de la carburation
Contrôle et calage de(s) courroie(s) d'entraînement de
lame(s)





Contrôle de(s) courroie(s) de transmission



















Contrôle du système complet de transmission
Contrôle des commandes
Démontage des roues, nettoyage et graissage des axes
Alimentation en carburant stabilisé longue durée
Recharge de la batterie + Contrôle du circuit
électrique de charge (niveau - état des connexions)
Réglage parallélisme
Dépoussiérage, Mise en route et Essais

Remise de 30 €

Tarif du 01/11/2018 au 28/02/2019
Tarif du 01/03/2019 au 30/04/2019



119 € 179 € 209 €
89 € 149 € 179 €
99 € 159 € 189 €

Nettoyage de la machine

17.50€ 17.50€ 17.50€

Remplacement ﬁltre à huile (selon modèle)
Pièce et Main d’œuvre

15.00€ 15.00€ 15.00€

Remplacement du ﬁltre à air (selon modèle)
Pièce et Main d’œuvre

20.00€ 20.00€ 20.00€

CODE : DT - DÉPLACEMENT / TRANSPORT

de 0 à 150 Km
aller / retour

Frais ﬁxe d’enlèvement + déplacement au domicile
+ Prix du Km compter ALLER + RETOUR, dans
15€ TTC frais ﬁxe + 2.00€
le cadre d’une tournée planiﬁée, compter un seul
TTC du Kilomètre
ALLER. Tarif jusqu’au 30/04/2019)

CODE : MD - MATÉRIEL DIESEL

Autoportée

Tracteur
<50cv

DIRECTION – MOTEUR - ÉLECTRICITÉ
Vidange et Remplacement ﬁltre à huile
Contrôle bougie d'allumage et préchauffage
Contrôle et nettoyage ﬁltre à air
Remplacement du ﬁltre à carburant
Contrôle liquide de refroidissement (propreté/antigel)
Nettoyage du radiateur de refroidissement
Contrôle et réglage courroie d’alternateur
Contrôle circuit de carburant
Contrôle de tous les tuyaux, durites, brides, colliers
Contrôle et réglage du régime moteur
Contrôle des cosses de batterie et niveau électrolyte









































TRANSMISSION - DIRECTION
Contrôle du système complet de transmission
Contrôle de(s) courroie(s) de transmission
Contrôle serrage roues, et pression des pneus
Contrôle du système de freinage
Contrôle du pont avant et direction
Contrôle cadran de transmission
Vidange huile hydraulique et remplacement du ﬁltre
Contrôle de l'embrayage et du frein de lame



COUPE
Contrôle et calage courroie d'entraînement de lame
Contrôle poulie tendeur + roulement paliers
Vériﬁcation, affûtage et équilibrage de(s) lame(s)
Contrôle galets anti scalps






SECURITÉ
Contrôle des commandes, système de sécurité et freinage
Contrôle arceau de sécurité suivant équipement
Contrôle éclairage + signalisation
















ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Vidange du renvoi d’angle
Graissage général
Dépoussiérage, Mise en route et Essais
Nettoyage complet de la machine (Option en plus)

35,50€

69,00€

Remise de 40 €

389 €

339 €

Tarif du 01/03/2019 au 30/04/2019

369 €

319 €

Tarif du 01/11/2018 au 28/02/2019

349 €

Tarifs pour prescription constructeur de l’entretien des 200heures de votre machine.

299 €

CODE : TR - TONDEUSE ROBOT

2

3

Optimum

Premium

Contrôle des composants électriques et mécaniques







Ouverture du robot pour faire le point de graisse et/ou
joint section torique





Nettoyage intérieur complet

Mise en route et essais

















Préparation du stockage du robot complet et de l’arrêt de
la batterie pour l’hivernage



Contrôle Visuel suivant le plan de service

Contrôle de la station de charge et test de retour du robot
Mise à jour du logiciel
Contrôle capacité batterie
Remplacement du jeu de couteaux
Remise du rapport de test et révision

Stockage du robot complet et entretien de la batterie
pendant la période d’arrêt d’hivernage



Remise de 30 €





129 €

169 €

Tarif du 01/03/2019 au 30/04/2019

109 €

Dépoussiérage extérieur, Mise en route et Essais

Tarif du 01/11/2018 au 28/02/2019
Installation au domicile : frais ﬁxe + Prix du Km compter
ALLER + RETOUR, dans le cadre d’une tournée planiﬁée
compter un seul ALLER. Tarif jusqu’au 30/04/2019

99 €

139 €





149 €

20€ TTC frais ﬁxe +
2.00€ TTC du Kilomètre

CODE : TARIFS
ET FORFAITS AFFÛTAGES
Validité jusqu’au 30/04/2019

€ TTC

R40 :

Réglage Carburation simple

50.50
50.00
17.50
12.50

R41 :

Réparation roue autoportée sans chambre à air démontée
(avec produit anti crevaison)

28.00

R36 :

Affûtage & équilibrage lame déposée de tondeuse

MO :

Tarif main d’œuvre

Devis1 : diagnostic petit matériel
R35 :

Réparation Lanceur (MO + corde + cliquets)

R43 :

Affûtage Chaîne + Rectiﬁcation guide

9,50
12,50
9,50
9,50
15,00
14,00
20,00
13,00

R39S :

Affûtage + Dégommage Taille-haie lame simple + Graissage
réducteur

36,00

R36B : Affûtage & équilibrage sur tondeuse
R37 :

Affûtage Chaîne déposée

R38 :

Affûtage + rabot chaine tronçonneuse démontée

R38B : Affûtage Chaîne sur machine
R37C : Affûtage Chaîne déposée au Carbure
R37CB : Affûtage Chaîne sur machine au Carbure

R39D : Affûtage + Dégommage Taille-haie lames doubles + Graissage
réducteur
Tous les Prix sont indiqués en TTC

54,00

CODE : TH - TAILLE-HAIE 2 TEMPS

1

2

Basic

Optimum











Vidange et nettoyage du réservoir de carburant + crépine



















Alimentation en carburant Stabilisé Longue durée Prêt à
l'emploi



Contrôle du lanceur
Contrôle du système d'allumage
Contrôle état silentbloc
Contrôle et nettoyage du ﬁltre à air
Réglage du jeu de lamier
Réglage de la carburation
Contrôle et graissage du boîtier de renvoi d’angle
Mise en route et essais
Nettoyage de la machine
Remplacement de la bougie
Remplacement de la crépine d'essence
Contrôle, nettoyage et affûtage du lamier
Contrôle de l’embrayage
Contrôle compression moteur
Nettoyage carburateur aux ultrasons (avec dépose-repose)
Remplacement des joints de carburateur + membrane

Tarif du 01/11/2018 au 30/04/2019
CODE : DD - DÉBROUSSAILLEUSE À DOS

49 € 149 €

1

2

Basic

Optimum

Contrôle de l'outil de coupe + Recharge en ﬁl nylon
(selon modèle)





Graissage du renvoi d’angle et contrôle










Vidange et nettoyage du réservoir de carburant + crépine
















Alimentation en carburant Stabilisé Longue durée Prêt à
l'emploi



Vidange et nettoyage du réservoir de carburant + crépine



Alimentation en carburant Stabilisé Longue durée Prêt à
l'emploi



Contrôle de l’état du déﬂecteur de protection
Contrôle du lanceur
Contrôle du système d'allumage
Contrôle et nettoyage du ﬁltre à air
Réglage de la carburation
Mise en route et essais
Nettoyage de la machine
Remplacement de la bougie
Remplacement de la crépine d'essence
Contrôle de l’embrayage
Nettoyage carburateur aux ultrasons (avec dépose-repose)
Remplacement des joints de carburateur + membrane

Tarif du 01/11/2018 au 30/04/2019
Tous les Prix sont indiqués en TTC
Nous recyclons tous les produits usagés auprès d’organismes agréés

49 € 149 €

CODE : TRT - TRONÇONNEUSE
THERMIQUE
Contrôle du lanceur
Contrôle du système d'allumage
Contrôle du système lubriﬁant de la chaîne
Contrôle de l’embrayage et du pignon de Chaîne
Réglage de la carburation
Contrôle de la bougie

1

Basic








Remplacement de la bougie
Contrôle et nettoyage du ﬁltre à air
Nettoyage de la crépine d'essence




Remplacement de la crépine d'essence

2

3

































Optimum Premium

Nettoyage carburateur ultrasons (dépose-repose)
Remplacement des joints de carburateur +membrane
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant
Alimentation en carburant Stabilisé Longue durée
Contrôle du régime moteur







Contrôle de l’état du silentbloc
Surfaçage du Guide



Contrôle du frein de chaîne




Contrôle, nettoyage et affûtage de la chaîne
Dépoussiérage, Mise en route et essais

Tarif du 01/11/2018 au 30/04/2019
CODE : MT - MOTOBINEUSE
Changement de l'huile moteur
Contrôle du lanceur
Contrôle visuel du boitier de transmission
Contrôle de toutes les ﬁxations
Contrôle de la courroie et tendeur
Contrôle de l'état des outils
Mise en route et essais
Contrôle et nettoyage de la bougie d'allumage
Contrôle et nettoyage ﬁltre(s) à air
Nettoyage de la machine


59 €

1

Basic












Vériﬁcation et réglages des câbles
Contrôle régime moteur
Remplacement de la bougie
Remplacement du ﬁltre à air
Vidange et nettoyage du réservoir de carburant
Alimentation en carburant Stabilisé Longue durée
Graissage des câbles

Tarif du 01/11/2018 au 30/04/2019
Option du forfait : remplacement des couteaux,
suivant modèle et quantité (16 ou 24), remise de 10%
sur le jeu
Tous les Prix sont indiqués en euros et TTC

69 €



89 € 169 €

2

3






















Optimum Premium










99 € 129 €



TARIFS DU 01/11/2018 AU 28/02/2019

EAU

NOUV

2€

À PARTIR DE

20

BOUGIE NGK

25 €

90

BIDON MOTOMIX
5L, 2T ET 4T
UN BEC VERSEUR OFFERT
D’UNE VALEUR DE 13€ TTC
POUR L’ACHAT
DE 2 BIDONS

10 €
À PARTIR DE

90

BATTERIE MOTOCULTURE
(CB4LB)

8€

90

HUILE 4 TEMPS
MOTOCULTURE 2L

9€

50

HUILE 2 TEMPS
SYNTHÈSE 2L

7€

90

HUILE UNIVERT
CHAINE 6-8 AD
BIDON 5L

Nous recyclons tous les produits usagés auprès d’organismes agréés

Service Communication. SIRET : 397.571.878.00032. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. Produits sans leurs accessoires. Crédit photos Fotolia

Réf. BR2-LM

