
ATELIER SAV

SAV

TROIS ATELIERSDEMANDE DE PRISE EN CHARGEDEMANDE DE PRISE EN CHARGE
FORFAITS D’ENTRETIEN HIVER 2023FORFAITS D’ENTRETIEN HIVER 2023

Offre valable jusqu’au 28 février 2023Offre valable jusqu’au 28 février 2023

Nom :  .............................................................................................

Prénom :  .......................................................................................

Adresse :  .......................................................................................

Code Postal : .................................................................................

Ville :  ..............................................................................................

Tél :  ................................................................................................

Tél. portable :  ...............................................................................

E-mail :  ..........................................................................................

MachineMachine

Type :  .............................................................................................

Marque :  ........................................................................................

Modèle :  ........................................................................................

ForfaitForfait

Tondeuse
Classique   65€ □ Premium   95€ □

Autoportée
Classique   119€ □ Premium   175€ □

Robot de tonte
Petit Modèle 119€   □ Grand Modèle   139€ □

Débroussailleuse 55€ □
Tronçonneuse 59€ □
Taille-haie

Simple Lame 59€ □ Double Lame 65€ □

Signature

nécessaire, et qu’aucune pièce ne sera 
remplacée sans mon accord. Le cas 
échéant, un devis me sera proposé par 
l’atelier.

Je souhaite que la société Lysadis prenne en charge ma ou mes 
machine(s) ci-dessus désignée(s) dans le cadre des forfaits de 
révision hivernage. Je reconnais que le tarif indiqué pour le forfait 
ne comprend pas le remplacement des pièces si celui-ci s’avère CHÂTEAUGIRON CENTRE CIAL UNIVER 02 99 37 57 90

GUIPRY-MESSAC 65, AV. DU PORT 02 99 34 74 90
LAILLÉ LA CROIX AUX BEURRIERS 02 99 42 58 95

HIVER 2023



• Nettoyage du réservoir
• Changement carburant pour Motomix
• Contrôle ou remplacement* fi ltre à essence
• Nettoyage ou remplacement* fi ltre à air
• Contrôle ou remplacement* bougie
• Réglage carburateur
• Graissage renvoi d’angle
• Graissage arbre de transmission
• Mise en route à chaud et à froid
• Nettoyage machine 55€

DÉBROUSSAILLEUSE

• Nettoyage carter de coupe
• Vidange moteur
• Nettoyage ou remplacement* fi ltre à air
• Nettoyage ou remplacement* bougie
• Contrôle régime moteur
• Nettoyage machine
• Changement carburant pour MotoplusCL

AS
SI
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U
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65€

• Affûtage & équilibrage des lames
• Nettoyage carter de coupe
• Vidange moteur
• Nettoyage ou remplacement* fi ltre à air
• Nettoyage ou remplacement* bougie
• Réglage régime moteur
• Changement carburant pour Motoplus
• Contrôle de la courroie
• Nettoyage cuve carburateur & réservoir
• Dépose des roues pour graisser

les axes et les cliquets
• Contrôle et réglage des câbles
• Nettoyage machinePR

EM
IU
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95€

TONDEUSE
• Dépose lame pour affûtage & Équilibrage
• Nettoyage carter de coupe
• Nettoyage du tracteur
• Pression des roues
• Graissage de la direction
• Recharge de la batterie
• Nettoyage ou remplacement* du fi ltre à air
• Vidange moteur
• Réglage régime moteur
• Réglage du freinCL
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119€

• Dépose lame pour affûtage & Équilibrage
• Contrôle des paliers & courrier de coupe
• Vidange moteur
• Changement du fi ltre à huile*
• Nettoyage ou changement* du fi ltre à air
• Nettoyage cuve carburateur & changement du fi ltre 

essence
• Réglage régime moteur
• Changement* ou contrôle bougie
• Contrôle courroies avancement & galets
• Pression des roues & graissage direction
• Lubrifi cation des câbles & réglage des tensions
• Chargement de la batterie

& contrôle de charge
• Réglage frein
• Nettoyage machinePR

EM
IU
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175€

AUTOPORTÉE TRONÇONNEUSE

TAILLE-HAIES

OFFRE SPECIALE

*Pièces facturées en sus après votre accord si leur remplacement est nécessaire
Toute intervention de réparation ou fourniture de pièces supplémentaires seront facturées en 
sus après votre accord.

Dans le cadre du Forfait Entretien Hivernage, vous bénéfi cierez de 10% de remise sur toutes 
les pièces détachées.

Pour plus de tranquillité, nous vous proposons de venir récupérer votre matériel à domicile. 
Merci de prendre contact avec le magasin Lysadis le plus proche pour connaître les détails et les 
conditions de la prise en charge à domicile ou pour programmer votre révision.

Jusqu’au 28 février 2023, bénéfi ciez de 
10% de remise sur toutes les pièces 
remplacées dans nos ateliers sur vos 
machines prises en charge dans le 
cadre des forfaits hivernage.

-10% DE REMISE SUR TOUTES
LES PIÈCES DÉTACHÉES*

REF : 320 069

REF : 320 070

ROBOT DE TONTE
• Changement de lame
• Nettoyage du carter
• Graissage roulettes avant

et roues arrières
• Contrôle des ressorts de capot
• Nettoyage intérieur et extérieur
• Passage de la valise pour mise à jour

et enlèvement des évènements
• Essai sur base entretiens de test

PETIT MODÈLE

119€
REF : 303 373

GRAND MODÈLE

139€
REF : 303 374

REF : 320 067

REF : 320 068

REF : 320 065

• Nettoyage ou remplacement* fi ltre à air
• Nettoyage ou remplacement* bougie
• Contrôle ou remplacement* fi ltre à essence
• Nettoyage réservoir + carburant Motomix
• Mise en route et réglage de la carburation
• Contrôle système de graissage chaine
• Affutage ou changement* de la chaine
• Essai en bois
• Nettoyage machine 59€

REF : 320 066

• Nettoyage ou remplacement* bougie
• Contrôle ou remplacement* du fi ltre à essence
• Nettoyage réservoir & plein de Motomix
• Mise en route et réglage de la carburation
• Graissage du boitier renvoi lame
• Nettoyage ou remplacement

du fi ltre à air
• Affutage lamier + lubrifi cation
• Contrôle jeux du lamier
• Essai à chaud et à froid

59€
SIMPLE LAME

65€
DOUBLE LAME

REF : 320 063

REF : 320 064


