
AUXERRE (siègE sociAl) :
22 rue des Crots Taupins

89000 PERRIGNY
Tél : 03 86 46 52 20

AVAlloN :
ZA Nord la Grande Corvée

89200 AVALLON - Tél : 03 86 34 07 76

DiJoN : 
12 Bd du Champ aux Métiers

21800 QUÉTIGNY - Tél : 03 80 48 98 88

NEVERs : 
38 Bd Camille Dagonneau

58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél : 03 86 71 65 35

sENs : 
Les Bas Musats

89100 MALAY-LE-GRAND
Tél : 03 86 65 13 14

TRoYEs REgNAUlT :
5 rue des Saules

10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
Tél : 03 25 80 86 94

BAR-sUR-AUBE REgNAUlT :
Ouverture prévue début 2021 

104 Av du Général Leclerc
10200 BAR-SUR-AUBE

www.expertjardin.com
     Expert Jardin

AUXERRE, AVAlloN ET sENs : 
NicolAs VoYToUcHENKo
06 49 71 22 06

DiJoN : VoTRE EXpERT RoBoT
03 80 48 98 88

NEVERs : VoTRE EXpERT RoBoT
03 86 71 65 35

TRoYEs : AUBiN RoBliN 
06.48.22.68.95
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Confiez 
votre
jardin

à un
EXpERT 
RoBoT 

cHARTE D’ENgAgEmENT RoBoT

lEs BoNNEs pRATiqUEs

Je soussigné M .............................................................................,  
ayant acheté un Robot tondeuse chez Expert Jardin  
le ............................................................. , par la présente 
charte, m’engage à respecter ces règles de bonne 
pratique afin de maintenir en état mon robot et de 
respecter son entretien :

• Je m’engage à remiser mon robot ainsi que sa 
base pour l’hiver dans un lieu à l’abri du gel ou par 
le biais d’Expert Jardin (voir tarif en concession).
• Je m’engage à ne pas intervenir moi-même sur 
l’installation en cas de modification du terrain.
• Je m’engage à ne jamais nettoyer mon robot à 
l’eau.
• Je m’engage en cas de panne à ne pas ouvrir et 
intervenir moi-même sur mon robot.
• Je m’engage à nettoyer régulièrement mon  
robot avec une brosse adaptée et une soufflette  
(conformément aux prescriptions de l’installateur) 
afin d’assurer son bon fonctionnement.
• Je certifie avoir été informé des conditions  
d’utilisation générale du robot (mise en route,  
hivernage, entretien, fonctionnement...).
• Je certifie avoir été informé de la possibilité de 
souscrire à une assurance casse et vol pour mon 
robot chez MMA.

Fait à ......................................., le ..............................................
Signature précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’

Toute intervention d’Expert Jardin, hors cadre garantie, sera facturée
 (rupture câble, mauvaise utilisation...) et un forfait déplacement sera appliqué.
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lEs FoRFAiTs AVEc DEs câBlEs
RENFoRcés

lEs coNDiTioNs

l’iNsTAllATioN

• Une prise électrique 220V extérieur aux normes en vigueur.
• Un emplacement dégagé, plat et sec pour l’installation de la 
    station de charge et le robot.
• Un terrain tondu au préalable et dépourvu de trous.
• Le câble et la gaine ne pourront pas être positionnés dans des 

allées gravillonnées, dallages ou pavés…

Comprend :
• Le branchement de la station de charge du robot tondeuse en 

adéquation avec les recommandations du fabriquant.
• La pose du câble périphérique à l’aide des cavaliers  

intégrés dans le kit d’installation fourni avec le robot.
• La mise en service du robot tondeuse et l’adaptation du  

programme de tonte à l’environnement.
• Des conseils sur l’utilisation et l’entretien de l’appareil.
• Au-delà d’une surface de 3000m², une visite préalable à votre 

domicile afin de déterminer le prix de la prestation.
• La garantie relative de la pose.

Ne comprend pas / ou en supplément sur devis :
• L’enlèvement de souches, les reprises de trous et des 

bosses, la mise à niveau des bordures, la modification 
d’arrosage ou d’éclairage.

• Toutes saignées dans du béton, dallage ou autres.
• Le passage du cable dans des gaines.

Profitez de votre jardin

comme jamais auparavant ... 

SES AVANTAGES
À TOUT MOMENT UNE PELOUSE PARFAITE !

simplE ET AUToNomE
Une fois l’installation effectuée, 
vous n’avez presque plus rien à 
faire. Le robot gère la tonte selon 
vos besoins !

écologiqUE
Le robot ne génère aucune
émission polluante. 
En revanche, grâce au mulching, 
il produit un engrais naturel qui 
favorise la croissance.

silENciEUX
Il est tellement 
discret que
vous pouvez 
l’utiliser
la nuit !

gAiN
DE TEmps

Plus besoin
de tondre,
ni d’herbe

à ramasser
et à évacuer !

sécURiTé
Grâce à ses

nombreux capteurs,
le robot évolue

sans risque dans
votre jardin.

pERFoRmANT
Les fonctionnalités

du robot permettent 
d’optimiser la tonte même 

en pente !

10
AUBE

58
NIÈVRE

21
CÔTE-D’OR

89
YONNE

NEVERS

AVALLON

AUXERRE

DIJON

SENS

TROYES
REGNAULT

BAR-SUR-AUBE
REGNAULT

TTCTTC

TTCTTC

TTCTTC

TTC

TTC

TTC

TTC

de 0 à 500 m² 299€ +30€

de 501 à 1000 m² 359€ +50€

de 1001 à 1500 m² 489€ +70€

de 1501 à 2000 m² 549€ +90€

de 2001 à 3000 m² 789€ +120€

+ de 3000 m² SUR   DEVIS



DE pRENDRE soiN
DE soN RoBoT ToNDEUsE !

4 FAçoNs

Mise à jour logiciel
Pour bénéficier des 
dernières innovations

Contrôle des
composants électriques

et mécaniques
et de la batterie

Pour des performance
optimales

Contrôle
d’étanchéité

Pour préserver
votre robot de

l’humidité
Contrôle du

système de coupe 
Pour une qualité

de tonte  permanente

Nettoyage
rapide ou complet
Pour une longévité
maximisée

Contrôle de
l’état des roues
Pour un rendement
optimum

iNsTAllATioN / ENTRETiEN
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FoRFAiTs

RoBoT / TERRAiN 

Nom .............................................................................................

Prénom .......................................................................................

Adresse ......................................................................................

Code Postal ...................................

Ville ..............................................................................................

Tél : ............ / ............ / ............ / ............ / ............ 

Email : .........................................................................................

Installation :   Oui    Non

Entretien :  Basic   Optimum  

   Prémium      Sérénité

Bon pour accord selon les conditions énoncées
Date et signature

Modèle
du robot

Code 
PIN

Superficie 
du terrain m²

Problème
éventuel
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Basic Optimum Prémium Sérénité

Nettoyage rapide 

Nettoyage complet   

Contrôle visuel suivant le plan de service
(Autocheck)    

Contrôle des composants électriques    

Contrôle des composants mécaniques    

Ouverture du robot
pour contrôle d'étanchéité machine   

Mise à jour du logiciel (si nécessaire)    

Contrôle complet de la batterie    

Remplacement du jeu de couteaux
ou de la lame   

Mise en route et essais    

Remise du rapport de test et révision    

Hivernage et entretien de la batterie  

Prise en charge et remise en route à domicile 

"Priorité pour prise en charge sous 48H maxi
après votre appel

L'intervention elle-même est facturée selon nos conditions normales


                     TARIFS 89€ 149€ 189€ 279€


