
 

ENTRETIEN MATERIEL DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE 

Forfait Révision Tondeuse Essence  

Mise en route   
Contrôle des systèmes de sécurité   
Contrôle et réglage câbles   
Contrôle lanceur   
Traitement carburant    
 

Coupe 
Contrôle embrayage de lame ou frein de lame   
Affûtage et équilibrage lame    
Nettoyage carter de coupe    
 

Transmission 
Contrôle transmission et courroie   
Graissage roues, transmission   
 

Moteur 
Vidange et remplacement huile moteur   
Contrôle circuit de carburant et réservoir   
Contrôle et réglage régime moteur    
Contrôle filtre à air    
Contrôle et réglage de l’allumage et bougie   
Remplacement bougie d’allumage   
Nettoyage, contrôle et réglage de carburation  
Contrôle et réglage soupapes  

Forfait Révision Autoportée Essence  

Mise en route  
Contrôle des systèmes de sécurité    
Contrôle et réglage câbles   
Traitement carburant    
 

Coupe 
Contrôle embrayage et frein de lame   
Affûtage et équilibrage lame(s)    
Nettoyage carter de coupe   
Contrôle et réglage hauteur carter de coupe  
 

Transmission 
Contrôle des courroies   
Contrôle et réglage frein   
Contrôle et réglage traction   
Graissage roues, transmission   
Pression des pneus   
 

Moteur 
Vidange et remplacement huile moteur    
(hors filtre) 
Contrôle batterie et circuit de charge   
Contrôle circuit de carburant et réservoir   
Contrôle et réglage régime moteur   
Contrôle filtre à air   
Contrôle et réglage de l’allumage et bougie(s)   
Remplacement bougie(s) d’allumage  
Nettoyage, contrôle et réglage de carburation  
Contrôle et réglage soupapes  
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Forfait Révision Motobineuse  

 Contrôle de l’allumage et de la carburation 
 Contrôle fonctionnement du boitier de transmission 
 Contrôle des courroies 
 Vidange et rinçage du réservoir essence 
 Vidange du moteur 
                        Nettoyage de la machine 

Réglages et essais 

Forfait Révision Taille Haie Thermique  

Graissage de l’entrainement de lames 
Contrôle et réglage du régime moteur 
Nettoyage du filtre à air 
Contrôle de la bougie 
Nettoyage de la machine 
Réglages et essais 
 

 

Forfait Révision Débroussailleuse   

Graissage du renvoi d’angle 
Contrôle et réglage du régime moteur 
Nettoyage du filtre à air 
Contrôle de la bougie 
Nettoyage de la machine 
Réglages et essais 

 
 

ENTRETIEN / REPARATION A DOMICILE ** 
 

Sur RDV du lundi au samedi 
 

SARL AXENGO 
 

06.77.98.26.52 / axengo@sfr.fr 
 

 

* sur matériel en état de marche. Les forfaits ne comprennent pas le remplacement des pièces sauf bougie.  
**  déplacement compris jusqu’à 10 kms aller . 

 FORFAITS ENTRETIEN* MATERIELS PARC ET JARDIN 

54 € TTC 84 € TTC 

49 € TTC 

104 € TTC 164 € TTC 

 

Forfait Révision Tronçonneuse Thermique  

Graissage de l’allumage et du circuit électrique 
Contrôle du carburateur et de la tringlerie de commande 
Contrôle du moteur 
Vidange et rinçage du réservoir et contrôle de la durite 
Affûtage de la chaine et rectification du guide 
Graissage du lanceur et contrôle de la corde 
Nettoyage de la crépine d’huile 
Nettoyage du filtre à air et de la machine 
Réglages et essais 

69 € TTC 

49 € TTC 

59 € TTC 

N
e pas jeter sur la voie publique 

 

 

Forfait Révision Souffleur Thermique  

Contrôle de l’allumage et du circuit électrique 
Contrôle du carburateur et de la tringlerie de commande 
Contrôle du moteur 
Vidange et rinçage du réservoir et contrôle des durites 
Graissage du lanceur et contrôle de la corde 
Nettoyage du filtre à air et de la machine 
Réglages et essais 

59 € TTC  

 

 

 

 


