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ROBOT  

FORFAIT PRIMO 

* Nettoyage succinct du robot 

* Mise à jour du logiciel  

* Remplacement de la lame 

* Mise en route et essai 

FORFAIT OPTIMA 
* Démontage et nettoyage complet du 
robot 

* Contrôle des moteurs d’entraine-
ment 

* Contrôle des composants électriques 
et des connexions 

* Contrôle et chargement de la batterie 

* Ouverture du robot pour refaire 
l’étanchéité du robot 

* Remplacement de la lame 

* Mise à jour du logiciel 

Pour  les autoportées contactez-nous pour prendre rendez-vous. 

TRANSPORT POSSIBLE : FACTURATION AU TEMPS PASSÉ  

Pour tous travaux supplémentaires, un devis sera établi selon les conditions habituelles d’une réparation atelier; pièces et main d’œuvres  

* selon la charge de l’atelier 

TONDEUSE  

FORFAIT PRIMO 

* Vidange moteur 

*Contrôle du filtre à air et essence  

* Affûtage et équilibrage de la lame 

* Nettoyage, graissage et essai 

FORFAIT OPTIMA 
* Vidange du moteur 

* Remplacement bougie, filtre à air et  
essence 

* Vidange du  circuit de carburant + 
stabilisant 

* Contrôle du système de traction 

* Contrôle embrayage et frein de 
lame 

* Graissage et réglage des câbles 

*  Affûtage et équilibrage de la lame 

* Contrôle du lanceur 

* Réglage de la carburation 

* Nettoyage, graissage et essai 

 

 
69 € 

Jusqu’au 31/01/22 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

85 €  

 
110 € 

Jusqu’au 31/01/22 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

130 €  

AUTOPORTEE ESSENCE  

FORFAIT PRIMO 

* Vidange moteur 

* Contrôle du filtre à air et essence  

* Contrôle pression des pneus 

* Affûtage et équilibrage des lames 

* Nettoyage, graissage et essai 
 

FORFAIT OPTIMA 
* Vidange du moteur 

* Remplacement bougie, filtre à air et  
essence 

* Vidange du  circuit de carburant + 
stabilisant 

* Contrôle du système de traction 

* Contrôle de la pression des pneus 

* Graissage et réglage des câbles 

* Contrôle embrayage et frein de lame 

*  Affûtage et équilibrage des lames 

* Contrôle des courroies et des poulies 

* Réglage de la carburation 

* Contrôle de la batterie 

* Nettoyage, graissage et essai 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

125 €  

 
219 € 

Jusqu’au 31/01/22 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

249 €  

 
95 € 

Jusqu’au 31/01/22 

 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

121 €  

 
135 € 

Jusqu’au 31/01/22 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

170 €  

MOTOBINEUSE 
 

69 € 
Jusqu’au 31/01/2022 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

85 €  *Vidange du moteur 

* Contrôle du filtre à air 

* Contrôle et réglage tension courroie 

*Graissage complet 

*Nettoyage, graissage et essai 

 RÉVISION HIVERNAGE 
N’attentez pas la saison pour l’entretien de votre machine 

 
99 € 

Jusqu’au 31/01/22 



                      

 

 

                *Mise en route et contrôle 

  *Contrôle éclairage et système de signalisation 

  *Nettoyage filtre à air 

  *Niveaux pont AV et AR 

  *Vidange moteur + remplacement filtre à huile 

  *Pression des pneus 

  *Graissage 

  *Nettoyage 

 

MGAV REVENDEUR ELITE STIHL  

 

Écoute personnalisée 

Leader de la motoculture 

Intervention rapide 

Techniciens certifiés 

Expertise 

 

Qualité de services Premium 

Une parfaite maîtrise des tech-
nologies les plus récentes 

Un SAV rapide, fiable, transpa-
rent et exclusivement avec des 
pièces  d’origine 

295€  
Jusqu’au 31/01/22 

Tarif saison  

à partir du 01/02/22 

352€ 

Rond Point de la Girafe 
49700 DOUE LA FONTAINE 
Tél: 02.41.59.69.88 
contact@mgav.fr 

 

 
Parc Commercial du Layon 
49290 CHALONNES SUR LOIRE 
Tél: 02.41.78.02.94 
magasin.chalonnes@mgav.fr 

RÉVISION HIVERNAGE  

N’attentez pas la saison pour l’entretien de votre machine 

QUADS 

MGAV : 25 ans d’expérience à votre service! 

FORFAIT 

NOUVEAU! 


