entretien
et révision
des MACHINES
DE JARDIN

FIR IECH DO
À VOTRE SERVICE

entretien
et révision
des MACHINES DE
JARDIN
Amis Jardiniers,

dès les premiers rayons de soleil, chacun a envie
de tondre sa pelouse.
Apportez-nous votre tondeuse directement après
la saison ou en début d’année pour ainsi éviter de
plus longs délais d’attente.

Faites CONFIANCE
au service consommateur Cactus !

un service de
révision bien
efficace
Pour profiter d’un service de révision chez Cactus,
il vous suffit de nous transmettre votre machine
et nos équipes assurent :
•
•
•

le transfert vers notre atelier propre à
Bertrange ;
la prise en charge par nos spécialistes ;
le retour au magasin Cactus hobbi choisi.

Une économie de déplacement et un gain de
temps non négligeables !
Un éventuel transfert de la machine depuis et vers le
domicile du client est également possible pour 40 €.
En cas de panne constatée, nous devons l’analyser,
chercher la pièce défectueuse et la remplacer. Dans
ces cas nous établissons un devis détaillé après
analyse.
Recommandation :
Une bonne maintenance est nécessaire
pour garder votre matériel de jardin en
vie le plus longtemps possible et surtout
pour qu’il reste toujours parfaitement
efficace et performant !

Nos différents
forfaits
comprennent :
TONDEUSE ÉLECTRIQUE

45 €

TONDEUSE THERMIQUE

80 €

MOTOBÊCHE

70 €

TRONCONEUSE ÉLECTRIQUE

35 €

TRONCONEUSE THERMIQUE

50 €

DÉBROUSSAILLEUSE ET
COUPE BORDURE THERMIQUE

40 €

TAILLE HAIE THERMIQUE

40 €

Nettoyage / Affûtage de la lame / Polissage /
Test et réglage
Nettoyage / Vidange et remplacement de l’huile /
Remplacement de la bougie / Remplacement du
filtre à air / Affûtage de la lame / Polissage /
Test et réglage
Nettoyage / Vidange et remplacement de l’huile /
Remplacement de la bougie / Polissage /
Remplacement du filtre à air / Test et réglage
Nettoyage / Affûtage de la chaîne / Réglage de
tension de la chaîne / Polissage / Test et réglage
Nettoyage / Remise à niveau de l’huile de chaine /
Remplacement de la bougie / Remplacement du
filtre à air / Affûtage de la chaîne / Polissage /
Test et réglage

Nettoyage / Remplacement de la bougie /
Remplacement du filtre à air / Polissage /
Test et réglage
Nettoyage / Remplacement de la bougie /
Remplacement du filtre à air / Polissage /
Test et réglage

Un mauvais
stockage peut
causer des
ravages !
De manière générale, le stockage de n’importe quel
matériel à moteur pendant une période prolongée,
nécessite quelques précautions.
•

•

•
•

Videz et nettoyez le réservoir de carburant.
En effet, rappelez-vous que le carburant est
périssable, et qu’il faudra donc commencer
la prochaine saison avec du nouveau (tout en
respectant bien les normes de vidange pour ce
résidu dangereux).
Laissez tourner le moteur au ralenti, sans
accélérer, jusqu’à ce que le carburateur soit
vraiment complètement vide et que votre
matériel ne tourne plus, ceci afin d’éviter
que les gicleurs et la cuve du carburant ne
s'oxydent.
Nettoyez particulièrement le filtre à air.
Enfin, stockez votre machine dans un
endroit sec.

Une tondeuse a besoin d’être entretenue
au moins une fois par an et de préférence
par un professionnel du matériel de jardin
car il y a certaines révisions que vous ne
pourrez effectuer seul depuis chez vous.
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Cactus hobbi

bien répartis dans
le pays

Cactus hobbi Diekirch
Route d‘Ettelbrück
L-9230 Diekirch
Cactus hobbi Belle Etoile
Route d’Arlon
L-8050 Bertrange
Siège SAV derrière le centre
commercial La Belle Etoile
Cactus hobbi Howald
4, rue des Scillas
L-2529 Howald
Cactus hobbi Bascharage
6, av de Luxembourg
L-4950 Bascharage

Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

