
VERT-LEM                                                                                   
ZA Clair de Lune                                                              
44360 Saint Etienne De Montluc                                        
Tel : 02 40 46 69 90                                      

VERT-LEM
ZA de Villejames
1 rue de la Pierre
44350 Guérande
Tel : 02 40 70 01 25

Pour optimiser la durée de vie de votre robot Automower® Husqvarna et préserver les 
performances, les qualités d’origine et la garantie constructeur, nous vous rappelons que l’entretien
de ce matériel est indispensable.

En fonction du nombre d’années de votre robot, veuillez trouver ci-dessous nos trois forfaits. 
Pour une mise en service après le 01/07/2019 nous vous proposons une formule ECO à 79 € TTC. 
Vous pouvez également profiter de notre offre « Mise à jour et Autocheck » et ainsi bénéficier des 
dernières innovations.
Rendez-vous dans votre magasin Vert-Lem ou demandez conseil à nos experts :
- Léopold LESCURE - 06 47 82 07 06 – l.lescure@vertlem.fr (agence de Nantes)
- Arnaud LOY – 07 85 28 93 36 – a.loy@vertlem.fr (agence de Guérande)

Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre magasin,

L’équipe de Vert-Lem

Chère Madame, Cher Monsieur

)

PRENEZ SOIN DE VOTRE AUTOMOWER®

Mise à jour et Autocheck

Diagnostic visuel complet des 
systèmes électroniques et mécaniques

Remplacement du jeu de lames

Nettoyage rapide

Remplacement de toutes les 
pièces d’étanchéité

Nettoyage complet

ENTRETIEN ANNUEL 

AUTOMOWER® HUSQVARNA

mailto:l.lescure@vertlem.fr
mailto:a.loy@vertlem.fr


POUR AUGMENTER LA DUREE DE VIE DE VOTRE AUTOMOWER ®
ENTRETENEZ-LE TOUS LES ANS

39 €

89 €

119 €

Stockage Hivernal

Désinstallation + Transport + Réinstallation 

Désinstallation + Stockage hivernal + Transport + Réinstallation

Tous nos prix sont TTC 

Nettoyage rapide
Nettoyage complet

Contrôle du système de coupe

• 39 000 KM / AN

• 562 OBSTACLES ÉVITÉS

• 156 JOURS DE PLUIE pour une longévité maximale (si station 

de charge déposée)

pour préserver votre robot de 

l’humidité (3 ans)

Diagnostic visuel complet des 
systèmes électroniques et 
mécaniques et de la batterie

Contrôle de l’état des roues
pour un rendement optimum

Remplacement de 
toutes les pièces 
d’étanchéité (3 ans)

pour des performances optimales

Mise à jour et Autocheck

pour bénéficier des dernières 

innovations

Annuel
(10 points de contrôle) 

Tous les 2 ou 3 ans
(12 points de contrôle) 

OPTIMUM
(Bilan intermédiaire, l’entre-deux idéal. 

Qualités d’origine et garantie constructeur 
préservées) 

PREMIUM
(Bilan approfondi incluant l’optimum, 

clé de la longévité) 

Mise à jour et Autocheck

Diagnostic visuel complet des systèmes 
électroniques et mécaniques

Nettoyage rapide

Remplacement de toutes les 
pièces d’étanchéité

Nettoyage complet

49 €

Remplacement du jeu de lames

49 €

49 €

Série 100
105, 305, 308

Série 300
310, 315

Série 400
320, 330X, 420, 430X, 440, 450X

179 €

189 €

229 €

NOS FORFAITS Annuel ou à 
la demande

MISE A JOUR

119 €

119 €
Série 200
220 AC 229 €49 €

119 €

119 €


