À partir de

250 €

Prix global et forfaitaire
hors produit et livraison

INSTALLER
VOTRE ROBOYAGITM

ENTRETENIR

RÉPARER

En partenariat avec

ryobitools.fr
*Conçu pour en faire plus
**Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr

*

NOTRE PRESTATION
COMPREND :

FORFAIT
INSTALLATION

Installation et branchement de la station
de charge de votre ROBOYAGITM selon
nos recommandations de mise en place.
Pose du câble périphérique à l’aide des cavaliers
que vous aurez acquis dans le kit d’installation
choisi pour votre robot (RIK800, RIK1200
ou RIK3000).
Mise en service du ROBOYAGITM et adaptation
du programme de tonte à l’environnement.

139 € TTC
Contrôle visuel suivant
le plan de service
Nettoyage professionnel

Mise à jour du logiciel
de votre ROBOYAGITM
Contrôle et entretien
de toutes les pièces
mobiles

Conseils sur l’utilisation et l’entretien
de votre tondeuse robot.
Au-delà d’une surface de 2000 m2, une visite
préalable à votre domicile est nécessaire
pour déterminer le prix de la prestation.

Jusqu’à 500 m2 inclus

300 €
De 501 à 1 000 m2 inclus

350 €
De 1 001 à 1 500 m2 inclus

Si votre terrain nécessite plus de mètre linéaire (ml)
de câble que celui fourni, il vous sera demandé
un complément de facturation à régler lors
de l’installation, sur la base de 1€ le ml et 25 €
les 100 cavaliers.

Test de la batterie

CONDITIONS
D’APPLICATION DU FORFAIT (1) :

Remplacement
des lames

Remise du rapport
du test et de la révision
et transport aller/retour
du produit

L’installation électrique 220 V doit être conforme
aux normes électriques en vigueur.

Test sur aire d’essai

250 €

400 €

La garantie relative à l’installation.

Tests de sécurité

Contrôle et nettoyage
des contacts de charge
du robot et de la station

Prix TTC :

De 1 500 à 2 000 m2

La station de charge doit être positionnée dans un endroit
dégagé, plat, sec et bien drainé (pas d’eau stagnante).
Le terrain devra au préalable être tondu à 6 cm maximum
et dépourvu de trous.
Le câble ne pourra être positionné dans des allées gravillonées, dallages ou pavés...

En respectant les préconisations constructeur et en utilisant des pièces
détachées d’origine, vous préserverez la qualité de votre produit.
Nous vous recommandons de faire un entretien annuel afin de garantir
un rendement optimal durant toute la durée vie de votre ROBOYAGITM.

La pose n’inclut pas les enlèvements de souches, la reprise de trous et de bosses,
la mise à niveau de bordures, la modification d’arrosage ou d’éclairage.
Une bonne couverture Wi-Fi est nécessaire si vous souhaitez bénéficier
des fonctions de l’Application Smartphone.

En partenariat avec

Solvarea est une entreprise spécialisée et agréée par plusieurs marques
qui lui font confiance pour l’installation et la réparation de produits
électroménagers, multimédias, fitness et outillage de jardin.
Intervention possible dans toute la France hors Corse.

CONTACTEZ-NOUS

ryobi@solvarea.com

02 44 76 50 85

www.solvarea.com
(1)

L’intervention se limite strictement aux travaux décrits et déclarés conformes ci-dessous.
Toute(s) autre(s) particularité(s) identifiée(s) par le poseur ne répondant pas aux règles
de l’art ou non conforme(s) à la réglementation en vigueur et générant des modifications
sur votre installation ne sont pas comprises dans cette prestation.

ryobitools.fr
*Conçu pour en faire plus
**Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr
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