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Notre service d’hivernage 2010-2011 pour Automower 

 
 

Lorsque la saison de tonte de votre pelouse se termine, il est temps de penser à l’hivernage de 

votre Automower et pour  préparer au mieux votre tondeuse pour la prochaine saison, il y a 
quelques règles à connaître. 

Le service : Il est important d’effectuer un service régulier sur les Automower. Et pour cela nous 
vous proposons un forfait. 
 

PACK hivernage 
Transport de votre machine par vos soins à notre atelier. 

Démontage complet de la machine. 
Nettoyage des pièces. 
Mise à jour du logiciel de gestion de l’Automower. 

Contrôle des moteurs d’entraînement. 
Contrôle des étanchéités. 

Contrôle des plaques de connexion. 
Remontage de la machine. 
Contrôle et chargement de la batterie. 

Montage d’un nouveau jeu de couteaux. 
Récupération de votre machine par vos soins à notre atelier. 

 
Forfait : 200.― 
 

Nous pouvons aussi nous déplacer chez vous pour récupérer la tondeuse, hiverner le 
système et emporter la machine pour le service.  

Main d'œuvre: 80.--/h.  Déplacement: 70 cts/km. 
 

Plus d'informations et prix sur demande, au 021 550 73 15. 
 
 

 
 
Si vous ne désirez pas effectuer le service chaque année, faites au minimum les opérations suivantes : 
 

L'Automower : Nettoyez avec précaution votre Automower et mettez l'interrupteur principal sur "OFF". Stockez votre Automower, sur ses quatres roues, 

dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. 

 

La station de charge : Si possible, mettez votre station de charge, le transformateur et son câble basse tension à l'abris. N'oubliez pas de protégez les 

connexions du câble périphérique de l'humidité en les plaçant, par exemple, dans une petite boîte contenant de la graisse anhydre. S'il ne vous est pas 

possible de stockez votre station de charge, laissez le câble périphérique connecté à celle-ci. Dans ce cas la station de charge doit rester branchée sur 

secteur.  

 
Après l'hivernage : Vérifiez et nettoyez l'Automower, ses plaques de connexion et les contacts de la station de charge. Si la station ou les plaques de 

connexion semblent oxydées, nettoyez les en utilisant un papier de verre de faible calibre. Vérifiez que l'heure et la date de votre tondeuse soient à jour. 


