
(1) Uniquement sur nos marques commercialisées : STIHL – HUSQVARNA – PUBERT – OREC – TORO – ETESIA WOLF – ROQUES&LECOEUR – GRILLO.

de remise
sur présentation d’une 
facture ou d’un ticket de 
caisse de moins d’un an10€AUTOPORTÉES – ESSENCE(1)

de remise
sur présentation d’une 
facture ou d’un ticket de 
caisse de moins d’un an10€ROBOTS DE TONTE(3)

BASIC PREMIUM

Diagnostic et mise à jour du logiciel

Remplacement des lames

Nettoyage extérieur

Contrôle d’usure des roues

Contrôle de la coupe

Nettoyage complet

Remplacement des joints d’étanchéités

Contrôle de la base

Remise en route

Transport aller/retour  

dans un rayon de 30 km(4)
OPTION 50 € INCLUS(4)

Gardiennage OPTION** INCLUS

TARIFS 98,90 € 298,90 €

(2) Option transport : 50€ aller/retour dans un rayon de 30 km. Pour toutes distances supérieures, nous consulter. 

(3) Uniquement sur nos marques commercialisées : STIHL – HUSQVARNA – GARDENA

(4) Option transport : 50€ aller/retour dans un rayon de 30 km. Pour toutes distances supérieures, nous consulter.

BASIC PREMIUM PREMIUM ++

Affûtage et équilibrage lame 

Remplacement bougie

Test allumage

Vidange moteur et plein d’huile

Contrôle et nettoyage du filtre à air

Charge et test de la batterie

Contrôle de l’état et de la pression des pneus

Vérification visuelle courroie, coupe et avancement

Graissage complet et réglages direction

Contrôle régime moteur

Vérification système démarrage et sécurité

Mise en route essai

Soufflage machine

Remplacement du filtre à huile

Remplacement du filtre à air

Nettoyage complet

Transport aller/retour  

dans un rayon de 30 km(2)
OPTION 50 € OPTION 50 € INCLUS(2)

Gardiennage OPTION** INCLUS INCLUS

TARIFS 104,90 € 249,90 € 390,90 €

FORFAIT RÉVISION
Offres valables jusqu’au 31 janvier 2023



de remise
sur présentation d’une 
facture ou d’un ticket de 
caisse de moins d’un an10€

MOTOBINEUSES & 
MOTOCULTEURS

TONDEUSES

Vidange moteur et plein d’huile

Nettoyage filtre à air

Contrôle des sécurités

Contrôle des accessoires

Contrôle allumage

Système de lanceur

Remplacement de la bougie

Réglages

Affûtage et équilibrage lame

Graissage cliquets de roues et contrôle traction

Mise en route et essai

Transport aller/retour  

dans un rayon de 30 km(6)
OPTION 50 € OPTION 50 €

Gardiennage OPTION** OPTION**

TARIFS 69,90 € 79,80 €

TONDEUSES, MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS(5)

(5) Uniquement sur nos marques commercialisées : STIHL – HUSQVARNA – PUBERT – OREC – TORO – ETESIA – WOLF – ROQUES&LECOEUR – GRILLO – FERRARI

(6) Option transport : 50€ aller/retour dans un rayon de 30 km. Pour toutes distances supérieures, nous consulter. 

*FORFAIT REVISION, Offres valables jusqu’au 31 janvier 2023, hors machines professionnelles.

Dans le cas de travaux supplémentaires non compris dans le forfait, un devis gratuit vous sera communiqué avec une remise de 10% sur les pièces et le consommable.  

Toute intervention ne sera effectuée que par un retour signé du devis.
**FRAIS DE GARDIENNAGE : Toute machine non récupérée ou sans prise de rendez-vous pour le retour dans les 15 jours après la prise de contact avec le client pour la fin des travaux 

nous facturerons des frais de gardiennage à raison de 15€ TTC par semaine.

NATURA’PRO

Z.I. Grange Neuve, 

Rue Jean Rostand, 

26800 Porte-Lès-Valence 

04 75 57 36 22

NATURA’PRO

Z.I. La Lombarbière, 

590 Route de Lyon 

07430 Davézieux 

04 75 33 07 34

NATURA’PRO

Z.I. SUD – BT.B 

Avenue de Gournier 

26202 Montélimar 

04 75 01 32 07

NATURA’PRO

Chemin pré St-Antoine 

07200 Aubenas 

04 75 35 68 48

Découvrez également toutes nos offres de locations 

de matériels Lokki sur www.naturapro.fr ! 
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