Les ateliers du Cercle
De l’achat de votre machine à
l’entretien courant, en passant par
l’hivernage, l’affûtage ou encore les
réparations, vous trouverez dans
nos ateliers toutes les compétences
pour vous accompagner à travers les
saisons.
Contactez-nous par email,
téléphone et, bien sûr, directement
dans nos lieux de vente pour toute
question !

Nos ateliers
1242 SATIGNY
Rue des Sablières 15
T 022 306 10 15
F 022 306 10 11
atelier.satigny@cage.ch

1252 MEINIER
Route de Compois 14
T 022 752 54 11
F 022 752 54 23
atelier.meinier@cage.ch

1255 VEYRIER
Chemin des Marais 52
T 022 899 12 10
F 022 899 12 11
atelier.veyrier@cage.ch

Tarif main d’œuvre
Main d’œuvre

Tarif à l’heure pour les
prestations de réparation et
d’entretien sur toute machine

110.-

Tarif à l’heure pour les
interventions urgentes

150.-

Forfait
rapatriement

Tarif pour le rapatriement de
votre machine jusqu’à notre
atelier, aller-retour, sur le
canton de Genève uniquement

70.-

Forfait
déplacement

Déplacement de l’un de nos
mécaniciens à votre domicile

80.-

Devis sur petit
matériel

Du petit outillage aux
tondeuses

60.-

Devis sur gros
matériel

Gardiennage

Pour tracteurs et au dessus

110.-

Pour matériel professionnel

200.-

Gardiennage facturé par
semaine, début de la
facturation 10 jours après la
mise à disposition de votre
machine

70.-

Tarif services courants*
Affûtage
chaînes/
lames**

Affûtage
Taille-haie**
Aiguisage
sécateur
Rodage
tondeuse

Affûtage d’une chaîne ou lame
démontée

15.-

Affûtage d’une chaîne ou lame
montée

25.-

Simple lame

90.-

Double lame

120.-

Aiguisage de vos sécateurs ou
cisailles, tarif pièce

15.-

Rodage tondeuse hélicoïdale
poussée

80.-

Rodage tondeuse hélicoïdale
thermique (hors service)

150.de 15.à 25.-

Montage
chambre à air

Tarif calculé selon la roue
concernée

Montage
manche

Prix des pièces non inclus dans
le tarif

10.-

** Les affûtages sont à régler dès la date du dépôt pour les clients au comptant
*tarif hors pièces

Tarif petit matériel*
Motoculteur

Moto- Aspirateur Fraise à
bineuse à feuilles
neige

Forfait unique

- Lavage complet
- Contrôle des sécurités
- Vidange
- Contrôle des courroies
- Remplacement du filtre à air
- Remplacement de la bougie
- Contrôle et réglage de l’allumage
- Nettoyage du réservoir
- Démontage carburateur et passage
au bac ultrason
- Contrôle, réglage, graissage de la
transmission
- Graissage des roues
- Contrôle, réglage, graissage des
câbles
- Contrôle et réglage de l’embrayage
- Contrôle et réglage du frein moteur
- Contrôle du lanceur ou du
démarreur
- Contrôle des paliers
- Essai complet machine

265.-

195.-

235.-

235.-

Taillehaie

Souffleuse

120.-

120.-

Service Service Service Service
n°M1
n°M2
n°M3
n°M4

Tonçon- Débrouneuse sailleuse

Forfait unique thermique

- Nettoyage machine
- Contrôle des sécurités
- Remplacement bougie
- Nettoyage du réservoir
- Remplacement crépines de
réservoir
- Contrôle réglage et graissage des
câbles
- Nettoyage et réglage du
carburateur
- Contrôle de l’allumage
- Contrôle des durites
- Contrôle du lanceur
- Contrôle de l’embrayage
- Réglage soupapes moteur 4mix
- Graissage renvoi d’angle
- Affûtage chaîne
- Essai complet machine

120.-

120.-

Service Service Service Service
n°M5
n°M6
n°M7
n°M8

*tarif hors pièces

Tarif tondeuses robot*
Tondeuses robot
Forfait classique

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des parties électriques
- Contrôle des parties mécaniques
- Test capacité batterie
- Remplacement des couteaux
- Mise à jour logiciel
- Essai complet machine

240.-

Service n°R1

Forfait bronze

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des parties électriques
- Contrôle des parties mécaniques
- Test capacité batterie
- Remplacement des couteaux
- Mise à jour logiciel
- Stockage hivernal
- Essai complet machine

260.-

Service n°R2

Forfait silver

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des parties électriques
- Contrôle des parties mécaniques
- Test capacité batterie
- Remplacement des couteaux
- Mise à jour logiciel
- Retrait et retour à domicile
- Stockage hivernal
- Contrôle fil périphérique
- Essai complet machine

310.-

Service n°R3

Forfait gold

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des parties électriques
- Contrôle des parties mécaniques
- Test capacité batterie
- Remplacement des couteaux
- Mise à jour logiciel
- Retrait et retour à domicile
- Stockage hivernal
- Contrôle fil périphérique
- Entretien programme
- Contrôle bimensuel (3 interventions d’avril à octobre)
- Remplacement des couteaux
- Essai complet machine

Forfait premium

- Forfait gold avec contrôle mensuel
(7 interventions d’avril à octobre)

510.-

Service n°R4

759.-

Service n°R5

Contact commercial : Christophe Lucien-Vaultier - info.robots@cage.ch - 079 906 44 21
*tarif hors pièces

Tarif tondeuses*
Tondeuses électrique et accu
Forfait gamme particuliers

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des sécurités
- Affûtage et équilibrage de la (ou des) lame(s)
- Contrôle charbon moteur
- Contrôle, réglage et graissage de la traction
- Graissage des roues
- Contrôle, réglage et graissage des câbles
- Contrôle de la batterie
- Contrôle des courroies
- Essai complet machine

Forfait gamme professionnels

- Prestations ci-dessus, contrôle charbon moteur exclu

Tondeuses essence

85.-

Service N°T 1

245.-

Service N°T2
Essence
poussée

Essence
tractée

110.-

150.-

Forfait classique

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des sécurités
- Nettoyage cuve carburateur
- Vidange moteur
- Affûtage et équilibrage de la (ou des) lame(s)
- Remplacement du filtre à air (si nécessaire)
- Remplacement bougie(s)
- Essai complet machine

Service
N°T3

Service
N°T4

195.-

245.-

Forfait premium

- Nettoyage complet haute pression
- Contrôle des sécurités
- Dépose, démontage et nettoyage au bac à ultrasons du
carburateur
- Vidange moteur
- Nettoyage du réservoir
- Contrôle et réglage du frein moteur
- Contrôle du lanceur ou démareur
- Affûtage et équilibrage de la (ou des) lame(s)
- Contrôle, réglage de l’embrayage des lames
- Remplacement du filtre à air (si nécessaire)
- Remplacement bougie(s)
- Contrôle de l’allumage
- Graissage des roues
- Contrôle, réglage et graissage des câbles (+traction pour les
tractées)
- Essai complet machine

Service
N°T5

Service
N°T6

*tarif hors pièces

Tarif tracteurs*
8 à 15 cv

16 cv et +

Diesel

250.-

290.-

350.-

dont
hydro 80

Forfait classique

- Nettoyage/grattage à sec
- Contrôle des sécurités
- Nettoyage cuve carburateur
- Vidange
- Affûtage et équilibrage de la (ou
des) lame(s)
- Remplacement du filtre à air (si
nécéssaire
- Remplacement bougie(s) (sauf
diesel)
- Contrôle des courroies
- Contrôle des paliers
- Essai complet machine

Service
n°V1

Service
n°V2

Service
n°V3

460.-

515.-

650.-

Forfait premium

- Nettoyage complet haute pression
- Contrôle des sécurités
- Dépose, démontage et nettoyage
du bac à ultrasons du carburateur
- Vidange moteur
- Nettoyage du réservoir
- Contrôle et réglage du frein moteur
- Contrôle du lanceur ou démarreur
- Affûtage et équilibrage de la (ou
des) lame(s)
- Contrôle, réglage de l’embrayage
des lames
- Remplacement du filtre à air (si
nécessaire
- Remplacement bougie(s) (sauf
diesel)
- Contrôle et réglage de l’allumage
- Contrôle et réglage de la traction
- Graissage des roues
- Contrôle; réglage et graissage des
câbles
- Contrôle de la batterie
- Contrôle des courroies
- Contrôle des paliers
- Contrôle de l’éclairage
- Essai complet machine

Service
n°V4

Service
n°V5

Service
n°V6

*tarif hors pièces

Conditions de vente
- Tous nos tarifs sont en CHF TCC.
- Pièces non-incluses dans les tarifs main d’œuvre.
- Nos tarifs sont indiqués sous réserve de modifications.
- Nos mécaniciens sont formés sur la plupart des marques courantes
de machines, sauf produits spécifiques de la grande distribution.
- Nous pouvons assurer le diagnostic et mise à jour des tondeuses
robot pour les marques suivantes
- Husqvarna
- Gardena
- Stihl
- Dès le service effectué, tout délai de livraison repoussé par le client
engendrera des frais de stockage.
Celui-ci vous sera facturé 70.- par semaine et cela à partir d’un délai
de 10 jours après vous avoir informé de la mise à disposition de votre
machine.

Contact
LONGEY Nicolas
nicolas.longey@cage.ch
Tel: 079 136 54 22

Afin d’établir un devis au plus
proche de votre problématique,
n’hésitez pas à préciser votre type
de machine, marque, besoin et
numéro de service souhaité.

A bientôt au Cercle !
Nos ateliers
1242 SATIGNY
Rue des Sablières 15
T 022 306 10 15
F 022 306 10 11
atelier.satigny@cage.ch

1252 MEINIER
Route de Compois 14
T 022 752 54 11
F 022 752 54 23
atelier.meinier@cage.ch

1255 VEYRIER
Chemin des Marais 52
T 022 899 12 10
F 022 899 12 11
atelier.veyrier@cage.ch

