très important

AVANT L’ENVOI DES MALLETTES
Pensez impérativement à recharger vos
batteries au NiMH ou à hiverner vos
batteries au Lithium. Les aérosols et effets
personnels doivent être retirés de la mallette.
En cas de perte, aucun de ces effets ne sera
restitué et nous ne pourrons en être tenus pour
responsables.

l’OFFRE
spéciale
de reprise
Pour tout achat d’une A3Mv2
avec reprise de votre ancienne A3M ou
d’une attacheuse électrique d’une autre marque
(état, âge, modèle et marque indifférents).

60 BOBINES OFFERTES

entretien complet
à partir de

32 € Ht

Avant le 08/06/20
Port aller retour compris

Renseignez-vous auprès de votre distributeur !

INFACO s.a.s
Bois de Roziès - 81140 Cahuzac sur Vère - France
Tél. : 05 63 33 91 49 - Fax : 05 63 33 95 57 - electrocoup@infaco.fr
www.infaco.com

Attaquez la saison dans les meilleures conditions !

PIÈCES CONTRÔLÉES
Passage du fil

1

Nettoyage et contrôle des galets de freinage

2

Frein bobine

3

Nettoyage complet extérieur

4

Démontage et nettoyage complet de la tête

5

Graissage du haut de la coque

6

Rotation moteur, comptage du nombre de

7

tours et arrêt position
+ câblage batterie
+ chargeur

2

7

4

5

1

PIÈCES CHANGÉES
4

1
3

6

2

3

1

Passe-fil

2

Câble bloque-fil

3

Affûtage du bloque-fil

4

Tous les ressorts

Moins de 3 campagnes + une révision dès la 1ère saison =
PROLONGATION DE GARANTIE (2)

OPTION 1

OPTION 2

TARIFS

SANS prolongation de garantie

AVEC prolongation de garantie

32 € HT Avant le 08/06/2020
Port aller et retour compris

Cette révision ne prolonge pas votre garantie mais vous
fera bénéficier, durant toute la saison prochaine, en cas
de nécessité de SAV :
- du port retour usine gratuit
- de la main d’oeuvre usine gratuite
L’OPTION 1 concerne toutes les attacheuses ne rentrant
pas dans le cadre de l’OPTION 2 y compris toutes les
attacheuses A3M.

Ne peuvent être pris en garantie
la main d’oeuvre revendeur les pièces d’usure le port aller -

Seront pris en garantie
- la main d’oeuvre usine
- toutes les pièces
défectueuses
- le port retour en Chronopost

(2)ATTENTION

Si durant les 3 premières saisons après l’achat de votre appareil,
une des deux révisions n’est pas effectuée,
la prolongation de garantie sera alors annulée.

Pour profiter de la révision
vous devez remettre votre valise complète, batterie
chargée (NiMH) ou hivernée (Lithium) et attacheuse, à votre
Revendeur avant le 08/06/20.

50 € HT

après le 08/06/2020

Port aller et retour en sus après le 31/08/2020

