Castorama
vous accompagne
tout au long
de votre projet :

Pack
pose
robot
tondeuse

• En sélectionnant pour vous
des partenaires professionnels
reconnus.
• Par un suivi personnalisé de la pose.
• En faisant réaliser la prestation
de pose, vous bénéficiez des garanties
légales applicables après la réception
du chantier.

Installation
de votre robot
tondeuse

A PARTIR DE

Une question ?
Contactez-nous quand
vous le souhaitez
09.74.75.01.74
PRIX D’UN APPEL LOCAL

du lundi au samedi de 8h à 20h
ou tous les jours sur castorama.fr
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219€

*

En partenariat avec

TOUT POUR VOUS AIDER
À VOUS LANCER

*Sous réserve d’éligibilité. Hors produits, options et livraison.

CASTORAMA VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS DE POSE
Nous vous proposons un service simple et efficace
pour installer votre nouveau robot tondeuse.
Nous nous engageons à faire intervenir des professionnels
reconnus et vous assurons le suivi de la qualité de votre
chantier.

1 Vérifiez avec votre conseiller de vente
que vous êtes bien éligible au pack pose.

2 Choisissez avec lui vos produits,

Le pack pose
NOTRE PRESTATION
COMPREND :

3 Complétez l’ensemble des documents

4 Notre artisan partenaire vous contacte
dans la semaine, pour convenir avec vous
d’une date d’intervention.

5 Une fois le chantier terminé,
signez le procès-verbal
de réception pour valider les travaux et déclencher
vos garanties. Puis, évaluez les travaux et l’artisan
à travers un questionnaire de satisfaction.

Si votre projet n’est pas éligible au pack pose,
l’artisan peut réaliser une pré-visite chez vous pour établir
un devis personnalisé. Cette prestation est facturée 45€,
déductible de la commande de pose.

Le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km du magasin.
L’installation ne devra entrainer aucune modification
ou transformation de l’environnement de la tondeuse
(Nivelage, dessouchage, déplacement de gaine d’arrosage…)
permettant l’utilisation préconisée dans la notice du produit.

• La détermination de l'emplacement de la station
de charge du robot tondeuse
• La délimitation de la zone de tonte avec le câble
périphérique et les cavaliers plastiques
• La pose en surface du câble périphérique (pour une pose
enterrée un devis sur place est nécessaire)
• La Connexion des différents câbles à la station de charge
et la Connexion du câble d'alimentation du transformateur
à la prise murale 230 V
• Le Contrôle de l'installation, les réglages
et la programmation du robot tondeuse
• Le Rappel des conditions d’utilisation et d’entretien

produits complémentaires et options
pour établir votre commande.

(comprenant les conditions générales de pose)
avec notre service pose et passez en caisse
pour valider votre commande.

Etes-vous éligible
au pack pose ?

LES TARIFS :
Le tarif de l’installation dépend de la capacité
de tonte du robot.
• Surface conseillée de 250 m2 : 219€
• Surface conseillée de 500 m2 : 299€
• Surface conseillée de 1000 m2 : 359€
• Surface conseillée de 1500 m2 : 429€
• Surface conseillée de 2000 m2 : 459€

La pente du terrain est inférieure à 20 degrés.
Il existe un réseau électrique de 230V aux normes en vigueur
à proximité de l’emplacement défini pour la recharge du robot.
(distance entre l’installation électrique et la station de charge = 5m)
La station de charge peut être placée dans un endroit plat,
sec et bien drainé.
Le terrain est entièrement couvert de gazon sur la surface
à tondre et la hauteur de gazon ne dépasse pas 6 centimètres.
Ce sont toutes les conditions requises pour bénéficier du pack pose.
Si lors de la pose, l’artisan estime que les conditions d’application du pack
ne sont pas remplies, un devis complémentaire sera établi par Castorama
et une solution alternative vous sera apportée.
La pose démarrera après acceptation du devis complémentaire.
En cas d’annulation, le pack pose sera remboursé, déduction faite
du montant forfaitaire de 45€.
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