COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Septembre 2018

Contrat de services AutomowerCare
POUR OFFRIR À SON ROBOT LE SOIN QU’IL MÉRITE
Pionnier en matière de tonte robotisée, Husqvarna développe depuis plus de 20 ans des Automowers® à la
pointe de la technologie. 100 % autonomes, ils s’adaptent à tous les terrains et offrent un gain de temps
précieux à leurs propriétaires.
Afin de pérenniser la performance de ces robots tondeuses tout en leur assurant un entretien de qualité,
Husqvarna lance le contrat de services AutomowerCare adapté à chaque besoin.
Pour préserver la tranquillité des utilisateurs, le contrat AutomowerCare représente
l’assurance d’utiliser un produit à la fois fiable, sûr et efficace dans le temps.
Il se distingue par une transparence des opérations ; en effet, les prestations de services
sont définies à l’avance dans le contrat. Ainsi, aucun frais supplémentaire n’est à prévoir
lors des visites à l’atelier.
Enfin, les utilisateurs bénéficient de l’expertise Husqvarna grâce à un réseau d’experts
agréés (665 Automower Competence Centers répartis dans toute la France) qui
réalisent la maintenance des Automower® pour conserver leurs qualités d’origine.
Trois contrats de services sont proposés selon les besoins :
• ExtendCare permet de prolonger la période de garantie constructeur pendant 12 ou
24 mois et d’obtenir une réparation ou un remplacement de pièces reconnues
défectueuses.
• EssentialCare propose les mêmes avantages avec la possibilité de bénéficier, en
plus, de sessions d'entretien programmées pendant 4 ans.
• IntegralCare inclut l’ensemble des prestations de garantie et d’entretien et prévoit
en plus le remplacement des pièces d’usure (batterie, roues, lames et vis) pendant
4 ans.
Les contrats EssentialCare et IntegralCare proposent également des options supplémentaires tels que la possibilité de
stocker son Automower chez un revendeur Husqvarna pendant la période hivernale, les déposes et les reposes ou encore
les retraits ou les livraisons à domicile*.
Pack ExtendCare : à partir de 1.44 € TTC / mois
Pack EssentielCare : à partir de 10.90 € TTC / mois
Pack IntegralCare : à partir de 14.90 € TTC / mois
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