SPÉCIAUX D’HIVER 2019
SERVICE D’ENTRETIEN COMPLET

L'entretien du système de traction comprend l'affûtage des cylindres (ou de nouvelles lames
rotatives) TORO seulement
Greensmaster
(contre-lame incluse)

Groundsmaster

Flex/800/1000/1600 series
Contre-lame régulière
Contre-lame Edgemax

• Prix spéciaux des pièces haute

205 $ performance
275 $ • Techniciens formés à l’usine

• Service technique complètement outillé

7200//10
328/3280
3500
4000
4500
4700
580/5900/5910

510 $
490 $
485 $
910 $
910 $
1 075 $
1 175 $

Reelmaster

3100
5000 Series

620 $ • Lavage à pression compris
1 125 $ • Le travail effectué comporte une

Greensmaster

3000 Series

605 $

Workman

HD/MDX

385 $

• Outillage à la fine pointe de la
technologie
• Inventaire complet de pièces
• Cueillette et livraison gratuite jusqu’à
150km

garantie de 30 jours, durant la saison

La saison hivernale est à nos portes et c’est maintenant le temps de planifier vos besoins en entretien
d’équipement TORO vur la saison 2019.
- Remplacement de l’huile et du filtre à l’huile
- Remplacement du filtre à air
- Inspection du système de refroidissement et nettoyage du
radiateur
- Inspection et réglage de la tension de toutes les courroies
- Remplacement des filtres à carburant
- Vérification de l’embrayage électrique, réglage (s’il y a lieu)
- Inspection de la direction et des roulements
- Inspection et réglage des freins
- Inspection des câbles et lubrification, au besoin
- Nettoyage et vérification de la batterie

- Vérifications des systèmes électriques et des interrupteurs de
sécurité
- Inspection de tous les boyaux et raccords hydrauliques
- Ajout de liquides, au besoin
- Lubrification de tous les points de graissage
- Ajustement du régulateur et vérification du système d’allumage
- Lavage à la pression de l’unité
- L’entretien des plateaux de coupe comprend l’inspection des
courroies de l’embrayage des poulies et des axes. Inspection de
la boîte de transfert et du PTO, inspection des roues pivotantes et
des roulements, lubrifications de tous les points

SERVICE | INSPECTIONS | RAMASSAGE | LIVRAISON ( jusqu’à 150 kms)

Contactez notre équipe de service dans votre région pour prendre rendez-vous.
Ontario
T: (905) 836-0988 Poste 7506
Courriel: serviceadmin@turfcare.ca

Québec
T: (450) 218-4544 Poste 5704
Courriel: serviceadmin@turfcare.ca

TERMES: Réservez avant 30 nov, recevez un rabais de 15% | Recevez un rabais de 5% pour les termes net 20 jours | 1000 $ Minimum

www.turfcare.ca
@Gr8estShowOnTRF

