
SWAP-EUROPE 
EST À VOTRE 
SERVICE

L’installation 
de votre 
robot 
en toute 
tranquillité.

FORFAIT À PARTIR DE 199 € TTC

SWAP est l’expert certifié 

label longtime, référence 

en terme de durabilité des 

produits.

09.70.75.30.30 (1)

services.swap-europe.com

Nous restons
à votre écoute au :



Pour bénéficier de votre installation à 
domicile, ci-dessous la démarche à suivre : 

Créez votre compte sur le site :
www.services.swap-europe.com

Munissez-vous de la facture d’achat et 
de la photo de la plaque signalétique de 
votre robot.

Envoyez-nous votre demande 
d’installation avec ces documents.

SWAP mandate le technicien le plus 
proche de votre domicile pour : 

• La pré-visite technique (l’étude de 
votre terrain). 
• L’installation de votre robot tondeuse 
(si acceptation du devis).

NOS TARIFS FORFAITAIRES EN TTC(3) 

(1)Appel gratuit depuis un poste fixe et mobile. 
(2)L’étude de faisabilité ainsi que l’installation font l’objet de 2 déplacements dans un rayon de 25 km. Si l’installateur 
se trouve à plus de 25 km de votre domicile, les kilomètres supplémentaires vous seront facturés dans un devis. 
(3)Si le terrain nécessite plus de câbles et de cavaliers que ceux fournis avec le robot tondeuse, notre installateur 
agréé vous demandera un complément de facturation à régler sur la base de 1€ le mètre et de 29,90 € les 100 
cavaliers supplémentaires.
L’intervention se limite strictement aux travaux décrits et déclarés conformes aux conditions d’application du forfait 
sur le site. Toute(s) autre(s) particularité(s) par l’installateur ne répondant pas aux règles de l’art ou non conforme(s) 
à la réglementation en vigueur et générant des modifications sur votre installation ne sont pas comprises dans 
cette prestation. Ils feront l’objet d’un devis. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

SWAP
SERVICES :

199 € jusqu’à 250 m² inclus 

289 € de 251 m² à 500 m² inclus 

329 € de 501 à 1000 m² inclus 

389 € de 1001 à 1500 m² inclus 

429 € de 1501 à 2000 m² inclus

489 € de 2001 à 3000 m² inclus

Effectue 2 déplacements pour 
l’étude préalable de votre

terrain et installation(2)

Conseille sur l’entretien 
et l’utilisation de votre 

terrain

Met en service

NOTRE RÉSEAU 
D’INSTALLATEURS,
SWAP-EUROPE EST 
À VOTRE SERVICE.


