Innovations
MÉTIER

Affûtage
et ajustage

entretien
et réparation

Collecte et
éco-collecte

TARIFS
AU DOS

Centre d’Affûtage
et de Réparation
Précision
Qualité
Soin

AFFÛTAGE À LA POINTE

Hervé vous apporte son expérience
de 17 ans dans l’expertise d’affûtage.

TECHNIQUES MODERNES

Nouvelles machines de haute qualité
pour l’affûtage de vos ciseaux et têtes de coupe.

OUTILS PROTÉGÉS

Prestadog prend soin de votre matériel
et vous associe dans une démarche éco-responsable.

Rapidité

TRAITEMENT RAPIDE

Sous une dizaine de jours, à réception
de vos affûtages, selon le planning en cours*.

02 47 34 97 88

contact@prestadog.fr

Pour les gros volumes, nous vous contactons pour convenir
d’une date de retour. Service express possible.

Marques
en exclusivité

*

Distributeur
multi-marques

AFFÛTAGE

SAV001
SAV003
SAV010
SAV013

8,95 €
4,50 €
8,85 €
12 €

La micro-denture est refaite systématiquement lors de l’affûtage,
comme à l’origine, sans supplément de prix.
Prix HT 2022, hors pièces détachées et frais d’envoi.

GARA

NT

IE
+

Tête de coupe
Contre-peigne
Ciseaux inox micro
Ciseaux Météor/P&W/Kenchii

RÉFÉRENCE TARIF UNITAIRE HT

-15%

24€

*

29,90€

Hors pièces détachées.

OFFRE DE RÉGLAGE
Pour optimiser leur bon
fonctionnement, profitez
de notre offre de couplage,
en nous confiant votre
tondeuse pour une révision,
avec l’affûtage
de vos têtes de coupe.

Photos non-contractuelles - * Offre valable jusqu’au 30/07/2022, hors pièces et frais d’envoi.

TARIFS 2022

Code promo : SAV-ECO

Innovation Prestadog
DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE
Votre matériel est précieux,
pour un transport tranquille,
nous avons conçu des étuis réutilisables,
pour respecter la nature,
avec un renfort en mousse au niveau
des pointes des lames de ciseaux
et des peignes de tondeuse.

Ces protections,
éco-conçues,
sont consignées à 1 €

affûtage
garanti !

Conseil Prestadog
PRATIQUE
Lors d’une utilisation intense,
vos lames chauffent.
Elles peuvent se déformer
et brûler l’animal.
L’usage d’un spray réfrigérant
est recommandé.

Voir nos offres

• Éco-collecte Prestadog

9,90 €

• Collecte Prestadog

14,90 €

• SAV rapido Prestadog

+ 20%

Plus économique, simple et pratique, adressez votre colis en le
déposant au point relais de votre choix. L’Éco-collecte Prestadog est
un service d’étiquette de transport, par email, à mettre sur votre colis.
Plus pratique et plus simple, nous venons chercher votre colis
à l’adresse de votre choix. La collecte Prestadog est un service
de ramasse exclusif. Vous ne payez que les frais de transport.

SAV
rapido

Vous êtes pressé, votre affûtage est réalisé sous 48h,
à réception de votre colis.

• Assurance colis

INDEMNISATION
FORFAITAIRE

RÉFÉRENCE

Niveau 1 Jusqu’à 6 outils

100 €

SAV-ZEN-1

Niveau 2 Jusqu’à 15 outils

250 €

SAV-ZEN-2

MONTANT ASSURANCE
COLIS HT
2€
5€

En dehors de toute assurance colis souscrite, le transfert des risques au client s’opère dès la remise
des marchandises au transporteur par la SAS Prestadog.

Un renseignement,
un devis pour une réparation,
un conseil personnalisé ?

Hervé vous répond :
02 47 34 97 88
sav@prestadog.fr

Prix indiqués HT à l’unité - Tarifs 2022 - Photos non-contractuelles

© Photos : Klara Vernarcova - Unsplash et Prestadog - Prix indiqués HT à l’unité - Tarifs 2022

Services +

Affûtage
BON DE COMMANDE
Cachet de votre salon

CODE CLIENT
• site internet
• e-mail		

prestadog.fr
contact@prestadog.fr

DÉSIGNATION

DATE
• photos mms
• téléphone
RÉFÉRENCE

Tête de coupe

SAV001

Contre-peigne seul

SAV003

Ciseaux inox micro

SAV010

Ciseaux Météor/P&W/Kenchii

SAV013

Couplage révision tondeuse

SAV-ECO

... / ... / 20...
07 86 70 16 29
02 47 34 97 88

QUANTITÉ

OUI

Service rapido en 48h

SAV-RAPIDO

+20%

Assurance colis niveau 1

SAV-ZEN-1

+2 €

Assurance colis niveau 2

SAV-ZEN-2

+5 €

Prix HT 2022, hors pièces détachées et frais d’envoi.

• Retour

Sous une dizaine de jours,
à réception de vos affûtages,
selon le planning en cours.
Pour les gros volumes,
nous vous contactons
pour convenir d’une date de retour.

• Le saviez-vous ?

Pour une meilleure traçabilité,
vos outils sont photographiés à réception.

Frais d’emballage et d’expédition
pour le retour du colis 9,90 € HT
Je passe une commande
sur le catalogue 99 € HT,
le retour est gratuit.

DEMANDE POUR LE SERVICE COMMERCIAL
Je souhaite être rappelé.e
Je passe ma commande sur le site prestadog.fr

