
LIVRET D’INFORMATION

INSTALLATION
DE VOTRE TONDEUSE ROBOT

GREENBOXOffrez un cadeau à votre jardin !
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L’ENREGISTREMENT

Avec GREENBOX, offrez un cadeau à votre jardin !

Enregistrez votre coffret forfait d’installation sur www.GREENBOX-Pro.fr pour :

- confirmer son activation et faire intervenir votre Installateur Robot
GREENBOX-Pro au plus vite.

- bénéficier d’une garantie en cas de perte ou de vol.

Votre forfait d’installation est valable 1 an à partir de sa date d’achat.

Vous vous êtes trompé de forfait pour votre robot, ou bien, il s’avère que votre 

jardin nécessite un robot plus gros ou plus petit que celui que vous avez choisi 

d’acheter : pas de problème !

Avec les conseils votre de Installateur Robot GREENBOX-Pro, vous pouvez 

échanger en ligne et obtenir le forfait qui convient exactement.

Seule la différence de prix sera à régler ou à vous rembourser.

Nos conseils

Si vous avez acheté votre robot avec le forfait d’installation, conservez-le dans son 

emballage en attendant le rendez-vous avec votre Installateur Robot 
GREENBOX-Pro. Lors de la visite technique de votre jardin, il validera votre choix 

en fonction de la configuration de votre terrain, si l’échange du robot s’avère 

nécessaire ce sera ainsi plus facile pour vous de le rapporter en magasin. 

Nous vous recommandons d’acheter d’abord votre forfait d’installation car il 

comprend une visite de préparation chez vous. A l’issue de celle-ci vous saurez 

précisément quel robot adapté à votre jardin choisir.

C’est notre expérience, nous la partageons avec vous pour faciliter la réussite de 

votre jardin.
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LE FORFAIT D’INSTALLATION

Le forfait d’installation que vous avez acheté comprend, exclusivement et 
uniquement, les opérations prévues dans le manuel du fabricant, pour mettre en 

place le robot de tonte adapté à votre jardin, à partir du moment où la surface 
à tondre est prête à recevoir votre équipement.

Vous bénéficierez d’une prestation professionnelle, qui comprend un rendez-vous 

avec votre Installateur Robot GREENBOX-Pro pour une visite technique de 

préparation suivie d’une intervention de travaux planifiée, avec la pose enterrée 

du fil périphérique, la mise en main de l’installation et la garantie de bonne fin.

100% professionnalisme
Une installation bien préparée,

c’est une installation réussie.

100% tranquillité
Une tondeuse robot bien installée,

c’est une tondeuse robot qui fonctionne bien,

à coup sûr et sur la durée.
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Deux zones à tondre indépendantes.

Automatisme partiel : 1 robot et 2 stations de charge.

Ou automatisme complet : 2 robots et 2 stations de charge.

Deux forfaits d’installation

SC

1
2

Deux zones à tondre séparées par une allée à niveau. 

Mode entièrement automatisé sur zones 1 et 2.

1 robot et 1 station de charge.

Un forfait d’installation et suppléments

Les différentes configurations d’installation

SC Une zone à tondre d’un seul tenant.

Mode entièrement automatisé.

1 robot et 1 station de charge.

Un forfait d’installation

Deux zones à tondre séparées sans possibilité de passage :

zone 1 : mode automatique - zone 2 : mode manuel.

1 robot et 1 station de charge.

Un forfait d’installation et suppléments
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Les conditions du forfait d’installation

- Préparation d’installation, avec analyse du terrain et schéma, réalisée par le 

technicien et validée par le client.

- Surface à tondre conforme aux prérequis du constructeur et d'un seul 

tenant.

- Tonte préalable à 6 cm maximum effectuée par le client.

- Surface de tonte propre et dégagée de tous objets.

- Circuit du câble périphérique suivant critères constructeur. 

- Pose du câble mécanique d'un seul tenant.

- Création jusqu’à 5 îlots d’isolation d’obstacles compris dans le forfait.

- Pose jusqu’à 2 câbles guides compris dans le forfait.

- Installation en passage étroit en dessous de 110 cm non prise en charge.

- Choix de l'emplacement de la station de charge et du circuit de câble 

périphérique par le technicien.

- Courant électrique par rallonge fournie par le client, si prise de courant non 

disponible.

- Accès au chantier direct aux véhicules et sans manutention à pied d’oeuvre.
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Ce qui n’est pas compris dans le forfait d’installation

- Le robot et ses accessoires (fil périmétrique et cavaliers, connecteurs, abri de 

station ...) que vous achèterez auprès de votre distributeur. Votre Installateur 

Robot GREENBOX-Pro validera votre choix de matériel à la visite de préparation, 

ou si vous ne l'avez pas encore acheté, vous recommandera le matériel qui sera 

le mieux adapté à votre besoin. Le cas échéant, vous pouvez l'acquérir sur notre 

site ou auprès de lui.

- Montage de l’abri de station, protection et stabilisation de sol autour et sous  la 

station...

- Montage sur le robot de roues crantées, coques couleurs, carte SMS...

- Installation d'un troisième fil guide, ajustements pour passages étroits en 

dessous 110 cm dans la limite constructeur, couloirs cul-de-sac, pose manuelle du 

fil périphérique en talus ou sous arbustes...

- La mise en main des applications Smartphone. Celles-ci relevant d'une relation 

directe entre le fabricant et l'utilisateur, le temps passé à contrôler les réseaux, la 

compatibilité matériel et logiciel, à communiquer avec le support technique du 

fabricant, à effectuer les téléchargement de mises à jour, réglages, paramétrages 

et explications à l'utilisateur ne peut être appréciée dans le cadre général du 

forfait GREENBOX. A votre demande, l'Installateur Robot GREENBOX-Pro peut 

effectuer cette prestation suivant son tarif de travaux.

- Manutention distante, ou par escalier, des fournitures et du matériel, 

protection pour traversée des locaux…

- Tous autres travaux d'aménagements du jardin nécessaires à l’installation,

ou optionnels.
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1- La visite de préparation

2- L’ intervention de travaux planifiée

3- La mise main de l’installation et la garantie de bonne fin

Déplacement, préparation sur place avec le client : analyse 

du terrain, tracé du câble, emplacement de la station…

Pose professionnelle du câblage, enterré à la machine : 

efficacité, régularité et marques minimales.

Isolation des obstacles autour des arbres, massifs, etc

Création de 5 îlots inclus au forfait.

Pose et raccordement de la station de charge et, suivant les 

marques, du câble guide.

2 câbles guides inclus au forfait.

Tests installateur, essais en fonction et paramétrage des 

zones de tonte en conditions normales de passage.

Réglages et paramétrages client, instructions de

fonctionnement de la machine et des menus.

LES ÉTAPES DE LA PRESTATION
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BIEN PRÉPARER L’INSTALLATION DE VOTRE TONDEUSE ROBOT

QUE FAUT-IL SAVOIR ?

Une tondeuse robot, reste toujours une tondeuse !

Elle ne tond pas les bordures, ni les pieds d’arbres.

Elle ne range pas les jouets des enfants et ne déplace pas le mobilier de jardin.

Elle se coince si elle rencontre des branches ou des fruits tombés au sol.

En présence de trous sa chute est assurée.

Elle reste coincée sur les bosses.

Elle ne descend pas les marches et ne monte pas les escaliers.

Dans les pentes, elle grimpe jusqu’à une certaine limite et à l’inverse 

lorsqu’elle est tout en bas a tendance à patiner pour remonter.

Elle travaille avec difficulté dans les endroits exigus et s’épuise dans les culs-

de-sac.

Enfin, elle ne sait pas nager, l’immersion lui est fatale !

En résumé, c’est votre petit aide-jardinier mono-tâche, et vous allez lui 
faciliter la vie pour qu’il travaille bien et longtemps.

Vous verrez comment faire avec votre Installateur Robot GREENBOX-Pro lors 

de la visite de préparation. 

8

La visite de préparation
Durée standard 1h30 environ, en trois étapes :

1- La présentation de l’installateur et la visite du jardin avec vous.

2- Le relevé sur plan et les métrés par l’installateur.

3- Le compte-rendu avec vous.

L’analyse de vos attentes et de vos contraintes :

un robot pour quelle utilisation et quels résultats ?

Informations d’utilisation et optimisation de l’installation.

Le robot choisi est-il bien adapté ?

Validation du choix dans la gamme, recommandations.

Les accessoires.

La configuration de l’installation (voir page 4)

Repérage des prérequis d’installation.

Relevé, analyse de la pelouse et des contraintes du terrain.

Emplacement de la station de charge.

Métrage du câble périphérique.

Cahier des charges et plan d’installation validés par vous et 

prêts pour l’intervention.

Conseils pratiques, autres suggestions pour le jardin et le bon 

fonctionnement de votre robot : électricité, aménagements, 

terrassements…

SC

1
2
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Questions préalables au choix du robot

Questions préalables à l’installation de la station de charge

Questions sur la configuration du terrain

Présence d’enfants, animaux, jours de tonte autorisés, utilisation 
intensive ou modérée de la pelouse

Prise de courant accessible.
Emplacement du transformateur accessible.
Longueur de câble d’alimentation jusqu’à la station de charge. 
Emplacement de de la station de charge : plat, à niveau dégagé.

Pentes générales.

Réseau sous tension
enterré.

Risque de glissement
en bas de pente.

Plaque de fonte ou masse
métallique enterrée.

Talus.

Massifs à isoler.

Les questions qui vont être posées par votre
Installateur Robot GREENBOX-Pro pendant la visite du jardin

10

Questions pour une optimisation de la tonte

Sillons de découpe en bordure
de massifs à reprendre.

Trous et bosses
dans la pelouse.

Passage d’allée ou de voirie,
avec ou sans bordure.

Pas japonais,
pierres affleurantes.

Questions sur la nature des obstacles

Racines affleurantes.Bases d’arbres.

Souches.Arbres rapprochés.

Différence de niveau
en bordure de terrasse.

Cuvettes de
plantations.

Les questions qui vont être posées par votre
Installateur Robot GREENBOX-Pro pendant la visite du jardin
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Les questions pratiques 

Chaque jardin est différent !

Vous verrez aussi, avec votre Installateur Robot GREENBOX-Pro, les 

particularités d’accès à la zone de travaux et les conditions de manutention du 

matériel (parking des véhicules, escaliers, distances, traversée du logement…), 

les conditions d’intervention pour ne pas vous déranger (horaires de présence, 

code d’accès…) et tout ce qui peut concourir à la bonne réalisation des travaux.

Le relevé sur plan et les métrés par l’installateur

Votre Installateur Robot GREENBOX-Pro réalisera le métrage de câbles 

nécessaires et dressera par écrit sur le document spécifique GREENBOX-Pro un 

schéma de l’installation à partir du plan de votre jardin. Ce plan comportera 

toutes les spécifications de travaux, vues pendant la visite du jardin, et 

reportées sur le cahier des charges. 

Ce document technique accompagnera l’étude chiffrée qui vous sera remise.

Le compte-rendu avec vous

L’Installateur Robot GREENBOX-Pro effectuera avec vous le compte-rendu 

de sa visite en explicitant le document technique qu’il a établi, le cahier des 

charges et le schéma d’installation adapté à votre jardin. Il répondra à toutes 

vos questions concernant les éventuels travaux qui non compris dans le forfait 

d’installation et leur nécessité.  Il éclaircira les points de détails et 

d’organisation.

Vous validerez ensemble le document technique GREENBOX-Pro.

12

L’intervention de travaux

Une fois la validation de tous les éléments effectuée avec votre Installateur 

Robot GREENBOX-Pro, la date d’intervention est programmée sur le planning 

de travaux et le rendez-vous d’installation est pris avec vous.

L’Installateur Robot  GREENBOX-Pro effectue une pose professionnelle du 

câblage, enterré à l’aide d’une machine au fond d’un sillon entre 3 et 6 cm de 

profondeur. La marque du sillon dans la pelouse, de 1 cm de largeur environ, 

disparait d’autant plus rapidement que la pousse du gazon est dynamique. La 

texture du sol influe sur la qualité de la pose du câble, on évitera autant que 

possible d’opérer en été lorsque les sols sont secs, compacts et rétractés.

Pour permettre à l’Installateur Robot GREENBOX-Pro une pose précise, 

vous aurez effectué une tonte de propreté à 5-6 cm de hauteur quelques jours 

auparavant et libéré la pelouse des objets et du mobilier. 

Le cas échéant, pensez à l’Installateur Robot GREENBOX-Pro qui travaille au 

ras du sol, à genoux, lorsqu’il réalise l’isolation des obstacles et l’installation de 

la station de charge en ôtant les éventuelles déjections de vos animaux juste 

avant l’intervention.
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Le déroulement des travaux

L’installation du robot se fait en une journée avec un ordonnancement 

précis des tâches :

1- Le déballage du robot et la mise en charge.

2- La validation des travaux hors forfait que vous aurez effectués si 

nécessaire.

3- Le marquage du chantier.

4- Les travaux d’aménagements hors forfait acceptés restant à effectuer : 

terrassements, électricité…

5- La pose enterrée du câble avec une machine dédiée.

6- L’installation et le raccordement de la station de charge.

7- Les essais du robot et les paramétrages d’installation.

8- Les travaux délicats hors forfait, comme les semis de gazon, lorsqu’il 

n’y a plus de risque de piétinement sur le chantier.

1
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La mise en main de l’installation 

C’est la dernière étape et la plus importante pour vous.

La pelouse est libérée de l’outillage et des machines d’installation, 

l’Installateur Robot GREENBOX-Pro vous met en main votre robot et 

l’installation. 

- Il vous présente la description complète des fonctions de la machine et des 

menus.

- Il vous donne les explications sur la notice du constructeur.

- Vous visualisez avec lui l’ensemble et les particularités de votre installation.

- Il répond à toutes vos questions pratiques.

- Il vous donne les conseils et recommandations d’utilisation et de 

maintenance.

A l’issue de ces instructions, votre robot est déjà au travail, vous connaissez les 

principes de fonctionnement et les menus utiles, et vous pouvez signer le 

document GREENBOX-Pro de réception des travaux.
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LA GARANTIE DE BONNE FIN

L'installation du robot est réceptionnée à l'issue de l’intervention. Celle-ci

est prévue pour se dérouler sur une journée, sauf travaux hors forfait.

Le robot travaillant sur l'ensemble de la pelouse, la garantie de bonne fin

se constate dans les quinze jours qui suivent la mise en fonction du robot sur

sa programmation normale d'utilisation.

Cette mise en fonction se fait immédiatement à la suite de l’intervention et

ne doit pas être différée.

Durant ces quinze jours le robot sera passé partout, jusque dans les moindres 

recoins de la pelouse, entre quatre et six fois. Les défauts de pose du fil ou

de la station se constatent immédiatement.

Votre Installateur Robot GREENBOX-Pro se tient à votre écoute et 

s’engage à intervenir dans les plus brefs délais pour reprendre les travaux en

cas de dysfonctionnement du robot.

Cette garantie de bonne fin s’applique sur la conformité de l’installation du

câblage du robot et celles des travaux associés à l’installation du robot. Elle 

ne couvre pas les perturbations électromagnétiques éventuelles (ayant 

différentes causes comme les masses métalliques enfouies, les réseaux 

enterrés sous tension, les ferraillages de dalles béton, les appareillages 

électriques extérieurs, les lignes non ou mal protégées… ) dont les effets sur 

le fonctionnement du robot ne peuvent se découvrir qu’après sa mise en 

fonction, ni les ruptures de câbles qui auraient pu être causées par une 

mauvaise manœuvre de l’utilisateur dans le jardin.

16

Travaux du forfait d’installation

17



LA GARANTIE DE BONNE FIN

L'installation du robot est réceptionnée à l'issue de l’intervention. Celle-ci

est prévue pour se dérouler sur une journée, sauf travaux hors forfait.

Le robot travaillant sur l'ensemble de la pelouse, la garantie de bonne fin

se constate dans les quinze jours qui suivent la mise en fonction du robot sur

sa programmation normale d'utilisation.

Cette mise en fonction se fait immédiatement à la suite de l’intervention et

ne doit pas être différée.

Durant ces quinze jours le robot sera passé partout, jusque dans les moindres 

recoins de la pelouse, entre quatre et six fois. Les défauts de pose du fil ou

de la station se constatent immédiatement.

Votre Installateur Robot GREENBOX-Pro se tient à votre écoute et 

s’engage à intervenir dans les plus brefs délais pour reprendre les travaux en

cas de dysfonctionnement du robot.

Cette garantie de bonne fin s’applique sur la conformité de l’installation du

câblage du robot et celles des travaux associés à l’installation du robot. Elle 

ne couvre pas les perturbations électromagnétiques éventuelles (ayant 

différentes causes comme les masses métalliques enfouies, les réseaux 

enterrés sous tension, les ferraillages de dalles béton, les appareillages 

électriques extérieurs, les lignes non ou mal protégées… ) dont les effets sur 

le fonctionnement du robot ne peuvent se découvrir qu’après sa mise en 

fonction, ni les ruptures de câbles qui auraient pu être causées par une 

mauvaise manœuvre de l’utilisateur dans le jardin.

16

Travaux du forfait d’installation

17



DESSINEZ LE PLAN DE VOTRE JARDIN

18

Notre astuce :  sur le site www.geoportail.gouv.fr, vous pourrez localiser avec 

précision votre jardin, voir les limites exactes du plan cadastral en même 

temps que la photo satellite, évaluer correctement les surfaces de tonte, 

faire des mesures…

19



DESSINEZ LE PLAN DE VOTRE JARDIN

18

Notre astuce :  sur le site www.geoportail.gouv.fr, vous pourrez localiser avec 

précision votre jardin, voir les limites exactes du plan cadastral en même 

temps que la photo satellite, évaluer correctement les surfaces de tonte, 

faire des mesures…

19



TRAVAUX DE PRÉPARATION ET D’AMÉNAGEMENTS

Le robot et son installation sont prévus pour durer dans votre jardin jusqu’à 

dix ans, voire plus.

Vous investissez dans un équipement durable et très pratique. Autant faire les 

choses au mieux dès le départ : équiper votre jardin d’une prise électrique 

toujours utile ; ne pas hésiter à bien concevoir la zone technique de station et 

le câblage d’alimentation ; en profiter pour reprendre les imperfections de la 

pelouse et des abords des terrasses pour obtenir une tonte intégrale par le 

robot ; repenser l’agencement et l’organisation des massifs ; envisager un 

arrosage automatique et un éclairage bien conçu…

L’Installateur Robot GREENBOX-Pro est un professionnel du jardin à vos 

côtés pour vous aider et vous conseiller. Il partage avec vous son expérience et 

vous proposera toutes les solutions qui vont faciliter votre vie et améliorer le 

fonctionnement de votre robot.

De la simple commodité d’une prise de courant, jusqu’au jardin connecté en 

passant par la tonte intégrale et l’animation saisonnière de la pelouse, 

profitez de l’installation de votre robot pour obtenir un beau jardin facile à 

vivre.

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de préparations et 

d’aménagements qui peuvent vous convenir et vous permettre d’adapter 

votre espace.

Et encore bien d’autres à imaginer avec votre Installateur Robot 

GREENBOX-Pro.

20

Il faut apporter un soin particulier à toutes les opérations d’installation de la 

station de rechargement du robot : alimentation à partir d’une ligne 

électrique fiable ; raccordement entre le transformateur et la station ; 

protection des éventuels câbles qui traînent au sol par une gaine bien fixée ;  

mise à niveau de la plaque de charge ; terrassement et stabilisation du sol… 

Autant de travaux assujettis à la configuration de chaque jardin.

Fixation transformateur,
câble d’alimentation
basse tension/gaine.

Ouverture de tranchée
pour passage du câble
d’alimentation
basse tension/gaine.

Percement de mur
pour passage  de câble
et gaine.

Installation d’une prise de
courant extérieure murale.

Ouverture de tranchée
pour amener du courant
électrique 220 V.

Installation d’une prise de
courant jardin sur
poteau en bois traité.

Terrassement
emplacement station
de charge au m².

Stabilisation du sol
avec trame micro-maille.

TRAVAUX
HORS

FORFAIT

Travaux pour installation de la station de charge
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La pose sur géotextile isolant

Pose de prises de courant 

et protection du branchement contre le ruissellement

L’installation

d’un abri de station

22

Terrassement et stabilisation de l’emplacement

Ouverture de tranchées, percement en pied de bâtiment

 de la station de charge

et pose de gaine d’alimentation basse tension

TRAVAUX
HORS

FORFAIT
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Installation de câble en
traversée d’allée,
dallage opus incertum
joints larges.

Installation de câble en
traversée d’allée,
dallage romain
joints étroits.

Installation de câble en
traversée d’allée,
tronçonnage rectiligne.

Installation de câble en
passage sous fondation
d’allée.

Réglage et paramétrage
pour talus avec câble
périphérique amont.

Réglage et paramétrage
pour talus avec câble
périphérique aval.

Travaux pour installation du câble périphérique

Les configurations particulières d’installation du câble périphérique permettent 

d’adapter le robot à chaque jardin : traversées d’allées, passages précis à la main.

Installation zone
secondaire indépendante
pour un fonctionnement
manuel.

Installation zone séparée
avec deuxième station
de charge.

24

Déjointement d’une allée

pour passage du câble périphérique

Aménagement d’un passage d’allée

à la tronçonneuse ou au burin

Aménagement en bas de pente

TRAVAUX
HORS

FORFAIT 25
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Terrassement d’un passage entre deux zones

Déplaquage et
replaquage de gazon.

Modification de massifs,
transplantation d’arbustes.

Reprise trous et bosses,
apport de terre,
terreautage, sur-semis.

Enlèvement
d’une souche.

Mise à niveau entre
dallage et gazon pour
une tonte sans bordure.

Remise à niveau de dalle
en pas japonais.

Modification/adaptation
de l’arrosage
automatique.

Modification/adaptation
de l’éclairage de jardin.

Travaux pour aménagements de la surface à tondre

26

Dépose et repose de dalles

Animation saisonnière

Double circuit

pour laisser fleurir les bulbes

pour passage du fil

TRAVAUX
HORS

FORFAIT
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La tonte intégrale par le robot sans finition manuelle de bordure

Nivellement et pose du fil devant les dallages de terrasses

sur remblai et semis

sur remblai avec déplaquage et replaquage de la pelouse

35 cm

Distance de déplacement du câble

5 cm

Déplaquage
puis

replaquage
Ajout

de terre

5 cm

Distance de dépacement du câble

28

l’arrosage,

l’éclairage…

Réalisation des infrastructures et des réseaux

pour jardins connectés

TRAVAUX
HORS

FORFAIT

Jardins connectés :

une seule et même application pour votre robot
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AU JARDIN
EN SAISON

EN
ATELIER

• Dépose carrosserie et nettoyage complet
• 15 points de contrôle mécanique

• Véri�cation et nettoyage du robot tous les 15 jours
• Adapter la hauteur de coupe et moduler la programmation
     de travail suivant la pousse du gazon

• Changements des lames cutter 4 fois au moins dans la saison
     (15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet et 15 septembre)
• Finition des bordures tous les 15 jours

• Auto-diagnostic des composants
     et mise à jour des logiciels
• Changement des lames

• Remplacement des pièces d’usure
• Stockage dans un local sec et tempéré
• Maintien de la charge des batteries

Le calendrier de votre robot

DEBUT DE SAISON 
15 MARS

• Dépose des protections
• Remontage de la station
• Contrôle de l’alimentation électrique
• Véri�cation générale de l’installation
     et de la pelouse
• Remise en service progressive
• Réglage et paramétrage

FIN DE SAISON
15 NOVEMBRE
• Démontage de la station
• Protection des connexions
     contre le gel et l’humidité
• Véri�cation générale de
     l’installation et de la pelouse
• Retour en atelier machine
     et station de charge

Votre Installateur Robot GREENBOX-Pro se tient à votre disposition pour vous 

donner les astuces et les conseils utiles afin que votre robot puisse faire son travail dans 

les meilleures conditions. 

Il vous prévient quand vient le moment d’hiverner le robot, il sera à votre écoute pour 

vous aider dans la programmation en cours de saison.

Suivant votre contrat de service, il se déplace pour effectuer le diagnostic sur place en 

cas de panne et vous pouvez bénéficier d’un robot de remplacement.

VOTRE ROBOT EST INSTALLÉ… ET APRÈS ?

30

Pendant que le robot tond la pelouse, les jardiniers embellissent le jardin !

Obtenir une pelouse magnifique, bien nourrie et en pleine santé, c’est beaucoup plus 

simple avec votre robot. 

Vous pourrez obtenir ce résultat en suivant les conseils de votre Installateur Robot 

GREENBOX-Pro qui est aussi spécialiste du gazon et en vous abonnant à notre 

newsletter.
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1 – Les présentes Conditions Particulières d’utilisation des coffrets GREENBOX « Faites installer votre 

tondeuse robot » complètent les Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Utilisation 

disponibles en ligne sur notre site www.greenbox-pro.fr. Nous vous invitons, en tant qu’Utilisateur 

GREENBOX, à en prendre connaissance.

LES PRESTATIONS DÉLIVRÉES EN COFFRET GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot »

2 – Le coffret GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot » est valable pour une seule prestation 

décrite précisément dans le livret d’information.

Chaque prestation est obligatoirement précédée d’une visite technique (ou visite de préparation) au 

cours de laquelle le Partenaire GREENBOX-Pro prend contact avec vous, l’Utilisateur GREENBOX, et 

prépare la prestation proprement dite.

3 – Compte tenu de la durée de validité du Coffret GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot », le 

Partenaire GREENBOX-Pro présenté peut être amené à changer sans que cela modifie le contenu de la 

prestation ni n’engage la responsabilité de GREENBOX.

4 – Seuls les robots des marques et modèles dans la liste figurant au dos de l’emballage du Coffret 

GREENBOX « Faites installer votre robot » et actualisée sur le site www.greenbox-pro.fr bénéficient du 

forfait d’installation décrit dans le livret contenu à l’intérieur du Coffret GREENBOX « Faites installer votre 

tondeuse robot ». Cette liste est établie en fonction des modèles mis sur le marché par les constructeurs et 

de leurs évolutions, et que GREENBOX a sélectionné pour former les Partenaires GREENBOX-Pro agréés 

Installateurs Robot. GREENBOX peut être amenée à modifier cette liste sans préavis sans que cette 

modification puisse ouvrir un quelconque droit à réclamation ou indemnité.

L’Utilisateur GREENBOX accepte et reconnaît que la Société ne fournit en aucune manière le robot 

tondeuse dont il souhaite l’installation sur son Jardin. L’Utilisateur GREENBOX accepte et reconnaît qu’il 

doit donc procéder à l’acquisition d’un robot tondeuse et des accessoires nécessaires par ses propres 

moyens. Au surplus, aucun des modèles de robot tondeuse objets des Coffrets GREENBOX n’est fabriqué 

par GREENBOX. Dès lors, l’Utilisateur GREENBOX accepte et reconnaît qu’il ne pourra en aucune manière 

tenir la Société pour responsable d’un quelconque défaut de fabrication et/ou de conformité et/ou vice 

caché et/ou défaut de fonctionnement du robot tondeuse dont il souhaite l’installation sur son Jardin.

5 – Chaque jardin étant un lieu unique par nature et par la personnalité de celui qui l’utilise, d’autres 

prestations en complément de celle achetée par l’Utilisateur GREENBOX avec votre coffret GREENBOX « 

Faites installer votre tondeuse robot » pourraient être nécessaire en préalable à la réalisation de celle-ci, 

ou demandées par lui-même, ou suggérées par le Partenaire GREENBOX-Pro. Dans tous les cas, un devis 

spécifique est établi à la suite de la visite technique, directement par le Partenaire GREENBOX, et présenté 

à l’Utilisateur GREENBOX.

Conditions Particulières d’utilisation des coffrets GREENBOX 
« Faites installer votre tondeuse robot »
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COMMENT UTILISER VOTRE COFFRET GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot »

6 – L’activité jardin est, par nature, saisonnière, et de surcroît soumise aux aléas de la météorologie. 
Compte-tenu du grand nombre de demandes en pleine saison (à savoir la période allant de la mi-mars à 
la mi-juillet environ), GREENBOX ne peut garantir les délais d’intervention de ses Partenaires 
GREENBOX-Pro. Nous vous conseillons d’anticiper autant que possible votre projet et d’enregistrer au plus 
tôt votre coffret GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot » sur le site www.greenbox-pro.fr. 
L’idéal serait de faire réaliser les études techniques en basse saison afin de réserver votre place dans le 
planning d’intervention d’un Partenaire GREENBOX-Pro.
 
L’EXECUTION DES TRAVAUX

7 – Chaque Coffret GREENBOX « Faites installer votre tondeuse robot » inclut une visite de préparation 
qui détermine la faisabilité et les conditions de l’installation du robot tondeuse. La prestation du 
Partenaire GREENBOX-Pro se borne exclusivement aux possibilités du matériel à mettre en œuvre mis à 
disposition par l’Utilisateur GREENBOX. En cas d’impossibilité totale d’installation du robot tondeuse 
choisi et d’exécution des travaux du fait de la configuration du jardin dûment constatée et justifiée par le 
Partenaire GREENBOX-Pro (forte pente, multiplicité d’obstacles, complexité extrême, passages trop 
étroits, parcelle à tondre trop morcelée …), le coffret GREENBOX« Faites installer votre tondeuse robot » 
est remboursé déduction faite de la visite de préparation effectuée par le Partenaire GREENBOX-Pro 
(180,00 € TTC) et des frais de gestion (35,00 € TTC). Ce remboursement sera effectué par le Distributeur si 
l’Utilisateur a acheté son Coffret GREENBOX auprès d’un Distributeur et par la Société si le Coffret a été 
acheté directement auprès de la Société.

8 – La délivrance de la prestation est soumise aux conditions spécifiques du Partenaire GREENBOX-Pro, 
telles que les modalités d’annulation de l’intervention programmée, de modification de planning ou des 
conditions pratiques d’intervention.
En tout état de cause, une fois passé la visite technique, aucune modification ou annulation ne pourra 
être prise en compte, ni donner droit à remboursement.

9 - Il est rappelé que GREENBOX a une mission d’apporteur d’affaires, intermédiaire entre l’Utilisateur 
GREENBOX et le Partenaire GREENBOX-Pro, et n’achète en aucun cas la prestation du Partenaire 
GREENBOX-Pro.

10 – Le Partenaire GREENBOX-Pro est seul responsable de l’exécution de sa prestation. En matière de 
prestations paysagistes, la responsabilité de GREENBOX ne pourra en aucun cas être engagée. GREENBOX 
ne peut voir sa responsabilité engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
notamment imputable soit à l’Utilisateur GREENBOX, soit à un fait imprévisible et insurmontable d’un 
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

11 – En tout état de cause, le Distributeur commercialise les Coffrets GREENBOX au nom et pour le compte 
de GREENBOX, et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une quelconque 
prestation liée au Service GREENBOX.

12 – Le contenu du descriptif de la prestation, textes, schémas et photos présentés dans le Coffret. 
GREENBOX sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Toute reproduction partielle ou entière est 
strictement interdite.
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GREENBOX

Comment utiliser
ma GREENBOX ?

N° de Pass :
Code de confirmation :

Échange gratuit et illimité* - Valable 1 an **
*Pendant la période de validité - ** À partir de la date d’achat

- Confirmer son activation auprès du réseau d’Installateur Robot GREENBOX-Pro.

- Bénéficier d’une garantie en cas de perte ou vol.

- Être informé de l’ensemble des services GREENBOX.

- il prendra contact avec vous pour venir préparer l’installation de votre robot.

- il effectuera les travaux d’installation dans le jardin et tous les réglages.

- il vous expliquera le fonctionnement de votre robot.

Le partenaire Installateur Robot GREENBOX-Pro

Et voilà! Votre robot est prêt à tondre!

1 

2

Rendez-vous immédiatement sur www.greenbox-pro.fr
et enregistrez votre GREENBOX en ligne :


