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Dernière chose dans cet ordre d'idée.

J'ai acheté un taille bordure chez Daurat à Cournon il y a quelque temps,
parce qu'il se dit qu'ils ont du bon matériel et un bon service après vente.

Pour le service après vente, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que j'y suis
allé pour l'entretien, c'était au miliu de l'été, et ils ont annoncé 2 mois de
délais. Donc j'ai ramené mon taille bordure, parce que j'en ai besoin. Sinon, il
marche bien.

PS. J'ai revu les lames de ma tondeuse, et elles n'ont pas fondu tant que ça. Il
a simplement du les affûter, comme il a dit.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Fwd: tondeuse
Datum:Fri, 2 Jul 2021 11:47:33 +0200

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
An:Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Ce qui s'est passé au niveau des tondeuses :

Au départ, j'ai acheté ma tondeuse en 2000, en débarquant à Clermont-
Ferrand en tant que locataire, avec un jardin plus petit.

Je l'ai acheté chez castorama Aubière. C'était une Torro, a priori excellente
marque.

Quand j'ai acheté ma maison, elle était un peu sous-dimensionnée pour le
jardin, mais ça n'était pas une priorité, et ça faisait.

Je ne sais plus où je faisais l'entretien, et il est possible que c'était déjà chez
Moullhaud à Billom, ou que je ne faisais pas l'entretien très régulièrement.

À un moment donné, la tondeuse a perdu un boulon qui tenait les lames, lors
d'une tonte, et je n'ai pas pu le retrouver.

Moulhaud a dit : c'est une marque américaine, les boulons ne sont pas les
mêmes, je ne peux pas le trouver.

J'ai trouvé ça incroyable, mais je me suis mis en quête du boulon. Chez
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Castorama, au service après vente, ils ont mis leurs moins bons commerciaux,
qui traînent les pieds de manière excellente. Ils n'ont pas pu me procurer le
boulon.

J'en ai fait d'autres, dont la maison mère de Moulhaud (je ne me reppèle plus,
mais c'est dans la zone commerciale d'Aubière).

J'ai essayé Daurat, puisqu'ils font la marque Totto.

À chaque fois, même son de cloche : vous avez acheté votre tondeuse chez
Castorama, on n'est pas tenu de vous fournir le boulon, voyez avec le service
après vente de casto.

J'ai essayé sur internet, mais à l'époque c'était moins répandu, je n'ai trouvé
qu'une boîte que le faisait en suisse, il fallait être répertorié comme pro.

J'ai fini par me décider à acheter une tondeuse assez haut de gamme chez
Mouhaud, en me disant : "je prends la boîte du coin, sur la qurque qu'il fait,
comme ça, on évite les ennuis". Sauf que : elle ne marchait pas... Pendant des
années.

Auparavant, j'avais essayé de faire remettre en était ma Torro, mais c'est
pareil, "on ne peut pas maintenir en état deux tondeuses".

Là tout de suite, la torro a toutes les durites percées, et quand on met de
l'essence, ça fuit de partout.

L'an dernier, je voyais venir le coup pour le lanceur manuel qui s'effilochait,
mais il a refusé de le changer par prévention, en disant qu'on ne pouvait pas.

Il a dit un truc du genre "j'ai nettoyé le dessous". J'ai dit "ça a l'air bien, je
crois que ça n'avait jamais été fait, ça devrait mieux marcher"

"Vous aussi, vous faites du nettoyage, des fois ?" "Oui, ça m'arrive, oui. Dès
fois, il faut"

"Ah bon, parce que j'ai aussi affûté les lames..."

Mon impression immédiate, c'est que les lames ont diminué de moitié, et soit
il a remplacé par des vielles, soit il a meulé comme un malade.

Là je vais tâcher de tondre avant de la porter, mais comme de bien entendu,
le cordon du lanceur menace de péter.

J'ai la pièce neuve, mais je ne peux pas la changer, parce que c'est des rivets.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
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Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
An:Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

J'ai cacheté ma tondeuse chez Moulhaud, à côté de Gédimat, et pendant
plusieurs années, elle n'a pas fonctionné.

Pourtant, j'ai pris un modèle avec un moteur suffisament puissant pour ne pas
avoir de problème pour le mulchin.

J'y suis retourné des dizaines de fois, surtout au début, car elle calait tous les
20m.

Quelques temps avant de prendre sa retraite, il a fait un réglage moteur, et ça
s'est mis à mieux marcher...

-- 
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.xyz
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
https://malgouyres.info
https://malgouyres.me
-----------------------------------------------------------
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