GRILLE TARIFAIRE 2019
Minisense®
Jeunes plantations
Les 4 points clés pour bien utiliser la grille de prix :
1- Les Minisense® sont garanties à vie tant qu’elles sont en service
2- Former vos équipes permet une économie de 95 € par station (pose et maintenance
réalisées par leurs soins)
3- Les Minisense® peuvent changer de propriétaire sans frais (rétrocession)
4- Chaque Minisense® peut mesurer l’eau disponible ou piloter jusqu’à 3 électrovannes

DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES HORS TAXES
Suivi agronomique et station Minisense®
Achat de la station Minisense®

Service annuel

Jusqu’à l’arbre tige 30/35
Ou cépée 400/500
Plus value pour forces supérieures à
30/35 (tiges) ou 400/500 (cépées)

610 €
90 €

Service annuel de suivi agronomique

465 €

Coût de la première année (1 station et service annuel) = 1075 €
Coût des années suivantes (service annuel) = 465 €

Pilotage d’électrovannes Minisense®
Achat de la station Minisense®

Minisense®
1 à 3 électrovannes

520 €

Service annuel de pilotage
d’électrovannes
Coût de la première année (1 station et service annuel) = 610 €

Service annuel

90 €

Services et consommables associés Minisense®
Formation arrosage de précision,
pose et maintenance

Jusqu’à 10 personnes

820 €

Pose / Dépose*

Forfait par station Minisense®

65 €

Maintenance annuelle*

Forfait par station Minisense®

30 €

Pile

Forfait par station Minisense®

Inclus dans le service
annuel

Capteurs tension hydrique**

Remplacement tous les 5 ans

30 €

Frais de mutation et rétrocession

Par station Minisense®

Offert

A partir de 15 stations

-12,00%

A partir de 30 stations

-24,00%

A partir de 50 stations

-30,00%

Remises quantitatives

* Réalisable par nos clients et utilisateurs sous réserve de formation
** Prix non remisables
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GRILLE TARIFAIRE 2019
Minisense®
Fleurissement
Les 4 points clés pour bien utiliser la grille de prix :
1- Les Minisense® sont garanties à vie tant qu’elles sont en service
2- Former vos équipes permet une économie de 95 € par station (pose et maintenance
réalisées par leurs soins)
3- Les Minisense® peuvent changer de propriétaire sans frais (rétrocession)
4- Chaque Minisense peut mesurer l’eau disponible ou piloter jusqu’à 3 électrovannes

DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES HORS TAXES
Suivi agronomique et station Minisense®

Achat de la station Minisense®

Service annuel

Hors sol, prof.< 30cm
(1 sonde)
Plus value pour pleine terre et hors
sol, prof. > 30cm
(2 sondes)

550 €
60 €

Service annuel de suivi agronomique

290 €

Coût de la première année (1 station et service annuel) = 840 €
Coût des années suivantes (service annuel) = 290 €

Pilotage d’électrovannes Minisense®
Achat de la station Minisense®

Minisense®
1 à 3 électrovannes

520 €

Service annuel de pilotage
d’électrovannes
Coût de la première année (1 station et service annuel) = 610 €

Service annuel

90 €

Services et consommables associés Minisense®
Formation arrosage de précision,
pose et maintenance

Jusqu’à 10 personnes

820 €

Pose / Dépose*

Forfait par station Minisense®

65 €

Maintenance annuelle*

Forfait par station Minisense®

30 €

Pile

Forfait par station Minisense®

Inclus dans le service
annuel

Capteurs tension hydrique**

Remplacement tous les 5 ans

30 €

Frais de mutation et rétrocession

Par station Minisense®

Offert

A partir de 15 stations

-12,00%

A partir de 30 stations
A partir de 50 stations

-24,00%
-30,00%

Remises quantitatives

* Réalisable par nos clients et utilisateurs sous réserve de formation
** Prix non remisables
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GRILLE TARIFAIRE 2019
Minisense®
Terrains sportifs
Les 3 points clés pour bien utiliser la grille de prix :
1- Les Minisense® sont garanties à vie tant qu’elles sont en service
2- Les Minisense® peuvent changer de propriétaire sans frais (rétrocession)
3- Chaque Minisense® peut mesurer l’eau disponible

DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES HORS TAXES
Suivi agronomique et station Minisense®
Achat de 2 stations Minisense®

Forfait par terrain

1 700

Forfait STANDARD

Service annuel de suivi agronomique

1 140 €

Coût de la première année (matériel + pose + service annuel) = 3 070€
Coût des années suivantes (service annuel) = 1 140€
Forfait EXPERT

Service annuel de suivi agronomique

1 860 €

Coût de la première année (matériel + pose + service annuel) = 3 980€
Coût des années suivantes (service annuel) = 1 860€
Indicateur de praticabilité hivernale Option, en complément d’un forfait de
service annuel
Diagnostic consommation

Étude sur une durée de 3 mois

445 €
645 €

Services et consommables associés Minisense®
Formation arrosage de précision

Jusqu’à 10 personnes

820 €

Pose / Dépose

Forfait par terrain

230 €

Maintenance

Forfait par terrain

Inclus dans le service
annuel

Pile

Forfait par terrain

Inclus dans le service
annuel

Capteur tension hydrique*

Remplacement tous les 5 ans

30 €

Frais de mutation et rétrocession

Par station Minisense®

Offert

* Prix non remisables
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