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Laveur Kärcher haute pression 
à eau froide HD 5/11P Plus

Au lieu de
759.- 679.-

Laveur professionnel
Kärcher série Super

Dès 2149.-

Laveur à eau chaude
Kärcher HDS 5/11 U(X)

Dès 1799.-
Laveur à eau chaude professionnel Kärcher HDS 9/17-4 C Classic

Sans enrouleur au lieu 
de 4290.- 3690.-

Avec enrouleur au lieu 
de 5670.- 4790.-

Laveur haute pression à eau 
froide Kärcher HD 5/12 C Plus

Au lieu de
899.- 789.-

Laveur à eau chaude professionnel Kärcher HDS 11/18-4 S Classic

Sans enrouleur au lieu 
de 5490.- 4890.- Avec enrouleur au lieu 

de 7380.- 6390.-

Balayeuse à moteur Kärcher
KM 75/40 W G

Au lieu de
4390.- 3890.-

• 230 V / 2200 W
• Pression de service 110 bars
• Pression max. 160 bars
• Débit 490 l/s
• Rotabuse incluse

• Divers modèles
• 380 Volts
• Avec/sans buse rotative
• Avec/sans enrouleur

• Venez nous trouvez 
pour voir le modèle qui 
vous convient!

• 230 Volts
• Pression 110 bars
• Avec/sans enrouleur
• Débit max. 450 l/h
• Température max. 80°C

• 380 Volts
• Débit réglable de 290 à 900 l/h
• Pression de 30 à 170 bars
• Mode économique
• 1 bac à détergents
• Avec enrouleur: Tuyau de 20 mètres
• Sans enrouleur: Tuyau de 10 mètres
• Température max. 80°C

• Débit 500 l/h
• De 115 à 175 bars
• Température adm. 60°C
• 2.2 kW
• Câble électrique 5 m

• 380 Volts
• Débit réglable de 550 à 1’100 l/h
• Pression de 30 à 180 bars
• Mode économique
• 2 bacs à détergents
• Avec enrouleur: Tuyau de 20 mètres
• Sans enrouleur: Tuyau de 10 mètres
• Température max. 80°C

• Largeur de travail 750 mm
• Balai latéral
• Moteur Honda
• Rendement surfacique 3375 m²/h
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Aspirateur professionnel
Kärcher NT 30/1 Ap L

Au lieu de
499.- 439.-

Aspirateur multifonction
Kärcher WD 5 Premium

Au lieu de
250.- 199.-

Autolaveuse
Kärcher BR 35/12 C Bp Pack

Au lieu de
4690.- 4090.-

Laveur haute-pression 
Stihl RE 110

279.-

Balayeuse mécanique
Stihl KG 550

Aspiro-laveuse
Kärcher BR 30/4 C

Au lieu de
1639.- 1399.-

Laveur haute-pression
Stihl RE 130 Plus

495.-

Au lieu de
310.-

• Puissance 1’380 W
• Débit d’air 74 l/s
• Cuve de 30 litres
• Décolmatage semi-automatique du filtre
• Dépression de 254 mbars

• Puissance raccordée  
 1100 W
• Volume de la cuve à     
 déchets 25 l
• Décolmatage simple  
 du filtre

• Largeur de travail,   
 brosses-rouleaux 350 mm
• Rendement surfacique  
 max. 1’400 m²/h
• Réservoir d’eau propre/ 
 sale 12 l
• Batterie lithium-ion et  
 chargeur inclus

• Pression réglable de 10 à 110 bars
• Débit max. de 440 l/h
• Puissance de 1.7 kW
• Tuyau de 7 mètres
• Rotabuse

• Largeur de travail de 55 cm
• Bac de 25 litres
• Brosse réglable sur 8 positions
• Brosse en nylon à faible usure

• 230 V / 820 W
• Largeur de travail:   
 Brosse-rouleau 300 mm
• Rendement surfacique max.  
 200 m²/h
• Réservoir d’eau propre/sale  
 4 l

• Pression réglable de 10 à 135 bars
• Débit max. de 500 l/h
• Puissance de 2.3 kW
• Tuyau de 9 mètres avec tambour-enrouleur
• Rotabuse
• Système de dosage du détergent

Au lieu de
590.-

249.-
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Tronçonneuse
Stihl MS 170

229.-

Souffleur
Stihl BG 56

Au lieu de
395.- 349.-

Souffleur dorsal puissant
Stihl BR 200

Au lieu de
590.- 529.-

Débroussailleuse à essence
FS 55 R

Au lieu de
345.- 309.-

Taille-haies essence
Stihl HS 45

Au lieu de
395.- 339.-

Taille-haies électrique
Stihl HSE 42

159.-
Taille-haies sur batterie

Stihl HSA 56

299.-

Débroussailleusse à essence
FS 40

Au lieu de
289.- 259.-

Aspiro-souffleur à moteur
Stihl SH 86

Au lieu de
575.- 519.-

• Poids: 4.1 kg
• 1.6 cv / 30.1 cm³
• Plateau: 30 cm (35 cm en option)

• Débit d’air: 700 m³/h
• Vitesse de l’air: 60 m/s
• 4.1 kg / 27.2 cm³

• Débit d’air: 800 m³/h
• Vitesse de l’air: 210 km/h
• 5.8 kg / 27.2 cm³

• 1.0 cv / 27.2 cm3
• Arbre droit
• Poids: 4.4 kg
• Tête à 2 fils

• Sangle porteuse simple

• Lame de coupe: 45 cm
• 1.0 cv / 27.2 cm³
• Poids: 4.7 kg

• Lame de coupe: 45 cm
• 230 V / 420 W
• Poids: 3.0 kg

• Lame de coupe: 45 cm
• 36 V
• Poids: 2.9 kg
• Avec batterie et chargeur
• Autonomie jusqu’à 50 minutes

• 1.0 cv / 27.2 cm3
• Tête à 2 fils
• Poids: 4.4 kg
• Prix spécial jusqu’à  
 épuisement du stock

• Débit d’air: 770 m³/h
• Sac de 45 litres
• 5.6 kg / 27.2 cm³
• 230 V, 1’300 W
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Souffleur sur batterie
BGA 57

299.-

Habits Stihl Function Universal

Veste 75.- 115.-
Une batterie Stihl pour beaucoup d’appareils!

Débroussailleuse sur batterie
FSA 57

299.-

Débroussailleuse dorsale à
essence FR 410 C-E

Au lieu de
980.- 879.-

Pantalon

• Poids plume : 2.3 kg
• Autonomie jusqu’à 22 minutes
• Batterie AK 20 et chargeur inlcus

• Ensemble de protection forestier avec pantalon à renforts  
 anticoupures
• Nous vous proposons un vaste choix d’habits de travail et  
 de loisir, venez nous trouver pour plus d’informations.

Achetez la batterie et le chargeur lors de l’acquisition de votre première machine à batterie Stihl et utilisez la même batterie pour toutes vos 
machines!

• Poids plume: 2.7 kg
• Autonomie jusqu’à 25 min.
• Batterie AK 10 et chargeur inlcus

Nous avons en stock un très large choix 
de chaînes pour toutes les marques de 

tronçonneuses. Venez avec votre chaîne 
et repartez immédiatement avec une 

nouvelle.

• 2.7 cv / 41.6 cm3
• Tête à 2 fils
• Poids: 11 kg
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Scarificateur E 401 Ecoliner

989.-

Broyeur Eliet
Neo 2

Au lieu de
830.- 789.-

Broyeur Eliet
Maestro City

Au lieu de
1420.- 1349.-

Notre nouvelle agence officielle
secteurs espaces verts et communal

Une gamme complète de véhicules pour vos travaux paysagers et entretiens des sols

• Modèle pliable et très  
 compact
• Capacité de 30 mm de  
 diamètre max.
• Moteur électrique de 230 V
• Sac de récupération de 50 l
• Poids: 43 kg

• Capacité jusqu’à 12  
 brouettes / heure
• Capacité de 40 mm de  
 diamètre max.
• Moteur thermiqe ou  
 électrique
• Sac de récupération de  
 60 l
• Machine solide et fonc- 
 tionnelle

• 24 couteaux fixes
• Largeur de travail de 40 cm
• Roues sur roulements à billes
• Moteur B&S de 4.0 C
• Machine solide et fonctionnelle
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Tondeuse à essence
 Honda HRG 416

Tractée
Au lieu de 599.-

Poussée
Au lieu de 499.-

539.-
439.-

Tondeuse à essence
 Honda HRG 466

Tractée + mulching
Au lieu de 759.-

Poussée
Au lieu de 629.-

689.-
569.-

Tondeuse à essence
 Honda HRG 536 VK

Au lieu de
899.- 829.-

Tondeuse à essence
 Honda HRG 536 VY

Au lieu de
1099.- 989.-

Tondeuse à essence
Honda HRX 476 VY

Au lieu de
1419.- 1269.-

Tondeuse à essence
 Honda HRX 537 VY

Au lieu de
1629.- 1449.-

Tondeuse à essence
 Honda HRX 537 HY

Au lieu de
1749.- 1569.-

Tondeuse à essence
 Honda HRD 536 HX

Au lieu de
1990.- 1790.-

Tondeuse à essence
 Honda HRH 536 HY

Au lieu de
2490.- 2190.-

Traction hydrostatique

• Largeur de coupe 41 cm
• Choke automatique
• Carter en acier

• Largeur de coupe 46 cm
• Choke automatique
• Carter en acier

• Largeur de coupe 53 cm
• Choke automatique
• Mulching intégré
• Carter en acier
• Traction sur variateur

• Largeur de coupe 53 cm
• Embrayage de couteau

• Choke automatique
• Mulching intégré
• Carter Xenoy
• Traction hydrostatique

• Moteur Honda Pro
• Largeur de coupe 53 cm
• Carter en alumunium renforcé
• Embrayage de couteau
• Traction hydrostatique

• Largeur de coupe 53 cm
• Choke automatique
• Embrayage du couteau
• Mulching intégré
• Carter en acier
• Traction sur variateur

• Largeur de coupe 53 cm
• Embrayage de couteau
• Choke automatique
• Mulching intégré
• Carter Xenoy
• Traction sur variateur

• Largeur de coupe 47 cm
• Embrayage de couteau
• Choke automatique
• Mulching intégré
• Carter Xenoy
• Traction sur variateur

• Largeur de coupe 53 cm
• Embrayage de couteau
• Carter en aluminium
• Traction hydrostatique
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Souffleur
Honda HHB 25

Au lieu de
399.- 360.-

Motoculteur
Honda FG 205

Au lieu de
919.- 830.-

Débroussailleuse
Honda UMR 435 T

Au lieu de
799.- 720.-

Générateur
Honda EM 2300

Au lieu de
699.- 640.-

Motoculteur
Honda FG 320 D

Au lieu de
899.- 790.-

Monoaxe avec fraise
Honda FJ 500 SER

Au lieu de
1220.- 1090.-

Débroussailleuse
Honda UMK 435 LE

Au lieu de
669.- 610.-

Débroussailleuse
Honda UMS 425 LN

Au lieu de
369.- 320.-

Générateur
Honda EU 22 i

Au lieu de
1790.- 1650.-

• Moteur 4 temps
• Débit d’air de 600 m³/h
• Poids 4.5 kg

• Largeur de travail 45 cm
• Poignée de transport
• Léger et puissant
• Vitesse 1 AV
• Poids 20 kg

• Largeur de travail 80 cm
• Vitesse 1 AV / 1 AR
• Moteur Pro
• Poids: 45 kg

• Poignée simple / harnais
• 35 cm³ / 1 kW
• Moteur 4 temps
• Tête à 2 fils + couteau
• Lunettes de protection

• 25 cm³ / 0.72 kW
• Moteur 4 temps
• Tête à 2 fils
• Lunettes de protection
• Poids: 5.49 kg

• 230 V
• Puissance max 2.2 kW
• Autonomie 4h
• Poids: 20.7 kg

• Moteur dorsal
• 35 cm3 / 1 KW
• Moteur 4 temps
• Tête à 2 fils + couteau

• Puissance max. (230V) 2.0 kVA
• Moteur Honda, réservoir 3.3 l
• Poids 36 kg
• 230 V, 1’300 W

Acce
sso

ire
s a

dap
tab
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• Largeur de travail réglable  
 60 / 80 cm
• Vitesse 1 AV / 1 AR
• Poids 53 kg
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Premier constructeur français de véhicules électriques utilitaires

Autres modèles disponibles

• Largeur de coupe 122 cm
• Avancement hydrostatique
• Bac de 350 litres
• Embrayage magnétique
• Kit mulching intégré

Une gamme complète de tracteurs à gazon

2690.-
Au lieu de 2990.-

• Largeur de coupe 72 cm
• Avancement hydrostatique
• Bac de 170 litres

HF  1211 H

HF  2317 HME
• Largeur de coupe 92 cm
• Avancement hydrostatique
• Bac de 280 litres
• Embrayage magnétique

Au lieu de 4490.-

3990.-

HF  2417 HME
• Largeur de coupe 102 cm
• Avancement hydrostatique
• Bac de 300 litres
• Embrayage magnétique
• Kit mulching intégré

Au lieu de 5690.-

4990.-
HF  2625 HME

5990.-
Au lieu de 6690.-

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !



Profitez maintenant du meilleur prix pour cet été !

Kit d’installation
Husqvarna

Dès 120.-

Abri pour Automower
Husqvarna

Dès 256.-

Lames pour Automower
Husqvarna

27.-
Module Husqvarna

Automower Connect

330.-

Filet à gazon Husqvarna

49.-

Jouet Automower Husqvarna

Au lieu de
85.- 78.-

Vous avez le projet d’installer un robot de tonte ?
Contactez-nous dès maintenant afin d’avoir la visite de notre spécialiste qui vous 

conseillera sur le robot le plus adapté à votre pelouse.

• Taille S / M / L selon votre terrain
• Obligatoire pour installer votre  
 Automower

• Protège du soleil et des intempéries
• Différentes grandeurs disponibles

• Kit de 9 lames et 9 vis
• Lame d’origine
• Conforme selon normes de sécurité

• Permet de configurer et de commander  
 votre tondeuse depuis votre téléphone  
 portable hors du domicile
• Inclus 10 ans de connexion par SIM

• En matière synthétique
• Améliore l’adhérence dans les zones étroites  
 et pentues
• Filet 1x1 m avec 16 crochets

• Télécommandé pour intérieur
• Les lumières clignotent au démarrage
• Piles incluses
• Dès 3 ans

• A l’achat d’un robot Husqvarna, vous pouvez acquérir un coupe bordure Husqvarna 115 IL  
 au prix spécial de 150 CHF au lieu de 299.- CHF
• Prime d’échange jusqu’à 500 CHF
• Bon d’achat de 100 CHF pour un outil à accu (valable jusqu’au 30.06.2021)

Offre spéciale 2021

Visitez notre site internet www.christan.ch, vous yVisitez notre site internet www.christan.ch, vous y



Automower Husqvarna 310

Automower Husqvarna 315

1599.-

Automower Husqvarna 105

Au lieu de
990.- 889.-

• Jusqu’à 600 m²
• Pente max. 25 %

Automower Husqvarna 305

Au lieu de
1390.- 1249.-

• Jusqu’à 600 m²
• Pente max. 40 %
• Appli Automower Connect@Home

Automower Husqvarna 420

2499.-
Automower Husqvarna 430 X

Au lieu de
3590.- 3199.-

Automower Husqvarna
435 X AWD

Au lieu de
5650.- 4999.-

Automower Husqvarna 450 X

4099.-4099.-

Au lieu de
1990.-

Automower Husqvarna 415 X

Au lieu de
2650.- 2379.-

• Jusqu’à 2’200 m²
• Pente max. 45 %
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect@Home

• Jusqu’à 5’000 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

• Jusqu’à 1’500 m²
• Pente max. 40 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

• Jusqu’à 3’200 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

• Jusqu’à 3’500 m²
• Pente max. 70 %, traction intégrale
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

• Jusqu’à 1’500 m²
• Pente max. 40 %
• Appli Automower Connect@Home
• Appli Automower Connect en option 

1799.-

Au lieu de
4590.-

Au lieu de
2790.-

• Jusqu’à 1’000 m²
• Pente max. 40 %
• Appli Automower Connect@Home
• Appli Automower Connect en option

Au lieu de
1790.-
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Plus besoin d’éliminer son gazon !

Rider Husqvarna
RC 320 TS AWD

Au lieu de
10’700.- 10690.-9590.-

Semoir Agri Fab

Montage inclus 109.-

Semoir Agri Fab

Montage inclus 199.-

• Table de coupe 112 cm
• Avancement hydrostatique
• Direction assistée
• Fonction broyage et ramassage

• Pour semences et engrais
• Roues polyester
• Rayon d’épandage de 240 cm
• Capacité 22 kg

• Pour semences, engrais et sel
• Roues à pneus
• Rayon d’épandage de 300 cm
• Capacité 38 kg
• Disque d’épandage en inox

• Grâce à un système de mulching très performant, votre gazon est broyé très finement et reste au sol. Il sert ensuite d’engrais naturel  
 pour votre pelouse et vous n’avez plus besoin d’amener votre gazon à la déchetterie. Ce véhicule peut être équipé de nombreux  
 autres outils et accessoires dont une fraiseuse ou une lame à neige.

• Ce système vous intéresse? Contactez-nous au 026 476 60 00 afin de tester nos modèles de démonstration.

Rider Husqvarna R 214 C

Au lieu de
3850.- 3390.-

• Moteur monocylindre 12 CV
• Table de coupe 94 cm
• Avancement hydrostatique

Rider Husqvarna R 214 TC

• Moteur bicylindre 17 CV
• Table de coupe 94 cm
• Avancement hydrostatique

Au lieu de
4700.- 4290.- Au lieu de

7340.- 6590.-6590.-

Rider Husqvarna R 216T AWD

• Table de coupe 94 cm
• Avancement hydrostatique
• Table de coupe 103 cm en option

Traction 4 roues motrices

Traction 4 roues motrices

Visitez notre site internet www.christan.ch, vous yVisitez notre site internet www.christan.ch, vous y



Lame chasse-neige Husqvarna
pour 200 AWD

Au lieu de
650.- 560.-

Remorque Gopart Hobby

Montage inclus 279.-

Représentant officiel

Disponibles en 4 variantes

• 2 modèles avec moteurs thermiques
• 2 modèles 100% électriques

Nous disposons de 2 balayeuses à la location à Chandon: 1 balayeuse 2m3 et 1 balayeuse 5m3

• Largeur de 107 cm
• Acier robuste avec rebord métallique
• Lame racleuse en caoutchouc (option)

• Dimensions de la caisse 102 x 82 x 29 cm
• Basculement manuellement
• Capacité 220 kg

Nouveaux modèles 2021

Ramasseur Agrifab
professionnel

Montage inclus 779.-

• Ramasser rapidement votre gazon  
 après la scarification ou les feuilles
• Largeur de 112 cm

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !



   

Service de location de machines
nous vous proposons diverses machines professionnelles pour la location:

- Scarificateurs de différentes largeures
- Débroussailleuses
- Motoculteurs
- Transporteur à chenilles
- Sécateurs électriques
- Remorques pour voitures
- Laveur à eau chaude
- Broyeurs à branches
- Taille-haies
- Génératrices
- Tronçonneuses
- Balayeuse pour routes et places goudronnées
- Autres machines sur demande

Vous pouvez consulter la liste complète ainsi que les tarifs sous www.christan.ch 
Pour les disponibilités, veuillez nous contacter au 026 476 60 04



   

Achat - Vente - Reprise

Notre exposition de machines de Chandon vous présente une gamme complète de machines 
de jardin pour les professionnels et les privés.

Nos spécialistes se feront un plaisir de vour informer sur la machine répondant le mieux à 
vos attentes et à votre budget.

En cas d’intérêt pour les robots de tonte, nous vous conseillons à domicile en fonction du 
type de configuration de votre propriété ainsi que la surface de votre pelouse.

N’hésitez pas à nous contacter au 026 476 60 00 pour toutes informations. 

 



Aucun droit de revendication ne peut être fait à partir des images et des indications sur ce catalogue. Prix sous réserve de changement et d’épuisement du stock.  

Fourniture et pièces de rechange
Notre service de fourniture et de pièces de rechange composé de 4 personnes possède de 
grandes connaissances sur de nombreuses marques de machines de jardin.

Vous désirez des pièces de rechange pour votre machine?
Vous avez besoin de fourniture spécifique pour votre jardin?
Venez nous trouver en n’oubliant pas de noter la marque, le type et le numéro de châssis de 
votre machine.

Nous possèdons un grand stock de pièces de rechange et de fournitures courantes

Contactez notre service de pièces de rechange au 026 476 60 04

Nos principales marques:

Atelier de réparation
Notre atelier de réparation vous propose un service de qualité sur vos machines de toutes 
marques.

Notre service fait la différence:
- Prise en charge et livraison à domicile
- Service hivernage
- Machines de remplacement
- Personnel qualifié
- Disponibilité des pièces de rechange 
- Réparation rapide    

Atelier de Chandon
026 476 60 00

info@christan.ch

Lundi au vendredi
7h30 à 12h00 / 13h00 à 17h15

Samedi (avril à septembre)
8h00 à 11h30

Atelier de Cudrefin
026 677 11 33

cudrefin@christan.ch

Lundi au jeudi
7h15 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Vendredi
7h15 à 12h00 / 13h30 à 16h45

Samedi ferme
Suivez-nous!


