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Nettoyeur Kärcher haute pression à eau froide HD 5/11 Plus
• 230 V / 2200 W
• Pression de service 110 bars
• Pression max. 160 bars
• Débit 490 l/s
• Rotabuse incluse

Laveur professionnel
Kärcher série Super

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

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

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

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

699.-

Au lieu de
789.-

Dès

2290.-

Laveur à eau chaude professionnel Kärcher HDS 9/17-4 Basic

Dès

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

Sans enrouleur au lieu
de 4290.-

3690.-

Avec enrouleur au lieu
de 5590.-

4690.-

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

4790.-

Au lieu de
899.-

799.-

Balayeuse à moteur Kärcher
KM 75/40 W G
• Largeur de travail 750 mm
• Balai latéral
• Moteur Honda
• Rendement surfacique 3375 m²/h

• 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

Sans enrouleur au lieu
de 5690.-

1959.-

Avec enrouleur au lieu
de 7190.-

5990.-

Au lieu de
4790.-

4290.-

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

Aspirateur professionnel
Kärcher NT 25/1 Ap

Aspirateur multifonction
Kärcher WD 5 Premium

• Puissance 1’380 W
• Débit d’air 74 l/s
• Cuve de 25 litres
• Décolmatage semi-automatique du filtre
• Dépression de 254 mbars

Au lieu de
449.-

369.-

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

Au lieu de
260.-

219.-

Nettoyeur haute-pression
Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home
• Pression réglable de 20 à 180 bars
• Débit max. de 510 l/h
• Puissance de 2.2 kW
• Tuyau de 10 mètres
• Lance multi-jets 3 en 1
• Rotabuse
• Nettoyeur de sol de terrasse

Au lieu de
820.-

Aspiro-laveuse
Kärcher BR 30/4 C

649.-

1499.-

• 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

Au lieu de
4690.-

4190.-

Balayeuse mécanique
Kärcher S 750
• Largeur de travail, 1 balai latéral inclus 700 mm
• Rendement surfacique max. 2500 m²/h
• Balai latéral réglable en hauteur
• Poignée réglable

Au lieu de
380.-

299.-

Nettoyeur haute-pression
Kärcher K5 Premium Full Control Plus Home
• Pression réglable de 20 à 145 bars
• Débit max. de 500 l/h
• Puissance de 2.1 kW
• Tuyau de 8 mètres
• Lance multi-jets 3 en 1
• Nettoyeur de sol de terrasse T350

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

Au lieu de
1669.-

Autolaveuse
Kärcher BR 35/12 C Bp Pack

Au lieu de
620.-

529.-

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !

Tronçonneuse
Stihl MS 170

Souffleur
Stihl BG 56
• Débit d’air: 700 m³/h
• Vitesse de l’air: 60 m/s
• 4.1 kg / 27.2 cm³

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

Au lieu de
299.-

229.-

Taille-haies électrique
Stihl HSE 61

Au lieu de
425.-

Taille-haies essence
Stihl HS 45

249.-

Taille-haies sur batterie
Stihl HSA 56
• Lame de coupe: 45 cm
• 230 V / 420 W
• Poids: 3.0 kg

289.-

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

Au lieu de
615.-

Au lieu de
389.-

329.-

Souffleur dorsal ultra-puissant
Stihl BR 700

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

Au lieu de
189.-

849.-

119.-

Aspiro-souffleur à moteur
Stihl SH 86
• Débit d’air: 770 m³/h
• Sac de 45 litres
• 5.6 kg / 27.2 cm³
• 230 V, 1’300 W

• Débit d’air: 1’ 550 m³/h
• Vitesse de l’air: 530 km/h
• 10.8 kg / 64.8 cm³

Au lieu de
945.-

549.-

Taille-haies électrique
Stihl HSE 42

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

• Lame de coupe: 50 cm
• 230 V / 500 W
• Poids: 3.9 kg

Au lieu de
280.-

319.-

Souffleur dorsal puissant
Stihl BR 200

Au lieu de
565.-

519.-

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

Habits Stihl Function Universel

Tronçonneuse professionnelle
Stihl MS 261 C-M
• Poids: 4.9 kg
• 4.1 cv / 50.2 cm³
• Plateau: 40 cm (45 cm en option)

Au lieu de
1095.-

959.-

• 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.

Veste

70.-

Pantalon

109.-

Une batterie Stihl pour beaucoup d’appareils!
• 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!

Atomiseur à moteur
Stihl SR 200
• Réservoir de 10 litres
• Pulvérise à 9 mètres en horizontal
(2.5 m en vertical)
• Diverses options disponibles
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Broyeur électrique
Stihl GHE 250
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.

• Puissance de 2000 W
• Tension de 230 V
• Pour des branches jusqu’à
un diamètre de 30 mm
• Technique de coupe
brevetée
• Pour branches, feuilles,
fruits et légumes

Autres modèles

Au lieu de
735.-

550.-

Au lieu de
695.-

disponibles

639.-

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !

Scarificateur E 401 Ecoliner
• 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

989.-

Broyeur Eliet
Neo 2

Broyeur Eliet
Maestro City

• 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

Au lieu de
820.-

779.-

• 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 fonctionnelle

Au lieu de
1390.-

1199.-

Notre nouvelle agence officielle
secteurs espaces verts et communal

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

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

Liquidations de fin de saison
(Prix exceptionnels, garantie d’usine, jusqu’à épuisement du stock)

Tondeuse à essence
Honda HRG 536 SD
• Largeur de coupe 53 cm
• Choke automatique
• Traction
• Carter en acier

690.Tondeuse à essence
Honda HRG 536 VL
• Largeur de coupe 53 cm
• Choke automatique
• Démarreur électrique
• Mulching intégré
• Carter en acier
• Traction sur variateur

890.Tondeuse à essence
Honda HRD 536C HX

Tondeuse à essence
Honda HRG 416C PK
• Largeur de coupe 41 cm
• Choke automatique
• Carter en acier
• Sans traction

340.Tondeuse à essence
Honda HRX 476 VY

Tondeuse à essence
Honda HRG 466C PK
• Largeur de coupe 46 cm
• Choke automatique
• Carter en acier
• Sans traction

430.Tondeuse à essence
Honda HRX 537 VY

• 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
• Choke automatique
• Mulching intégré
• Carter Xenoy
• Traction sur variateur

1090.-

1290.-

Tondeuse à essence
Honda HRX 476 HY

Tondeuse à essence
Honda HRH 536 HY

• Largeur de coupe 53 cm
• Embrayage de couteau
• Carter en aluminium
• Traction hydrostatique

• Largeur de coupe 47 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
atique hydrostatique
ydrost
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1480.-

1190.-

2090.-

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !

Souffleur
Honda HHB 25
• Moteur 4 temps
• Débit d’air de 600 m³/h
• Poids 4.5 kg

340.Générateur
Honda EM 2300
• Puissance max. (230V) 2.0 kVA
• Moteur Honda, réservoir 3.3 l
• Poids 36 kg
• 230 V, 1’300 W

590.Débroussailleuse
Honda UMK 435 UE

Motoculteur
Honda FG 205
• Largeur de travail 45 cm
• Poignée de transport
• Léger et puissant
• Vitesse 1 AV
• Poids 20 kg

780.Taille-haies
Honda HHH 25D 75
• Moteur 4 temps
• Lame double à 16 dents
• Longueur de coupe 75 cm

530.Débroussailleuse
Honda UMS 425 LN

• Poignée double / 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

580.-

330.-

Générateur
Honda ECMT 7000
• 230 + 380 V
• Puissance max. 7.0 kW

2190.Fraise à neige
Honda HS 655 W
• Largeur / hauteur de déblaiement de 55 x 50 cm
• Ejection à 14 m
• 32 tonnes / heure
• Traction 2 AV / 1 AR

1990.Motoculteur Honda
FJ500 avec lame à neige
• Lame de 100 cm
• Roues, poids et chaînes
• Possibilité de le transformer
en motoculteur
• 2 AV / 1 AR

1790.-

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

Robots de tonte Honda
HRM 310

HRM 3000

• Jusqu’à 1500 m²
• Pente max. 24°
• Hauteur de coupe 20-60 mm

• Jusqu’à 4000 m²
• Pente max. 24°
• Hauteur de coupe 20-60 mm

Commandez avant le 20 décembre 2019 et
installé au printemps 2020

2990.-

1990.-

HRM 520
• Jusqu’à 3000 m²
• Pente max. 24°
• Hauteur de coupe 20-60 mm

2490.-

Installation gratuite!
Prêt à affronter l’hiver!

• Jusqu’au 20 décembre, certains tracteurs de jardin équipés d’une lame
à neige Tielburger vous sont proposés à un prix promotionnel. Nous
proposons aussi des lames à neige pour d’autres marques de tracteurs.
• Venez nous rendre visite afin d’avoir plus d’informations!
• Exemples:
• Tracteur HF 2417 HBE avec lame à niege -> CHF 4’900 au lieu de CHF 6’880.• Tracteur HF 2417 HME avec lame à neige -> CHF 5’600 au lieu de CHF 7’580.• Tracteur HF 2622 HME avec lame à neige -> CHF 6’600 au lieu de CHF 8’580
• Le pare-choc et les chaînes à neige sont inclus dans le prix!

Offre valable jusqu’au 20 décembre 2019, dans la limite des stocks disponibles. Frais de montage compris.

Dès

4900.-

Premier constructeur français de véhicules électriques utilitaires

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !

Profitez maintenant du meilleur prix pour le printemps 2020 !
Vous avez le projet d’installer un robot de tonte la saison prochaine ?
Contactez-nous dès maintenant afin d’avoir la visite de notre spécialiste qui vous conseillera sur le robot le plus adapté à votre
pelouse.
Pour toutes commandes avant le 20 décembre 2019, l’installation au printemps vous sera offerte.

Installation gratuite à votre domicile
Profitez au plus vite de cette offre imbattable!

Kit d’installation
Husqvarna
• Taille S / M / L selon votre terrain
• Obligatoire pour installer votre
Automower

Dès

120.-

Module Husqvarna
Automower Connect
• Permet de configurer et de commander
votre tondeuse depuis votre téléphone
portable
• Inclus 10 ans de connexion par SIM

330.-

Abri pour Automower
Husqvarna
• Protège du soleil et des intempéries
• Différentes grandeurs disponibles

Dès

256.-

Automower Husqvarna 105
• Jusqu’à 600 m²
• Pente max. 25 %

990.-

Lames pour Automower
Husqvarna
• Kit de 3 lames et 3 vis
• Lame d’origine
• Conforme selon normes de sécurité

10.Automower Husqvarna 310
• Jusqu’à 1’000 m²
• Pente max. 40 %
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect en option

1790.-

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

Automower Husqvarna 315

Automower Husqvarna 315 X

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

• Jusqu’à 1’600 m²
• Pente max. 40 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

2090.-

2750.-

Automower Husqvarna 430 X
• Jusqu’à 3’200 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse

3590.Automower Husqvarna 520
• Jusqu’à 2’200 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation assistée par GPS
• Commande à distance et localisation

3650.-

Automower Husqvarna
435 X AWD
• Jusqu’à 3’500 m²
• Pente max. 70 %, traction intégrable
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse

5650.Automower Husqvarna 550
• Jusqu’à 5’000 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation assistée par GPS
• Commande à distance et localisation

4950.-

Automower Husqvarna 420
• Jusqu’à 2’200 m²
• Pente max. 45 %
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect en option

2790.Automower Husqvarna 450 X
• Jusqu’à 5’000 m²
• Pente max. 45 %
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

4590.Automower Husqvarna
535 AWD
• Jusqu’à 3’ 500 m²
• Pente max. 70 %, traction intégrale
• Commande à distance et localisation

5950.-

trouverez encore bien d’autres promotions intéressantes !

Plus besoin d’éliminer son gazon !
• 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 112 C

Rider Husqvarna R 214 TC
• Table de coupe 94 cm
• Avancement hydrostatique

• Table de coupe 85 cm
• Avancement hydrostatique

Au lieu de
3950.-

3590.-

Rider Husqvarna
R 316 TsX AWD
Traction 4

trices
roues mo
• Table de coupe 112 cm
• Avancement hydrostatique
• Direction assistée

Au lieu de
10’680.-

9590.-

Au lieu de
4700.-

3990.-

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

Montage inclus

109.-

Rider Husqvarna R 216T AWD
Traction 4

trices

roues mo

• Table de coupe 103 cm
• Avancement hydrostatique

Au lieu de
7470.-

6390.-

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

Montage inclus

199.-

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

Lame chasse-neige Husqvarna
pour 200 AWD

Fendeuse à bois Husqvarna
Alpino 60-230/400

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

650.-

Au lieu de
750.-

Fendeuse à bois Husqvarna
Alpino 80-230/400
• Electrique 230 ou 380 V
• Puissance 8 tonnes
• Poids 110 kg
• Vitesse 7 cm/s
• Diamètre max. 45 cm
• Largeur max. 105 cm
• Options disponibles

• Electrique 230 ou 380 V
• Puissance 6 tonnes
• Poids 98 kg
• Vitesse 3.20 cm/s
• Diamètre max. 45 cm
• Largeur max. 105 cm
• Options disponibles

Au lieu de
1940.-

1590.-

Au lieu de
2370.-

1890.-

Représentant officiel
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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
- Auto-laveuse pour sols
- Tronçonneuses
- Balayeuse pour routes
- Etc
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.

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

Atelier de Cudrefin
026 677 11 33
cudrefin@christan.ch

Lundi au vendredi
7h30 à 12h00 / 13h00 à 17h15
Samedi (avril à septembre)
8h00 à 11h30

Lundi au jeudi
7h15 à 12h00 / 13h30 à 17h30
Vendredi
7h15 à 12h00 / 13h30 à 16h45
Samedi ferme

Suivez-nous!

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.

