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Taille-haies électrique
HSE 61

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

Taille-haies essence
HS 45

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

• Poids : 4.7 kg

Tronçonneuse électrique
MSE 170 C-Q

• Poids : 4.2 kg
• 230 V / 1.7 kW
• Plateau : 30 cm

259,-

Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

Tronçonneuse sur batterie
MSA 120 C-BQ 

• Poids plume : 2.5 kg
• Autonomie jusqu‘à 35 minutes
• Batterie AK 20 et chargeur inclus

Tronçonneuse d‘élagage
MS 193 T

• Poids : 3.3 kg
• 1.8 cv / 30.1 cm3

• Plateau : 30 cm (35 cm en option)

Tronçonneuse
MS 170

• Poids : 4.1 kg
• 1.6 cv / 30.1 cm3

• Plateau : 30 cm (35 cm en option)

Tronçonneuse
MS 231

• Poids : 4.8 kg
• 2.7 cv / 42.6 cm3

• Plateau : 35 cm (40 cm en option)

Souffleur dorsal puissant
BR 200

• Débit d‘air : 800 m3/h
• Vitesse de l‘air : 59 m/s
• 5.8 kg / 27.2 cm3

Au lieu de 295,-

259,-Au lieu de 339,-

389,-Au lieu de 475,-

389,-Au lieu de 425,-

249,-Au lieu de 280,-
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549,-Au lieu de 615,-

Au lieu de 615,- 559,-

335,-Net

Souffleur
BG 56

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

499,-Au lieu de 565,-



Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

Débroussailleuse à essence
FS 40

• 1.0 cv / 27.2 cm3

• Tête à 2 fils
• Poids : 4.4 kg

249,-

Débroussailleuse dorsale à essence
FR 410 C-E

• 2.7 cv / 41.6 cm3

• Tête à 2 fils
• Poids : 11 kg

Taille-haies sur batterie
HSA 56

• Poids plume : 2.9 kg
• Lame de coupe de 45 cm
• Autonomie jusqu‘à 40 minutes
• Batterie AK 10 et chargeur inclus

Débroussailleuse à essence
FS 240 R

• 2.3 cv / 37.7 cm3 
• Tête à 2 fils
• Arbre droit
• Harnais

Au lieu de 280,-

Souffleur sur batterie
BGA 56

• Poids plume : 2.1 kg
• Autonomie jusqu‘à 20 minutes
• Batterie AK 20 et chargeur inclus

819,-Au lieu de 915,-

849,-Au lieu de 945,-

719,-Au lieu de 795,-

289,- 289,-

519,-

Net Net

Au lieu de 565,-

Aspiro-souffleur à moteur
SH 86

• Débit d‘air : 770 m3/h
• Sac de 45 litres
• 5.6 kg / 27.2 cm3

Débroussailleuse sur batterie
FSA 56

• Poids plume : 2.5 kg
• Autonomie jusqu‘à 
  20 minutes
• Batterie AK 10 
   et chargeur inclus

Net 289,-

Débroussailleuse à essence
FS 55 R

• 1.0 cv / 27.2 cm3

• Arbre droit
• Poids : 4.9 kg
• Couteau à 2 lames
• Tête à 2 fils en 
  option
• Sangle 
  porteuse
  simple

Au lieu de 410,- 359,-

Débroussailleuse à essence
FS 260

• 2.7 cv / 41.6 cm3

• Système 
  anti-vibrations
• Couteau à 2 lames
• Tête à 2 fils en 
  option
• Harnais
• Poids 7.7 kg



1 batterie pour beaucoup d‘appareils !

Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

Habits Function Universal Atomiseur à moteur SR 200

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 !

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

• Réservoir de 10 litres
• Pulvérise à 9 mètres
• Diverses options disponibles

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

Pour plus d‘informations, venez nous rendre visite pour faire un essai!

Veste
Existe aussi pour poudrer 

et épandre de l‘engrais

 Idéal pour traiter les arbres !

70,-
Pantalon

Pulvérisateur à dos
SG 51

• Poignée réglable gauche/droite
• Réservoir de 12 litres
• Manomètre
• Pour privés et professionnels
• Pour produits phytosanitaires
  et engrais liquides 130,-
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109,- 659,-Au lieu de
735,-



Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

Broyeur électrique GE 250 Tondeuse à accu RMA 235

• 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 disponibles

679,-

• Moteur essence B&S 2.2 cv
• Largeur de coupe 46 cm
• Avec traction : 369 CHF
• Sans traction : 319 CHF

369,-

Tondeuse MB 248 T

999,-

Tondeuse à accu RMA 448 TC

Débroussailleuse
HHTE 38 BE

• Poids : 3.04 kg sans batterie
• Autonomie 28 min avec 2 Ah
• Autonomie 39 min avec 4 Ah

• Sans batterie et chargeur

190,-

• Largeur de coupe 46 cm
• Bac de ramassage 55 litres
• Avec chargeur et accu Li-Ion Pro inclus
• Autonomie jusqu‘à
  450 m2

• Tractée

Scarificateur E 401 Eco Broyeur Maestro City

1199,-

• Capacité jusqu‘à 12 brouettes / heure
• Capacité de 40 mm de diamètre max.
• Moteur thermique ou électrique
• Sac de récupération de 60 litres
• Machine solide et fonctionnelle

990,-

La scarification permet d’obtenir une pelouse
plus résistante et plus dense. 

L’opération consiste à enlever les mousses ainsi 
que le feutre végétal qui a tendance, au fil des ans,

à s’installer à la place de votre gazon.
Cela évite aussi la propagation des maladies et garantie d’avoir

une pelouse plus verte tout au long de l‘année.

.

• 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

419,-

• Largeur de coupe 33 cm
• Bac de ramassage 30 litres
• Avec chargeur et accu Li-Ion 
  Compact inclus
• Autonomie jusqu‘à 200 m2



Tondeuse à essence 
HRG 536 VK

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

899,-

2490,-

Tondeuse à essence
HRD 536C HX

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

1599,-

1279,-

Tondeuse à essence
HRH 536 HX

• Largeur de coupe 53 cm
    • Embrayage de couteau
          • Carter en 
                   aluminium
                           renforcé
                           • Moteur Pro

2199,-

Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

599,- 609,-

Tondeuse à essence
HRG 416

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

Tondeuse à essence
HRG 466

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

469,- 569,-

 Traction sur variateur

 Traction sur variateur

 Traction hydrostatique

 Traction hydrostatique

 Traction hydrostatique

269,-

Tondeuse électrique
HRE 370 A

  • Type poussé
     • Largeur de coupe 37 cm 
         • Carter en ABS
             • 230 V, 1‘300 W
                • Poids 15 kg

Tondeuse à essence
HRX 537 HY

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

1529,-

Tondeuse à essence
HRX 476 VY

• Largeur de coupe 47 cm
  • Embrayage de couteau
      • Choke automatique
           • Mulching intégré
               • Carter Polystrong

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

Au lieu de
299,-

Au lieu de
1‘419,-

Au lieu de
1‘699,-

Au lieu de
1‘759,-

Au lieu de
2‘470,-

Au lieu de
2‘790,-



Visitez notre site internet www.christan.ch, vous y tro   uverez encore bien d‘autres promotions intéressantes

379,-

Débroussailleuse 
UMK 435 UE

• 35 cm3 / 1.0 kW
• Moteur 4 temps
• Tête à 2 fils
• Couteau à 3 dents

619,-

599,-

Taille-haies
HHH 25D 60

• Moteur 4 temps
• Lame double à 16 dents
• Longueur de 
   coupe 60 cm
  (aussi 75 cm)

Débroussailleuse
UMS 425 LN

• 25 cm3 / 0.72 kW
• Moteur 4 temps
• Tête à 2 fils
• Lunettes de protection
• Poids 5.5 kg

349,-

Souffleur
HHB 25

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

Motoculteur 
FG 205

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

839,- 1099,-

Monoaxe avec fraise
FJ 500 SER

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

Accessoires adaptables

769,-799,-

Générateur EM 2300

• Puissance max. (230V) 2,0 kVA
• Moteur Honda, réservoir 3,3 l
• Poids 36 kg

649,-

Au lieu de 899,- Au lieu de 999,-

Motoculteur
FG 320

• Largeur de travail 
  réglable 60/80 cm
• Vitesse 
  1 AV / 1 AR
• Poids 53 kg

Au lieu de
1‘190,-

Au lieu de 429,-Au lieu de 699,-

719,-
Au lieu de 799,-

Débroussailleuse dorsale
UMR 435 T

      • Moteur Pro 4 temps
          • 35 cm3 / 1.0 kW
             • Tête à 2 fils
               • Couteau à 
  3 dents
    • Harnais 
        double

Au lieu
de 699,-

Au lieu de 399,- Au lieu de 699,-



Bien d‘autres machines en promotion sur www.christan.ch

HF 1211 H

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

HF 2315 HM

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

HF 2417 HB

• Largeur de coupe 102 cm
• Avancement hydrostatique
• Bac de 300 litres
• Embrayage magnétique

Une gamme complète de tracteurs à gazon

2590,-

4490,-

 Autres modèles disponibles
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3990,-

HRM 310

- jusqu‘à 1‘500 m2

- pente max 24°
- hauteur de coupe 20-60 mm

Au lieu de 1‘990,-

1790,-
HRM 520

- jusqu‘à 3‘000 m2

- pente max 24°
- hauteur de coupe 20-60 mm

Au lieu de 2‘490,-

2190,-

HRM 3000

- jusqu‘à 4‘000 m2

- pente max 24°
- hauteur de coupe 20-60 mm

Au lieu de 2‘990,-

2690,-

Robots de tonte



Balayeuse à moteur
KM 75/40 W G

• Largeur de travail 750 mm
• Balai latéral
• Moteur Honda
• Rendement
  surfacique
  3375 m2/h

Laveur professionnel
Série HD Compact/Medium

• Divers modèles
• 230 ou 380 Volts
• De 110 à 200 bars
• Avec/sans enrouleur
• Avec/sans buse rotative

Venez nous trouver
pour voir le modèle
qui vous convient !

799,- 1970,-

4299,-

Dès 2290,-Dès

Laveur professionnel
Série HD Super 

• Divers modèles
• 380 Volts
• De 155 à 275 bars
• Avec/sans buse rotative
• Avec/sans enrouleur

Venez nous trouver
pour voir le modèle
qui vous convient !

Laveur à eau chaude
HDS 5/11 U(X)

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

Dès

3790,-

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

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

Sans enrouleur
Au lieu de 4‘290,-

4790,-
Avec enrouleur acier
Au lieu de 5‘590,-

Autolaveuse
BR 30/4 C

• 230 V
• Largeur de travail 300 mm
• Rendement surfacique
  200 m2/h
• Fonction aspiration
• Brosse à microfibres
   incluse

1499,-Au lieu de
1‘669,-

Au lieu de
4‘790,-

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

• 380 Volts
• Débit réglable de 550 à 1‘100 l/h
• Pression de 30 à 180 bars
• Mode économique
• 2 bacs pour détergents
• Avec enrouleur : Tuyau de 20 mètres
• Sans enrouleur : Tuyau de 10 mètres

4990,- 6290,-
Sans enrouleur
Au lieu de 5‘690,-

Avec enrouleur acier
Au lieu de 7‘170,-

Aussi en location

Valable jusqu‘à épuisement du stock



Classe d‘efficacité énergétique A

• Système de contournement des obstacles
• Commandes à distance sur la poignée
  ON/OFF et puissance d‘aspiration
• Enrouleur automatique du câble
• Filtre haut de gamme HEPA, classe 
  d‘émission de poussière A
• Système QuickClick pour un
  changement rapide
  des accessoires
• Puissance acoustique
  de 72 dB

Systèmes d‘arrosage

Nettoyeur K5 Premium Full Control
Plus Home

710,-

• 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 T400
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Au lieu de 620,-Au lieu de 810,-

Service de réparation pour toutes vos machines Kärcher

Nettoyeur K 7 Premium Full Control 
Plus Home

Aspirateur professionnel
NT 25/1 Ap

Aspirateur ménager
VC 6 Premium

529,-

Au lieu de 439,-

399,-

Du professionnel à petit prix !

• Puissance 1380 W
• Débit d‘air 74 l/s
• Cude de 25 litres
• Décolmatage semi-automatique
  du filtre
• Dépression 254 mbar

369,-
Au lieu de 449,-

• 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



Service de réparation pour toutes vos machines Kärcher

Aspirateur pour l‘eau
et la poussière
WD 5 Premium

• Puissance 1100 W
• Cuve de 25 litres 
  en acier
• Changement 
   simple du filtre

                                      Système de nettoyage pour panneaux solaires

                 Appareil de location
Nettoyer ses panneaux solaires augmente considérablement leur rendement!              Contactez-nous
Un investissement rentabilisé en très peu de temps et moins onéreux                 026 476 60 00
qu‘une entreprise spécialisée

Contactez-nous afin d‘avoir plus d‘informations 
ou une démonstration

Nettoyeur à vapeur
SC 5

• Puissance 2200 W
• Pression 4.2 bars
• Vapeur en continu

379,-Au lieu de 499,-

Balayeuse mécanique
S 750

• Largeur de travail 700 mm
• Balai latéral réglable
• Rendement surfacique
  2500 m2/h
• Timon réglable
• Bac à déchets

329,-Au lieu de 379,- 229,-Au lieu de 259,-

Valable jusqu‘à épuisement du stock

Ecologique!
  - Désherbage à l‘eau chaude
           - Lavage haute-pression
   mobile à eau chaude

Machine de location et vente, contactez-nous

M a c h i n e  d e  l o c a t i o n



Système BioClip de Husqvarna pour le meilleur mulching

6590,-4190,-3590,-Au lieu de
4‘095,-

Rider R 214 TC

• Table de coupe 94 cm
• Avancement   hydrostatique

Au lieu de
4‘830,-

Au lieu de
7‘560,-

Rider R 216 T AWD

• Table de coupe 94 cm (ou 103 cm)
• Avancement
  hydrostatique

 Traction 4 roues motricess

Au lieu de
10‘670,-
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480,-

Rider R 112 C

• Table de coupe 85 cm
• Avancement
  hydrostatique

Au lieu de
680,-

Lame chasse-neige pour AWD 200

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

9190,-

Rider R 316 TS AWD

• Table de coupe 94 cm (ou 103 /112 cm)
• Avancement
   hydrostatique
    • Direction 
        assistée

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 en-
suite 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.

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

Essence Stihl Motomix

• En bidon de 5 litres
• Ou venez remplir votre bidon

26,-



Système BioClip de Husqvarna pour le meilleur mulching Grande gamme de machines à atteler derrière votre tracteur

Remorque Hobby

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

Nous sommes votre revendeur 
et votre conseiller pour les 

produits de la marque Motorex 
depuis plus de 35 ans.

Nous stockons une grande 
gamme de lubrifiants dont une 

grande partie sont disponible en 
bidon, dès 1 litre.

Nous nous réjouissons de vous 
conseiller.

Montage inclus259,-

Semoir

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

Montage inclus199,-

 Mulching ou ramassage

Au lieu de
12‘600,- 10790,-

Rider RC 320 TS AWD

• Table de coupe 103 cm (ou 112 cm)   
• Avancement
   hydrostatique
    • Direction 
        assistée

899,-

Ramasseur professionnel

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

Montage inclus

NOUVEAU
Rider Collection

Passez du 
mode 

„Collecte“ 
au mode 

„Mulching“ 
en quelques 

secondes!



Des centaines de robots en fonction font notre renommée 
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Un résultat parfait, même sur les pelouses les plus complexes !

L‘Automower d‘Husqvarna est le leader mondial des robots de tonte, développé pour vous offrir une pelouse 
irréprochable sans avoir à s‘en occuper.

Il prend soin de votre jardin sans être gêné par les arbres, les buissons, les parterres de fleurs, les talus ou autres 
obstacles.

Par beau temps comme par temps pluvieux, de jour comme de nuit, votre Automower sera toujours prêt pour 
s‘occuper de votre belle pelouse!

Contactez-nous au 026 476 60 00 afin d‘avoir la visite de l‘un de nos spécialistes qui vous proposera le modèle le 
plus approprié à votre propriété.

Abri pour Automower

• Protège du soleil et des intempéries
• Différentes grandeurs disponibles

Kit d‘installation

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

256,-120,- 10,-Dès Dès

Lames pour Automower

• Kit de 3 lames et 3 vis 
• Lame d‘origine
• Conforme selon normes de sécurité

Pour 
que votre 
robot de tonte 
fonctionne 
parfaitement, il ne 
suffit pas simplement 
d‘avoir le bon produit 
mais il faut également 
une installation correcte.

Nos spécialistes ayant été 
formés chez Husqvarna,
nous pouvons vous garantir 
une installation optimale 
et professionnelle.



Des centaines de robots en fonction font notre renommée 

Module Automower Connect

• Permet de configurer et de com-
mander votre tondeuse depuis votre 
téléphone portable
• Inclus 10 ans de connexion par SIM

Automower 440

• Jusqu‘à 4‘000 m2

• Pente max. 45%
• Appli Automower Connect en option

3399,-

2649,-

Demandez-nous une offre personnalisée avec l‘installation

4199,-

Automower 450 X

• Jusqu‘à 5‘000 m2

• Pente max. 45%
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

2099,-

Automower 105

• Jusqu‘à 600 m2

• Pente max. 25%

            1299,- 1799,-Au lieu de
1‘460,-

Au lieu de
1‘985,-

Au lieu de
2‘350,-

Automower 310

• Jusqu‘à 1‘000 m2

• Pente max. 40%
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect en option

            

Automower 315

• Jusqu‘à 1‘500 m2

• Pente max. 40%
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect en option

            

Au lieu de
2‘770,-

Au lieu de
2‘960,-

Automower 420

• Jusqu‘à 2‘200 m2

• Pente max. 45%
• Connectivité Bluetooth
• Appli Automower Connect en option

Au lieu de
3‘650,-

Automower 430 X

• Jusqu‘à 3‘200 m2

• Pente max. 45%
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse

Au lieu de
3‘780,-

Au lieu de
4‘670,-

345,-

Automower 315 X

• Jusqu‘à 1‘600 m2

• Pente max. 40%
• Navigation et suivi GPS
• Appli Automower Connect incluse
• Phares

            2499,-

3299,-



L a  m a r q u e  d e  q u a d s  p a r  e x c e l l e n c e
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La marque américaine de renomée mondiale Arctic Cat est disponible dans nos ateliers.

Ces quads allient maniabilité, solidité et des performances exceptionnelles.
N‘hésitez pas à venir nous trouver pour une offre personnalisée ou pour toutes informations.



Autres modèles disponibles, venez nous trouver!

ALTERRA 400

• 366 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur rouge
• Prix : 8‘390.00 CHF

Dès      89,- /mois Dès      99,- /mois Dès 149,- /mois

Dès 169,- /mois Dès 179,- /mois Dès 139,- /mois

ALTERRA 450i

• 443 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur verte ou rouge
• Prix : 9‘200.00 CHF

Dès 219,- /moisDès 159,- /mois Dès 209,- /mois

ALTERRA 550i XT

• 545 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur noire, direction assistée
• Prix : 13‘990.00 CHF

ALTERRA 700i XT

• 695 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur blanche, direction assistée
• Prix : 15‘990.00 CHF

ALTERRA 1000i XT

• 951 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur verte, direction assistée
• Prix : 16‘450.00 CHF

TRV 550i XT (empattement long)

• 545 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur blanche, direction assistée
• Prix : 12‘990.00 CHF

WILDCAT TRAIL 700i XT

• 700 cm3, transmission RRC
• Excellent rapport poids/puissance
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur verte
• Prix : 19‘800.00 CHF

TRV 1000i XT (empattement long)

• 951 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur blanche, direction assistée
• Prix : 19‘990.00 CHF

ALTERRA TRV 700 LC (emp. long)

• 695 cm3, transmission automatique
• Treuil 1‘360 kg, attelage remorque
• 2RM / 4RM, homologué 2 places
• Couleur rouge, direction assistée
• Prix : 14‘490.00 CHF

Leasings calculés avec un 1er acompte de 30%, une durée de 48 mois et une valeur résiduelle de 35%.



Service de location de machines

Nous vous proposons diverses machines professionnelles pour la location :

- Scarificateurs de différentes largeurs  - Broyeurs à branches 
- Débroussailleuses     - Taille-haies
- Motoculteurs     - Génératrices
- Transporteurs à chenilles    - Auto-laveuse pour sols
- Sécateurs électriques     - Tronçonneuses
- Remorques pour voitures    - Désherbeur à eau chaude mobile sur remorque
- Laveur à eau chaude mobile sur remorque - Etc...  

Vous pouvez consulter la liste complète de nos machines de location ainsi que les tarifs sous www.christan.ch

Pour les disponibilités, veuillez nous contacter au 026 476 60 04

Christan SA : Une équipe dynamique et formée

Exposition permanente de Chandon

Christan SA : Votre  partenaire de



de plus de 25 personnes à votre disposition

confiance depuis plus de 35 ans

Foire de Grolley 2018

Cette manifestation régionale se déroulera 
du 23 au 26 août 2018.

Plusieurs promotions spéciales vous seront 
proposées durant les 4 jours.

Nous nous réjouissons de votre visite à notre stand



Nos principales marques :Fourniture et pièces de rechange

Notre service de fourniture et de pièces de rechange  composé de 5 per-
sonnes 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 :

- Par téléphone au 026 476 60 04
- Par fax au 026 476 60 08

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 d’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 17h30

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 (VE : 16h45)

Samedi  :  fermé

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.


