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Installation professionnelle pour un succès garanti !
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Une installation optimale de votre robot

Le bon fonctionnement d'un robot de tonte dépend principalement du choix 
du modèle adapté en fonction de la configuration de votre parcelle 

ainsi que la pertinence de son installation.

Afin que vous soyez satisfait de l'achat de votre nouveau robot, 
nous venons toujours voir votre proriété avant de vous faire une offre. 

Nos conseillers de vente pourront ainsi vous établir une offre personnalisée.
Contactez-nous au 026 476 60 00 afin de planifier un rendez-vous!

N'attendez pas, de nombreuses ruptures de stock seront très probables cette année!

Nouveauté !

En tant qu'agent officiel
Husqvarna Professionnel,
nous pouvons également

vous conseiller et installer
les robots de tonte de la
gamme professionnelle.

Dans cette gamme, vous trouverez
les robots "EPOS" qui

fonctionnent maintenant
sans aucun fil d'installation!



Nos promotions de printemps

La situation actuelle, que nous connaissons tous, fait que le secteur de la fabrication 
des machines de jardin doit également faire face à des retards 

de production suite à des manques de certains composants.

Nous avons anticipé ce problème en augmentant considérablement nos stocks mais il arrive 
malgré tout que certaines machines ne soient plus disponibles dans l'immédiat

voire même pour l'année entière.

Suite à cette situation inhabituelle, nous avons décidé de ne pas publier 
notre propre catalogue ce printemps mais de vous proposer tous les catalogues 

de nos fournisseurs en téléchargement sur notre site www.christan.ch 

N'hésitez pas à venir nous visiter ou à nous contacter.
Ensemble, nous trouverons la meilleure solution personnalisée livrable rapidement.

Et ceci, toujours à des conditions avantageuses !

Une installation optimale de votre robot

Le bon fonctionnement d'un robot de tonte dépend principalement du choix 
du modèle adapté en fonction de la configuration de votre parcelle 

ainsi que la pertinence de son installation.

Afin que vous soyez satisfait de l'achat de votre nouveau robot, 
nous venons toujours voir votre proriété avant de vous faire une offre. 

Nos conseillers de vente pourront ainsi vous établir une offre personnalisée.
Contactez-nous au 026 476 60 00 afin de planifier un rendez-vous!

N'attendez pas, de nombreuses ruptures de stock seront très probables cette année!

Aperçu d'une sélection
de catalogues

que vous pouvez télécharger
sur notre site internet 

www.christan.ch



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 6 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 possédons 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 jeudi : 7h30 à 12h00 / 13h00 à 17h30
Vendredi : 7h30 à 12h00 / 13h00 à 16h30

Samedi (avril à août) : 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 : fermé

Suivez-nous!


