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Chers clients, 
La saison de tonte arrive gentiment à terme, il est donc temps de penser à effectuer l’entretien de vos machines.  

P.Python & Fils est à votre service. Qu’il s’agisse de l’entretien de votre tondeuse, d’un tracteur ou d’un robot, nous nous 
occupons de tout vérifier, nettoyer, pour que vos machines soient prêtes pour la prochaine saison.  

Robot, Tondeuse, Tracteur, Machines de jardin 
 Nous nous occupons de tout régler afin que votre machine soit prête dès l'arrivée des beaux jours.   

Profitez de nos packs  

Contactez-nous facilement par e-mail,  téléphone ou passez directement nous voir ! 

Basic  Confort   Confort Plus  

Service  Service / Livraison*  Service / Hivernage / Livraison*  

❖ Réception / Retrait de votre 
tondeuse, robot au magasin 

❖ Service 

❖ Prise en charge / Livraison de 
votre tondeuse, robot à domicile 

❖ Service 
 

❖ Prise en charge / Livraison de 
votre tondeuse, robot à domicile 

❖ Service 
❖ Stockage / Hivernage jusqu’au 

printemps 
 

Service 

Dès 80 CHF 
 

Service + Pack Confort 20 CHF 

*Pour les robots nous effectuons un 
contrôle de la station de charge, lors de la 
livraison. 

Service + Pack Confort Plus 60 CHF 

*Pour les robots nous effectuons un 
contrôle de la station de charge, lors de la 
livraison. 

Profitez de nos offres spéciales lors de vos services  

Engrais SCHWEIZER 25Kg 60 CHF 

 

Livré avec votre machine de jardin 

Support mural 70 CHF 

 

Housse de protection 50 CHF 
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Pour une durée de vie optimale optez pour un service régulier 
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Importateur Suisse 

                  

Revendeur Officiel 
AGRIA| ARIENS | BRIGGS & STATTON | CITYMASTER | E-GO | ECHO | EFCO | ELIET |FUIJI | GABY | 

GIANNI  FERRARI | HAKO | HUSQVARNA | ISEKI | KÖPPL | KRANZLE | KUBOTA | METABO | MULTICAR 
| RAPID | SABO | SCHWEITZER | STHIL | STIGA | YAMAZU 

Nos Services 
Réparation toutes marques | Service de pose robot | Location | Vente 

 
 

 

AUTOMOWER® 435X AWD 
Robot tondeuse à traction intégrale. Il 
permet de tondre les pelouses jusqu’à 
3’500 m²** et s’affranchit aisément des 
obstacles, sur les terrains difficiles et les 
pentes jusqu’à 70 %. 
Design X-Line avec phares LED et 
interaction intuitive avec l’écran couleur 
Automower® Access. 
Équipé de l’Automower® Connect, y 
compris le GPS avec suivi de la position 
en cas de vol. 

Dès 5’650.00* 
*Sans matériel d’installation 

** Surface de tonte:fonctionnement 24 h/24, 7 j/7. 

AUTOMOWER® 305 
Design compact et look attrayant. Facile à 
utiliser et à entretenir. 
Parfait pour les petits jardins complexes 
jusqu’à 600 m²**. 
Gère les passages étroits et les pentes 
abruptes. Inclinaison max. 40%.  
Équipé d’un timer météo, d’un capteur de 
givre et de Automower® Connect@Home. 

 
 
 

1’290.00* 
*Sans matériel d’installation 

** Surface de tonte:fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 
Robot tondeuse dès 890 Chf | Hors installation. 

FRAISE À NEIGE ARIENS Classic 
Conçu pour réussir n‘importe quel test 
d‘endurance 
AGRÉGAT 52,6 t/h  
Largeur/hauteur de travail 610mm/510mm  
Distance d'éjection max. 12 m  
Rotation de la cheminée 205˚ 
Transmission vis sans fin Aluminium 
Tambour de fraise/ Turbine ø 28cm/31cm 

 
 
 

1’990.00* 
Fraise à neige dès 390 Chf 

*Prix sous réserve de modification 
P.Python & Fils l’orfèvre de la tondeuse à gazon, mais pas seulement. 

Espace Vert | Espace Forêt | Espace Nettoyage | Machine et véhicules communaux | Accessoires 

 

À propos de nous 
Depuis plus de 45 ans, l'atelier P.Python & Fils a toujours la même philosophie: 

proposer un conseil de qualité et des machines adaptées au besoin de chaque 

utilisateur ainsi qu'un service après-vente et réparations professionnels. 

Depuis le 1er Juin 2019, Samuel Python a repris l’entreprise familiale 

Nous attendons votre visite 
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