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Service Hivernal 2021-2022

Chères clients,
La saison de tonte arrive gentiment à terme, il est donc temps de penser à effectuer l’entretien de vos machines après
une saison intensive ! Nos locaux provisoires sont également adaptés à l’hivernage de vos machines !

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 ou accessoires à demander directement sur place !
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Importateur Suisse

Pour une durée de vie optimale optez pour un service régulier
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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

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

SNT2400E / DÉNEIGEUSE
L’autopropulsion et la vitesse variable
permettent une grande facilité d’utilisation
et la marche arrière aide à manœuvrer
dans les situations compliquées.

La largeur de déblaiement de 61 cm et la
hauteur d’admission de 51 cm
s’accommodent des couches de neige les
plus épaisses. Une épaisseur de neige de
plus de 35 cm sur l’équivalent d’une aire
de stationnement de 8 voitures peut être
facilement déblayée et les 4 phares à LED
facilitent la tâche tôt le matin ou le soir. La
fraise à vitesse variable et la goulotte
orientable sur 200° permettent de
contrôler totalement la direction et la
distance de projection jusqu’à 13 mètres.
Les commandes sont faciles à utiliser,
même en portant des gants d’hiver épais.

1’600.00.-*
*Sans batterie

Fraise à neige dès 390.-!

AUTOMOWER®
Design compact et look attrayant. Facile à
utiliser et à entretenir. L’automower est ce
qu’il se fait de mieux, pour les pro et les
particulier !
Automower® est reconnu pour sa fiabilité
extrême, car il présente un nombre
d'arrêts imprévus réduit au minimum. De
jour comme de nuit, par tous les temps,
vous pouvez compter sur votre tondeuse
pour braver les intempéries et effectuer
son travail sans effort.

Un robot tondeuse pour chaque jardin ! Ou
terrain, du particulier au professionnel
nous aurons le robot qu’il vous faut !

Tous nos devis sont gratuits !

Dès 890.-*
*Sans matériel d’installation

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

Fil Natura Protect Oxo-biodégradable
Sodipièces et ses partenaires ont travaillé
sur la composition chimique d'un mélange,
afin de le rendre oxo-biodégradable.
C'est la naissance d'un mélange de
polymères additivés composés de photo et
thermo-inducteurs d’origines minérales.
Ce mélange de polymères additivés pour le
fil Natura Protect® a été développé pour
assurer une performance identique à celle
d’un fil en nylon classique.

L’oxo-biodégradation est un processus qui
se décompose en trois phases de
dégradation

Le fil Natura Protect® est fabriqué en
France.

Dès 8.-*
2.65 mm x 12 m

3 mm x 10 m
Découvrez notre assortiment complet en magasin!

*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
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