
Une équipe de professionnels 
à votre SERVICE !

RN30
301, rue Jean Jaurès

59 ESCAUDŒUVRES
Tel. 03 27 78 19 19

31, rue Ernest Macarez
59 VALENCIENNES

Tel. 03 27 28 15 15

1485, route de Tournai
59 DOUAI

Tel. 03 27 80 40 40
Sortie 23 - A21 - Gayant Expo

3, rue Hennelle
 62 RICHEBOURG

Tel. 03 21 26 08 55
15 mn Armentières et Béthune

27 bis, rue d’Hersin
62 BARLIN

Tel. 03 21 27 93 09

5 ADRESSES  
POUR VOUS 

SERVIR

Depuis plus de 50 ans, nous sommes à vos cotés 
pour vous proposer :

- un large choix de matériels de marques 
reconnues : chaque magasin dispose d’un grand 
hall d’exposition

- des conseils avisés : nos vendeurs sont là pour 
vous aider dans vos choix et vous proposer le 
matériel le plus adapté à vos besoins

- du matériel prêt à l’emploi : le montage et  la 
mise en route de votre matériel sont effectués 
gratuitement en magasin par nos techniciens

- un service de qualité qui fait notre réputation : 
notre SAV et nos ateliers réparent et entretiennent 
tous vos matériels avec rigueur et professionnalisme
- un service de livraison et de dépannage à domicile 
(selon type de matériels)
- d’autres forfaits pour d’autres matériels existent. 
N’hésitez pas à vous renseigner en agence!

www.patoux.fr
contact@patoux.fr

Contactez nos ateliers pour 
prendre rendez-vous !

Un entretien régulier, c’est l’assurance d’un 
matériel en bon état de fonctionnement !

Renseignez-vous vite en magasin

Forfaits Transports

Enlèvement de votre machine à domicile :

55 € TTC

66 € TTC

88 € TTC

Jusqu’à 15 Km 

Jusqu’à 25 Km

Jusqu’à 35 Km

Au delà, 
nous 

consulter

Une prise en charge par machine vous sera 
demandée lors du dépôt ou de l’enlèvement 
(couvre les frais du devis en cas de non réparation*). 
Le coût du forfait transport vous sera demandé lors 
de l’enlèvement à domicile de votre matériel. Ces 
montants seront déduits de votre facture.

Un devis vous sera établi, si le montant des 
réparations était supérieur à 100 € TTC - hors frais 
de déplacement et forfaits.

Suite à l’intervention, vous serez prévenu de la fin 
des travaux. Vous aurez alors 10 jours ouvrés pour 
venir chercher votre matériel. Au delà des frais de 
gardiennage vous seront appliqués au tarif de 20 € 
TTC par semaine (toute semaine commencée étant 
due).

* Montant remboursable sur l’achat d’un matériel neuf motorisé

Intervention à domicile sur demande

NOS FORFAITS ENTRETIEN
A compter du 01/11/2019

5 AGENCES POUR VOUS SERVIR !!!



NOS FORFAITS ENTRETIEN*

Graissage de l’entraînement de lames
Contrôle et réglage du régime moteur
Nettoyage du filtre à air + machine
Contrôle de la bougie
Réglages et essais

Forfait Révision Taille Haie Thermique

Forfait Révision Motobineuse

Forfait Révision Tronçonneuse Thermique

Forfait Révision Robot De Tonte

Contrôle de l’allumage et de la carburation
Contrôle du fonctionnement du boitier de transmission
Contrôle des courroies 
Vidange et rinçage du réservoir essence
Vidange du moteur
Nettoyage de la machine
Réglages et essais

Inspection visuelle + nettoyage complet
Contrôle serrage boulonnerie + graissage 
Remplacement lame(s) 
Contrôle microswitchs + circuits électriques 
Contrôle de(s) batterie(s) 
Vérification moteur de roues + lame(s) 
Diagnostique et mise à jour 
Récupération et retour du robot à domicile** 
Gardiennage hivernal** 
Remplacement des bagues de roues** 
Remise en route par le technicien** 
 
** Selon le choix du forfait

Contrôle de l’allumage et du circuit électrique
Contrôle du carburateur et de la tringlerie de commande
Contrôle du moteur
Vidange et rinçage du réservoir et contrôle de la durite
Affûtage de la chaine et rectification du guide
Graissage du lanceur et contrôle de la corde
Nettoyage de la crépine d’huile
Nettoyage du filtre à air
Nettoyage de la machine
Réglages et essais

56 € TTC

70 € TTC

74 € TTC

Forfaits Révision Tondeuse Essence Forfaits Révision Autoportée Essence

A partir de  59 € TTC

PRIMO OPTIMA PREMIUM

59 € TTC 89 € TTC 109 € TTC

Mise en Route
Contrôle des systèmes de sécurité 
Contrôle et réglage câbles
Contrôle lanceur
Traitement carburant (additif stabilisant)
















Coupe
Contrôle embrayage de lame ou frein de lame
Affûtage et équilibrage lame
Nettoyage carter de coupe











Transmission
Contrôle transmission et courroie
Graissage roues, transmission

 





Moteur
Vidange et remplacement huile moteur
Contrôle circuit de carburant et réservoir
Contrôle et réglage régime moteur
Contrôle filtre à air
Remplacement filtre à air
Contrôle et réglage de l’allumage et bougie
Remplacement bougie d’allumage
Nettoyage ultrasons, réglage de la carburation
Contrôle et réglage soupapes

























         Le forfait ne comprend pas le remplacement du filtre à huile 

A partir de  109 € TTC

PRIMO OPTIMA PREMIUM

109 € TTC 169 € TTC 219 € TTC

Mise en Route
Contrôle des systèmes de sécurité
Contrôle et réglage câbles
Traitement carburant (additif stabilisant)













Coupe
Contrôle embrayage et frein de lame
Affûtage et équilibrage lame(s)
Nettoyage carter de coupe
Contrôle et réglage hauteur carter de coupe












Transmission
Contrôle des courroies
Contrôle et réglage frein
Contrôle et réglage traction
Graissage roues, transmission
Pression des pneus



















Moteur
Vidange et remplacement huile moteur  
(HORS FILTRE)
Contrôle batterie et circuit de charge
Contrôle circuit de carburant et réservoir
Contrôle et réglage régime moteur
Contrôle filtre à air
Remplacement filtre à air
Contrôle et réglage de l’allumage et bougie(s)
Remplacement bougie(s) d’allumage
Nettoyage ultrasons, réglage de la carburation
Contrôle et réglage soupapes































Graissage du renvoi d’angle
Contrôle et réglage du régime moteur
Nettoyage du filtre à air
Contrôle de la bougie
Nettoyage de la machine
Réglages et essais

Forfait Révision Débroussailleuse Thermique

51 € TTC






















 
 
 




















* Sur des matériels en état de marche de moins de 10 ans - Les forfaits ne comprennent pas le remplacement des pièces sauf bougie + filtre à air dans les forfaits Premium et Optima - Tarifs 
applicables jusqu’au 31/10/20

Forfait Révision Motoculteur

  Nettoyage de la machine
  Contrôle de l’allumage et du circuit électrique
  Contrôle du carburateur et de la tringlerie
  Vidange + Rinçage du reservoir essence
  Vidange du moteur
  Nettoyage du filtre à air
  Contrôle du niveau de boite
  Contrôle et réglage des leviers de comandes
  Contrôle et graissage de la cablerie
  Contrôle des courroies, réglage de la tension
  Graissage des ponts
  Mise en route + essai et réglages du moteur 110€ TTC














A partir de  169 € TTC**


