
SÉLECTION SPÉCIALE

GOLF
Découvrez nos matériels  

pour l’entretien de vos parcours  
et l’organisation  

de vos compétitions 
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LOXAM, Fournisseur Officiel  
des Championnats du Monde  

Amateur par équipe 2022.

Votre agence



LOXAM, Fournisseur Officiel des Championnats du Monde 
Amateur par Equipe 2022 (WATC),  dispose d’un réseau de  

500 agences partout en France. Pour l’entretien ou les travaux, 

vous trouvez toujours chez LOXAM le matériel et les conseils de Pro  

pour vous permettre de faire un travail de qualité en toute sécurité.    

La gamme LOXGREEN de matériels à motorisation électrique,  

zéro émission, zéro bruit est parfaitement adaptée pour préserver 

l’environnement de votre golf durant vos entretiens et travaux.

NOTRE SÉLECTION SPÉCIALE GOLF

ENTRETIEN DU BUNKER

SYSTÈME D’ARROSAGE ET DRAINAGE

Trancheuse pour porteurTrancheuse autonome

Transporteur électrique 
sur chenilles

Plaque vibrante
électrique

Dumper girabenne

Tracteur Aspirateur de feuilles tracté

Scarificateur



AMÉNAGEMENT DES CHEMINS

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Chargeuse électrique

Motobineuse

Tarière thermique

Aspirateur de feuilles tracté Nacelle hybride

Rouleau duplex

Scarificateur

Rouleau tandem

Minipelle électrique

Broyeur de végétaux

Transporteur électrique



AMÉNAGEMENT DES CHEMINS

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Minipelle électrique

Broyeur de végétaux

CATALOGUE ESPACES VERTS

GAMME ÉVÉNEMENTIELLE

Contactez LOXAM EVENT  
au  01 58 44 01 98

ou visitez le site : www.loxam-event.com

• Chargeuses 
• Nacelles
• Pompes

• Groupes électrogènes
• Souffleurs
• Nettoyeurs haute pression…

Quels que soient vos besoins, trouvez les matériels 

 qu’il vous faut dans notre catalogue Espaces Verts :

Pour toutes vos compétitions et événements, l’entité LOXAM EVENT  
met à votre disposition un interlocuteur expert, unique, 24H/24 et 7J/7  
et vous propose des matériels pour tous vos besoins : 
des solutions modulaires pour vos espaces réceptifs dédiés à vos compétiteurs 
et visiteurs, des systèmes d’élévation pour vos prises de vue, des matériels 
de production et distribution d’énergie temporaire, des éclairages pour vos 
nocturnes mais aussi des solutions de manutention, sanitaires et de sécurité.



• La maîtrise de votre budget

• Pas d’investissement de départ

• Pas d’immobilisation de trésorerie

• Un prix compétitif

• Un loyer mensuel fixe

• Des conditions optimales de location

• Du matériel performant et entretenu régulièrement

• Assistance expresse en cas d’incident technique ou de vol

•  La possibilité de personnaliser les matériels à vos couleurs

tout est inclus !

La Location  
longue durée, 

vous avez tout  
à y gagner !

Le confort de la propriété,
la flexibilité de la location

Trouvez chez LOXAM tout ce dont vous avez besoin  
quelle que soit la durée de location car LOXAM  

c’est aussi la location longue durée avec

* Conditions spéciales réservées aux clubs de Golf. 
Consultez votre agence la plus proche.

Une offre tout inclus : assistance, réparation / maintenance et assurance

Pour une durée de 1 à 3 ans ou plus

Pour tout type de matériel et outillage

Renouvelable, si vous le souhaitez, en fin de contrat

Un budget maîtrisé



Exigez plus de la location

www.loxam.fr

Pour toutes vos compétitions et événements, l’entité LOXAM EVENT met à votre 
disposition un interlocuteur expert, unique, 24H/24 et 7J/7,
et vous propose des matériels pour tous vos besoins :
Elévation, manutention, solutions modulaires, production d’énergie, solutions 
sanitaires, solutions de sécurité, … et pour toutes autres
demandes (petits matériels, …) consultez-nous.

LOXAM, Fournisseur Officiel  
des Championnats du Monde  

Amateur par équipe 2022.

Votre agence

FOURNISSEUR OFFICIEL

Exigez plus de la location

Le confort de la propriété,
la flexibilité de la location

Trouvez chez LOXAM tout ce dont vous avez besoin  
quelle que soit la durée de location car LOXAM  

c’est aussi la location longue durée avec


