Avis de publicité N° 43
Institut français du cheval et de l’équitation
Ecole nationale d’équitation
Terrefort – BP 207
49411 SAUMUR cedex

Service

Laurent COIFFARD
℡ : 06 25 37 60 72
laurent.coiffard@ifce.fr

Interlocuteurs et
renseignements
techniques

Christian GRIFFON
℡ 06 23 07 69 76
Christian.griffon@ifce.fr
Acquisition d’un engin de déchargement d’écurie – engin articulé pour le site de Saumur
(49)







Moteur diesel
Puissance minimum 25 CV
4 roues motrices
Capacité de levage entre 600 Kg et 850 Kg
Dimension :
o Largeur hors tout : 1 mètre maximum
o Hauteur hors tout :2.10 mètres maximum
Accessoires :
o 1 fourche multiservices
o 1 fourche lève-palette
o 1 godet simple

Les certificats de conformités et notices techniques d’utilisation devront être fournis lors
de la remise de l’engin.
Objet de la
consultation

L’offre devra préciser les éléments techniques ci-dessous :
•

•
•
•
•
•

Dimensions : Longueur avec accessoire ; longueur sans accessoire ; hauteur
hors tout ; hauteur de levage à l’axe ; hauteur de levage sous godet ; largeur hors
tout ; largeur godet standard ; empattement ; largeur extérieure roues ; rayon de
braquage (avec godet) ; rayon de braquage externe ; rayon de braquage interne ;
angle de braquage à l’articulation.
Caractéristiques du moteur : marque du moteur ; type ; motorisation diesel ;
modèle/nombre de cylindres ; puissance/nombre de CV ; cylindrée ; type
refroidissement ; vitesse de rotation.
Capacités : capacité de levage maxi ; charge de basculement ; charge de
basculement braqué ; débordement de la benne ; poids à vide.
Niveau sonore : puissance acoustique ; pression acoustique.
Vibration : système main/bras ; corps entier.
Autre : transmission ; motricité ; capacité du réservoir de carburant ; vitesse de
déplacement ; taille des pneumatiques ; poids total ; nombre d’années de
garantie ; prix du forfait entretien avec déplacement ; périodicité d’entretien.

Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours.

Critères de choix
pondérés

Renseignements
administratifs

1.
2.
3.
4.

Prix
Délai de livraison
Garantie
Prix du forfait entretien

50 %
15 %
20 %
15 %

IFCE
Service achats
Tél : 05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45
achats@ifce.fr

Date prévisionnelle
de commencement

Novembre 2018
Mardi 2 octobre 2018 à 12 heures

Date limite de remise
des offres

Attention : tous les devis doivent être adressés soit :
Par courrier
IFCE
Service achats
Route de Troche – BP 6
19230 Arnac-Pompadour
ou par mail : achats@ifce.fr

