Cahier des charges

1)

Objet du marché :
Acquisition d’un tractopelle (avec reprise de l’ancien)

2)

Equipement de base :
-

3)

-

mode

Pelleteuse à bras avec un déport, décrochage des godets par coupleur hydraulique,
translation de la flèche sur le châssis du tractopelle de droite à gauche avec
assistance hydraulique
Godet avant type « 4 en 1 »
Remise à niveau automatique du godet avant
Godets arrière : godets avec dents L 450 et L 900, godet de curage plat de 1,50 m
Ligne BRH

Sécurité :
-

5)

entre

Outillage :
-

4)

Moteur
diesel
4
cylindres,
puissance
maximale
comprise
90 CV et 110 CV
Transmission 4 x 4 par boîte mécanique
Freins multi disques
Filtre à gasoil avec séparateur à eau
Antitangage, pont arrière à blocage différentiel, sélecteur en
2 - 4 roues motrices

Clapets de sécurité sur pelle arrière et sur chargeur avant
Coupleur hydraulique sur chargeur avant
Anneau de manutention sur pelle rétro
Clapets de sécurité sur vérin de levage et de cavage
Protection des feux arrière
Coupe circuit électrique
Jauges et témoins : température de liquide de refroidissement, température de
l’huile de transmission, régime moteur, niveau de charge de la batterie, warning et
alerte d’arrêt, codes et phares, pression d’huile moteur, frein de stationnement,
niveau de carburant bas

Confort :
-

Boîte à outils
Garde boues avant et arrière
Siège pneumatique avec ceinture
Homologation route avec tout équipement pour chantier mobile (gyrophares fixes,
AK5 clignotant, balisage par kit rétro réfléchissant de classe 2)
Quatre feux de travail (deux avant et deux arrière)
Vitres à ouverture réglable, essuie-glace avant et arrière

6)

A fournir :
-

7)

Garanties :
-

8)

Coût statistique de la maintenance HT pour révision totale toutes les 1 000 heures
Tarif horaire d’un forfait déplacement
Tarif horaire de la main d’œuvre

3 ans minimum : pièces, main d’œuvre et déplacements
Remplacement systématique par un tractopelle neuf en cas de panne majeure
pendant les 500 premières heures de fonctionnement

Reprise de l’ancien matériel :
Faire une proposition pour la reprise du matériel actuel :
tractopelle JCB 3 CX
Année : 2004
Nombre d’heures : 4 800 heures
Le
tractopelle
est
visible
au
local
des
services
rendez-vous
-

9)

techniques

sur

Divers :
-

Le véhicule sera livré avec carte grise et immatriculation (si nécessaire) et un plein
de carburant
Le tout inclus dans le devis

10) Les critères de choix :

L’ensemble des critères suivants sera retenu pour le choix du prestataire selon les
pondérations indiquées :
- conditions du service après vente :
30 %
- la qualité technique de l’appareil :
40 %
- le coût :
30 %
Les offres remises devront faire apparaître un maximum de données techniques
(descriptif des montages et fournisseurs) et financières.

