COMMUNE DE OUROUX-SUR-SAONE
Place de l'Eglise

71370 OUROUX-SUR-SAONE

MARCHE DE FOURNITURE N° M04/2017 Acquisition d'un camion benne neuf avec un PTAC ( Poids Total Autorisé en Charge) de 10 tonnes

BORDEREAU

DE

PRIX

UNITAIRES
Taux TVA appliquée :

MATERIEL

DEMANDE

CAMION ET EQUIPEMENTS DE SERIE
Moteur 4 cylindres minimum 190cv/ P.A.C 10 tonnes
Essieux 4x2
Boite à vitesse automatique
Cabine courte et toit bas
Hauteur chassis à vide 1 mètre maximum
Feux diurnes
Réservation arrière cabine pour passage cable saleuse

Quantité

PU HT

TOTAL HT

TOTAL TTC

1

Intérieur cabine:
Air conditionné manuel
Vitres électriques
Siège conducteur pneumatique
Rétroviseurs chauffants à réglage électrique
pare-soleil sur pare-brise
Extérieur cabine:
Eclairage emmarchement
Visière pare-soleil
Fermeture centralisée avec télécommande
couleur cabine blanche
Freinage:
Frein sur échappement
Equipement éléctrique
Prise de remorque 12v + dévolteur

Benne:
Benne bi-benne longueur 3m50
Ridelle côté conducteur rabattable à vérin
Ridelle côté passager manuelle
Bande rétro réfléchissante collées sur contour de la benne
3 portes outils horizontaux
Fers plats sous rives pour sanglage
1 coffre de rangement dans l'empattement
Finition de peinture blanche
Certificat de conformité
VARIANTE:
Lunette arrière intérieur cabine
Banquette passager bi-place
Grille de protection sur feux arrière
Barre anti-encastrement arrière fixe
Crochet d'attelage mixte
2 anneaux fixés de chaques côtés sur panneau avant de la
benne(pour lestage de la saleuse par des tirants)
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MATERIEL

DEMANDE

Quantité

PU HT

TOTAL HT

TOTAL TTC

Fourniture et pose d'un coffre acier en dos de cabine et
sous vitre arrière. Avec portes de chaques côtés et
fermeture a clefs
Buzzer de marche arrière désactivable
2 girophares à led, 1 girophare bleu à led sur hampe et 1
triflash à led avec pose sur toit cabine
Bande rétro réfléchissante collées sur côtés du véhicule
Fourniture et pose de la carte grise et plaques
d'immatriculation
R.T.I (réception à titre isolée) faite par le constructeur du
camion pour engins de service hivernal avec mention «feux
bleu» sur carte grise et certificat de conformité
Housse de proctection sur siège conducteur et banquette
passager
Extension de garantie de 2 ans

ENTRETIEN - SERVICE APRES-VENTE
Forfait vidange au garage
Forfait vidange sur site mairie
Délai d'intervention en cas de panne

TOTAL H.T.
Taux TVA appliquée
T.V.A.
TOTAL TTC

DATE :
SIGNATURE ET CACHET DU FOURNISSEUR :
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