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Demande de devis pour acquisition de divers matériels 

pour les plateaux techniques en  hôtellerie-restauration et restauration collective 

 

 

 

Demande de devis pour acquisition par l'établissement. 

La possibilité est offerte aux prestataires de ne répondre que pour un seul lot. 

L'établissement est fermé au public du 14 juillet 2020 au 24 août 2020. Les demandes d'informations sont à 
formuler à l'adresse suivante 0763237f@ac-rouen.fr 
 
 

Lot 1 - Lycée - Equipement plateaux techniques hôtellerie - Tables buffet - 4 unités 

  
Acquisition de 4 tables buffet se rapprochant des caractéristiques suivantes: 
 

Forme rectangulaire 

Hauteur minimale 75 cm 

Largeur minimale 120 cm 

Profondeur minimale 76 cm 

Poids net à préciser 

Matériau (structure) à préciser 

Coloris (structure) à préciser 

Matériau (Plateau de table) à préciser 

Coloris (plateau de table) à préciser 

Pliable oui 

Epaisseur plié à préciser 

Domaine d'utilisation int/ext à préciser 

Vérins pour stabiliser à préciser 

Livraison monté 
 
Le prestataire peut proposer plusieurs options en fonction de la largeur de la table. 
 
 

Lot 2 - Lycée - Equipement plateaux techniques hôtellerie - Housses Tables buffet - 8 unités 

  
Acquisition de 8 housses pour tables buffet du lot 1 : 
 

Forme rectangulaire 

Coloris possibles à préciser 

Ouverte/fermée 1 ouverture 

Grammage g/m2 à préciser 

Dimensions à préciser 

Matériau à préciser 

Domaine d'utilisation int/ext à préciser 

Entretien lavage et repassage à préciser 
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Lot 3 - Lycée - Equipement plateaux techniques hôtellerie - Mange debout - 8 unités 

  
Acquisition de 8 mange debout se rapprochant des caractéristiques suivantes: 
 

Forme rond 

Diamètre Ø 70-80cm à préciser 

Hauteur 110 cm 

Poids net à préciser 

Matériau (Plateau de table) à préciser 

Coloris (plateau de table) à préciser 

Matériau (structure) à préciser 

Coloris (structure) à préciser 

Pliable oui 

Epaisseur plié à préciser 

Domaine d'utilisation int/ext à préciser 

Vérins pour stabiliser oui 

Livraison monté 
 
Le prestataire précisera si le produit est utilisable sans housse. 
 
 
 

Lot 4 - Lycée - Equipement plateaux techniques hôtellerie - Housses Mange debout - 16 unités 

  
Acquisition de 16 housses pour mange debout du lot 3: 
 

Coloris possibles à préciser 

Diamètre Ø maximal à préciser 

Grammage g/m2 à préciser 

Hauteur à préciser 

Domaine d'utilisation int/ext à préciser 

Entretien lavage et repassage à préciser 

Dimensions(ØxL) à préciser 

Matériau à préciser 
 
 

Lot 4 - Lycée - Equipement restauration collective - Trancheur - 1 unité 

 
 
Acquisition, pour le service de restauration collective du lycée, d'un trancheur se rapprochant des caractéristiques 
suivantes: 
 

Matière  inox 

Lame Ø 300mm 

Capacité de coupe 251x161mm 

Epaisseur de coupe 0 à 25mm 

Entrainement  à préciser 

Dimensions à préciser 

Affûteur indépendant à préciser 
 


