
 
 

 
Lycée  de l’Image  et du Son  d’Angoulême 
 

 

DEMANDE DE DEVIS  
 
 
1) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
    Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême, 303 avenue de Navarre – CS 22214 – 16022 Angoulême Cedex 

 
2) Objet du marché : Coupe-légumes – quantité : 1 
 
Descriptif technique dans le tableau ci-après : 
 

Coupe-légumes type CL60 avec 2 goulottes (1 en auto + 1 à levier) de marque ROBOT-COUPE 

Caractéristiques  
 

� Type CL60 de marque ROBOT-COUPE (pour compatibilité avec nos matériels) 

� 2 goulottes (1 en auto + 1 à levier) 

� 2 vitesses 

� Puissance électrique de 1 500 Watts 

� Alimentation électrique sur triphasé 400 V 

� Pieds ajustables sur roulettes 

Disques nécessaires (dimensions en cm) 
� Disque macédoine en 10 X 10 

� Disque macédoine en 14 X 14 

Dimensions maximum (en mm) L 462  x  P 770  x  H 1360 

Qualité inox Tout inox, dont cuve, bloc moteur et pieds 

 

 
3) Durée du marché : une livraison unique 

 
4) Date d’exécution : livraison à définir avec le titulaire du lot sur la période de juillet ou août 2019 

 
5) Eléments constitutifs de l’offre, à produire :  - Devis détaillé 
      - Fiche technique du produit 
      - Conditions de livraison, de garantie et de S.A.V. 
      - RIB 
 
6) Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 
  � Prix : 50% 
  � Qualité des produits (solidité, fiabilité, simplicité dans le fonctionnement) : 30% 

   � Garantie, livraison, S.A.V. : 20% 
 
7) Date limite de réception des offres : vendredi 14 juin 2019 à 16 heures 

 
8) Date de validité des offres : 3 mois 

 
9) Renseignements :  
* d’ordre administratif : Mme Castincaud, téléphone : 05.45.61.95.00 - courriel : int.0161095d@ac-poitiers.fr  
* d’ordre technique : M. Méjean, téléphone : 05.45.61.95.00 

 
10) Modalités de remise des offres :  
* par dépôt sur la plateforme de l’AJI (adresse du site internet : https://mapa.aji-france.com) 
ou 
*par courrier électronique (à l’adresse : int.0161095d@ac-poitiers.fr),  

 
11) Date d’envoi à publication de l’avis d’appel public à concurrence sur le site de l’AJI : 24 mai 2019 
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