
DESCRITPTIF
DESCRIPTION DE LA PROPOSITION DU CANDIDAT

ET INFORMATIONS TECHNIQUES
OBSERVATIONS

TRACTEUR

marque

modèle

type

confirmez la comptabibilité avec les autres matériels indiqués au Cahier des Charges

poids avec cabine (sans les masses)

ptac

ptra

empattement

voie arrière

voie avant

largeur hors tout

longueur hors tout

garde au sol

rayon de braquage

type engagement 

4 roues motrices

freins sur combien de roues

type ……..

frein à main (type)

TABLEAU DES CARACTÉRISQUES TECHNIQUES

à compléter par le candidat et à remettre dans l'offre

ACQUISITION D'UN TRACTEUR ATTELE D'UNE EPAREUSE ET D'UN BROYEUR AVEC REPRISE



MOTEUR

marque

puissance (minimum 95cv)

capacité huile moteur

huile preconisée

nombre de filtres moteur

Capacité du radiateur de refroidissement

référence du produit utilisé

capacité du réservoir à carburant

si réservoir "adblue", préciser sa capacité

HYDRAULIQUE

distributeurs hydrauliques, précisez

marque, type, nombre, débit min-maxi …

Volume d'huile

Nombre de filtres

FILTRATION A AIR

Nombre de filtres

TRANSMISSION

type d'inverseur

nombre de vitesses

nombre de gammes

vitesse minimum de travail (km/h)

vitesse maximum de travail (km/h)

Boite de vitesse

volume d'huile

huile préconisée

filtre nombre



Reducteur de roue 

volume d'huile

huile préconisée

pont arrière

volume d'huile

huile préconisée

PNEUMATIQUE 

dimension avant et référence

dimension arrière et référence

indiquer si besoin d'eau pour la stabilité de la machine ou un poids sur la jante

RELEVAGE

type de relevage

crochet d'attelage description

attelage arrière 3 points

automatique ou autres

débit et pression de la pompe 

en l/min et bar

capacité de levage maxi aux rotules

Relevage avant 3 oints hydraulique

régime 540 / 540 ECO/1000 tr

AUTRES CARACTERISTIQUES

vitre coté droit (préciser type, épaisseur...)

1 coupe batterie (préciser type)

masse et porte masse avant 

description suivant épareuse

accessibilité dans la cabine pour mettre une manette d'épareuse, type monolevier, et son 

support (pas de câble par la vitre arrière)

Description

hauteur cabine



hauteur cabine avec tri flash déplié

plancher (préciser la hauteur si pas plat)

Commandes tablaud de bord avec vanne de sécurité

Description du tableau de bord

Renfort chassis

sortie échappement

(latérale ou verticale)

Hauteur du sol au plancher de la cabine

Indiquer si présence d'un siège passager

GARANTIE

Garantie deux ans minimum

(renseigner si autres propositions)

déplacement inclus ?

main d'œuvre incluse ?

préciser les délais d'intervention

remplacement du matériel lors 

de la garantie sous 72 heures

DELAIS ET ASSEMBLAGE

Delai de livraison :

Modalités de livraison :

Modalité d'assemblage de l'épareuse sur tracteur

En cas de variante, le candidat indique le(s) prix correspondant à la variante proposée

Le candidat peut indiquer en annexe au présent document les autres prestations et fournitures qu'il est en mesure de proposer et le tarif correspondant appliqué à la collectivité.


