
République Tunisienne 
MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr    

ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee    
UUnniivveerrssiittéé  ddee  llaa  MMaannoouubbaa  

  
 AAvviiss  dd’’AAppppeell  dd’’OOffffrreess  NNaattiioonnaall  nn°°  0101//22001122  

 

(Acquisition  des climatiseurs pour l’Université de Manouba et des établissements 

relevant de l’Université»)   

L’Université de la Manouba se propose de lancer un appel d’offre national n°01/2012  
pour l’acquisition des climatiseurs pour le siège de l’Université de la Manouba et des 
Etablissements qui en relèvent, seules les sociétés Tunisiennes spécialiste peuvent participer à 
cet appel d’offre qui composé de 9 lots . 

 
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des 

charges, mis à leur disposition au siège de l’Université de la Manouba (sous-direction des 
bâtiments et des équipements), durant l’horaire administratif, moyennant le payement préalable 
de trente (30) dinars tunisiens, non remboursables, au nom de l’agent comptable de l’Université 
de la Manouba (CCP : 62725), ou à télécharger le cahier des charges à partir du site officiel de 
l’Université de la Manouba : 

www.uma.rnu.tn, mais dans le second cas il est indispensable d’apporter le quitus de 
payement des frais du cahier de charge. 
 

Les offres doivent parvenir directement au bureau d’ordre de  l’Université de la Manouba, 
ou par voie postale ou par rapide poste, adressée au nom de Monsieur le président de 
l’Université de la Manouba, à l’adresse suivante : 

Campus Universitaire de la Manouba – 2010 La Manouba 
 au plus tard le  13septembre 2012(Le cachet du bureau d’ordre de l’Université faisant foi). 

Cette offre doit contenir l’offre technique ainsi que l’offre financière dans deux 
enveloppes séparées, jointes aux documents administratifs, le tout est mis dans une enveloppe 
extérieure. 

Les offres doivent obligatoirement être présentées dans l’enveloppe qui doit porter la 
mention : 

Appel d’offres n°01/2012 
 (Acquisition  des climatiseurs pour l’Université de Manouba et des établissements 

relevant de l’Université )  
« Ne pas ouvrir » 

Et contenir les pièces ci-dessous indiquées : 
Les pièces administratives : 
1-La caution bancaire provisoire au nom de « l’Université de la Manouba », délivrée par 

l’une des banques tunisiennes, valable durant 120 jours  depuis le lendemain de la date limite 
d’acceptation des offres, les chèques ne sont pas acceptés, 

2- le cahier des charges administratives paraphé sur toutes les pages, signé, daté et 
portant le cachet, 

3- L’attestation fiscale prévue par la législation en vigueur valable jusqu’au dernier jour 
de la réception des offres, 

4- Un certificat d’affiliation à la C.N.S.S. ou copie certifiée conforme à l’original ou 
l’original de l’attestation de solde valable le jour de la date limite de réception des offres. 

http://www.uma.rnu.tn/�


5- Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire en question n’est pas 
en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. 
Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une 
déclaration à cet effet, 

6- Une déclaration sur l’honneur de non influence, 
7- Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’était pas un agent de 

l’Université de la Manouba, durant les 5 dernières années. 
8- Un Engagement relatif à la période de garantie, 

       9- Un Engagement relatif au service après vente. 
           10-Une copie conforme de la déclaration fiscale prouvant le chiffre d’affaire de la société 
au nom de l’année 2011, qui ne doit pas dépasser les 600 000 dt (Pièce justificative que la 
société est classée petite entreprise) 

11- Copie conforme du certificat de déclaration d’investissement ou un certificat 
attestant le volume de l’investissement qui ne doit pas dépasser les 300 000 dt. 

12- Une déclaration sur l’honneur concernant la non-participation d’une grande 
entreprise au capital de la société (Pièce justificative que la société est classée petite entreprise) 

13-L’origine de quitus de payement des frais du cahier de charge en cas de nom 
téléchargement de ce dernier à partir du site officiel de l’Université de la Manouba . 
 

 
 

   Enveloppe N°1 : L’offre techniques  
 

14- le cahier des charges techniques paraphé sur toutes les pages, signé, daté et portant 
le cachet. 

15- Les formulaires de réponses dûment remplies signées et portant le cachet du 
soumissionnaire. 

16- Les formulaires de réponses, relatif aux services ,signées  
17- La documentation Technique (prospectus) relative à tous les articles du lot. Elle doit 

être claire, détaillée, portant la signature et le cachet du soumissionnaire.     
         18- Le certificats de Conformité aux Normes Tunisiennes ou ISO en cours de validité 

est exigée jusqu’au jour de dépouillement des offres. 
19- Copie conforme du « Certificat d'essai » auprès du Centre Technique des 

Industries Mécaniques et Electriques. 
        20- Auto collant de la classe énergétique de l’équipement proposé. 
                                        
  Enveloppe N°2 : L’offre financière  

21- Le bordereau des prix 
22- La soumission  

Le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour une période de 120 jours à compter du 
lendemain de la date limite fixée pour la réception des offres.  
 
Le dépouillement aura lieu le vendredi 14 Septembre 2012 à 10h00 dans la salle de réunion 
de l’Université de la Manouba 
Pour plus d’information, veuillez contacter la sous Direction des Bâtiments et Equipements :  
Tél. 71601315 ou 71 601 499 – 71 602 996 / Fax : 71 602 211 
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37  (Prospectus Techniques)
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10
Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU 

Chaud-Froid 
50 600,000

12
Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU 

Froid 
8 70,000

10
Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU 

Chaud-Froid 
22 300,000

14
Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU 

Froid 
0 30,000

10
Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU 

Chaud-Froid 
28 450,000

10Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU 4 65,000
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15
Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU 

Chaud-Froid 
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18
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َودزملـا                                                    مّنوبة جامعةرئيس 

شكري املبخوت    

                                                           
وبة في نسخته األصلية ممضى باألحرف األولى في يرجع لرئاسة جامعة مّن نب أجي( وجميع ملحقاته)ا ذشروط هلا كراس :ادجام ه 1

 .ضارعلاطرف ن م جميع صفحاته، كما يجب إمضاء وختم الصفحة األخيرة من كراس الشروط
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Cahier des charges techniques 

 

Conditions Générales D’Installation

Des Climatiseurs 

 

 

Chaque soumissionnaire doit lors de l’installation des climatiseurs 

respecter les conditions générales minimales suivantes : 

 

 Fourniture, transport et pose de climatiseur SPLIT-SYSTEM 

comprenant tous les sous-ensembles nécessaires pour la production de 

froid en système SPLIT -SYSTEM (sous-ensembles séparés), carrossé 

vertical ou horizontal selon nécessité et disposition demandée. 

 Fourniture, transport et pose de climatiseur ARMOIRES 

REVERSIBLE  Chaud-froid comprenant tous les sous-ensembles 

nécessaires pour la production de Chaud-froid en système ARMOIRES 

REVERSIBLE (sous-ensembles séparés), carrossé vertical ou horizontal 

selon nécessité et disposition demandée. 

  Pose du groupe extérieur sur socle antivibratoire en béton pour les 

unités posées sur terrasse et sur support métallique galvanisés et joint 

pour les unités mural distant d’au moins 15 cm/ référence (sol, toit). 

 Regroupement des canalisations frigorifiques et protection par papier 

aluminium collant. 

 Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm. 

 Carrosserie métallique avec peinture cuite au four garantie trois ans. 
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 Evacuation des condensats vers l’extérieur à travers des tuyaux résistants 

aux intempéries et fixés obligatoirement par collier au niveau du 

raccordement jusqu’au sol. 

 Perçage, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le 

génie civil et tous   travaux nécessaires (à la mise en place). 

 Protection de l’unité par mise en place d’un disjoncteur différentiel 

bipolaire de calibre et sensibilité adéquat allant avec la puissance 

électrique du clim. et compris câbles électrique depuis source  (les 

câbles doivent être protégé par une  moulure convenable). 

 Le fournisseur doit nettoyer ses déchés et remettre en état des lieux des 

l’achèvement des travaux  

 

Signature du soumissionnaire 
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ARTICLE-1 

*Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Chaud-Froid)

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 9000 BTU  

Puissance calorifique 9300 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur, détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-2 

* Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement   

Puissance frigorifique 9000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-3 

* Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Chaud-Froid)

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 12000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-4 

*Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement   

Puissance frigorifique 0211   0 BTU  

Puissance calorifique 00100 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-5 

*Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Chaud-Froid) 

 Article réservé aux petites entreprises 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 18000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-6 

*Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement   

Puissance frigorifique 18000 BTU  

Puissance calorifique 19000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-7 

*Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Chaud-Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 24000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-8 

* Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement   

Puissance frigorifique 24000 BTU  

Puissance calorifique 24000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  
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ARTICLE-9 

            * Armoires Réversible  Puissance 30 000 BTU (Chaud-Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 30 000 BTU  

Puissance calorifique  30 000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Classe énergétique 1 ou 2  

Réfrigérant A410  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Filtration Plasma Oui  

Fonction déshumidification Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  
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  ا ة    ا ا   اّ ة  و  المشا   

01/2012 ل  ال رو  الو ن      

.
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 تصريح على الشرف

 حول تأكيد العارض التزامه بعدم قيامه مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا (

 )للتأثير على إجراءات تنفيذ الصفقة

01/2012طلب العروض الوطني عدد 

00082112052112

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

012012

 
 

       

    )( 
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 تصريح على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية

 01/2012طلب العروض الوطني عدد 

00082112052112

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

       

    )( 
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 تصريح على الشرف في عدم اإلنتماء إلى المشتري العمومي

 01/2012طلب العروض الوطني عدد 

00082112052112

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

012012

 

       

    )( 

  

                                                           
1

 0022211514211500082112 
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 وثيقة االلتزام  م ة الضمان

      

 ..................................................................................................................... ....(:االسم اللقب)إني الممضي أسفله 

 ............................................................................................................................................................................................ :الصفة

 ............. ............................................................................................................................................................. :ممثل مؤسسة

  ............................................................................................................................................................................................. :مقرها

المسمى العارض ألتزم بضمان سالمة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك لمدة ال تقل 

في صورة اختيار عرضى كما ينص على ذلك كراس الشروط في اطار  ةسن( 10)عن 

 .10/2102طلب العروض الوطني عدد 

 
 

 ....................................،في ..................................                                                                                     

 

 ال ا                                                                
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 إلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار

 01/2012طلب العروض الوطني عدد 

 

……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

012012

)10(

       

    )( 
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  املؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوينباستقاللية  ى الشرفلتصريح ع

 13/2012عدد  الوطين ضولعرا لبط

« » 

00082112052112

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

132012

 

       

    )( 

                                                           
1 0022211514211500082112 
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 وثيقة التعّهد المالي

 01/2012طلب العروض الوطني عدد 

 

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.……………..…...............................................................................................................................……...................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

012012

. 

  

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 (المعوض للضمان الوقتي)  مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن

ديسمبر  المؤرخ في  لسنة  من األمر عدد  مت المصادقة عليه ـ عليها من وزير المالية عمال بالفصل ت

( )المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها  و أن  

أوعدت لدى أمين المال العام للبالد –قد أودع : . .......................................................................................

مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آالف : ................................. بتاريخ : ................. سب وصل عدد التونسية ح

 .من األمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه و المنصوص عليه بالفصل ( دينار )دينار 

 

 ( : ..............................................)أصرح ـ نصرح، أنني اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وبالتضامن :ثانيا 

 ..  .........................( ...........................................................................................................................)بـ  و القاطن

............................ عنها بتاريخ–المعلن عنه (................................)بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في

 .....................................................المتعلقة بـ –و المتعلق (................................. )من طرف

، (باألحرف)دينارا...................................................................... حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ

 .( رقامباأل)دينارا................ ...................................................................................وبـ

  . 

( )ألتزم ـ نلتزم ـ بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان :ثالثا 

عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء ...................................................... 

 .ئي مسبقإداري أو قضا

يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول .................................................يبقي هذا الضمان صالحا لمدة

 .العروض
 

 ......................................... ف ............................... ر   ـ
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 (المعوض للضمان النهائي)مثال التزام الكفيل بالتضامن 
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0100082112

          ..............في......................حرر بـ                                                                        

    
 االسم و اللقب للممضي أو الممضين                                                                               0
المؤسسة الضامنةالسم االجتماعي و عنوان ا   2

االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة  0

اسم صاحب الصفقة  4

عنوان صاحب الصفقة  0

المشتري العمومي  0

ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية  5

موضوع الصفقة  8
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 استالم وقتي محضر 
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01
Climatiseur 9000 BTU(C-F) 

...

....  

12 
Climatiseur 9000 BTU(Froid) 

...

....  

10 
Climatiseur 12000 BTU(C-F)  

...

....  

14 
Climatiseur 12000 BTU(Froid)

...

....  

10 
Climatiseur 18000 BTU(C-F)  

...

....  

06
Climatiseur 18000 BTU (Froid)

...

....  
 

07
Climatiseur 24000 BTU(C-F)  

...

....  
 

08
Climatiseur 24000 BTU (Froid)

...

....  
 

09

Armoire reversible 30000 BTU 

(C-F)
...

....  
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Formulaires de Réponse 
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ARTICLE-1( Formulaire de réponse) 

 
*Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Chaud-Froid)

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 9000 BTU  

Puissance calorifique 9300 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur, détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية    ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-2( Formulaire de réponse) 

* Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement   

Puissance frigorifique 9000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية حبذ  است ما     ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-3( Formulaire de réponse) 

* Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Chaud-Froid)

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 12000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

الفوتوغرافية حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا    :   ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-4( Formulaire de réponse) 

*Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Froid)  

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement  

Puissance frigorifique 0211   0 BTU  

Puissance calorifique 00100 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية    ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-5( Formulaire de réponse) 

*Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Chaud-Froid) 

                   *Article réservé aux petites entreprises 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 18000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية    ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-6( Formulaire de réponse) 

*Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement  

Puissance frigorifique 18000 BTU  

Puissance calorifique 19000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية   ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-7( Formulaire de réponse) 

*Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Chaud-Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 24000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

:  لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية حبذ  است ما      ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-8( Formulaire de réponse) 

* Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Froid)  

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Froid uniquement  

Puissance frigorifique 24000 BTU  

Puissance calorifique 24000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Type de compresseur Rotatif  

Réfrigérant A410  

Classe énergétique 1 ou 2  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage  Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Fonction déshumidification Oui  

Compresseur, évaporateur,détenteur Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

Isolation thermique et phonique Oui  

ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة   :   ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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ARTICLE-9( Formulaire de réponse) 

            * Armoires Réversible  Puissance 30 000 BTU (Chaud-Froid) 

 

Caractéristiques 

Valeurs 

minimales 

demandées 

Caractéristiques Proposées 

Marque

 

Référence

 

Type Chaud-Froid  

Puissance frigorifique 30 000 BTU  

Puissance calorifique  30 000 BTU  

Alimentation électrique 220V  

Classe énergétique 1 ou 2  

Réfrigérant A410  

Télécommande Murale avec piles 

AAA à fournir 

 

Programme de démarrage et d’arrêt Minuterie 

Automatique 

 

Redémarrage Automatique  

Contrôle automatique des volets Oui  

Contrôle de direction d’air Automatique  

Filtration Plasma Oui  

Fonction déshumidification Oui  

Carrosserie métallique avec peinture 

cuite au four 

Oui  

:  حبذ  است ما   لم  شع ال راز و تسهيل الوصو  الى الم لو ة ف  الوثائق الفنية و الم بو ا  الفوتوغرافية   ال ظة 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEURS : 
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Aspect service : 

 
Caractéristiques 

proposées

Caractéristiques minimales exigéeComposantes 

Conditions générales 

Prospectus Constructeur 

Documentations fournies 

dans l’offre 
Certification ISO

Normes  de CETIMEDocumentations fournies 

avant installation 

Documentation technique 

Auto collant (classe énergétique)
Documentations fournies 

après installation

Manuel d’utilisation

Délai d’exécution

60jours Délai de livraison, 

installation et mise en 

marche 

Garantie

1anDurée 

Pièces, main d’œuvre et déplacementPrestations couvertes

10 joursDélais de réparation ou 

remplacement matériel

Service après vente 

05 ans y compris années de garantie Durée 

Maintenance, Réparation et fourniture 

de pièces et de main d’œuvre 
Prestations couvertes 

 

 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR 
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