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 Service de secours de: 
 
Cahier spécial des charges II/MAT/A29-237-08 
Validité du marché jusqu’au 25/06/2014 
 

CHARGEUR TÉLESCOPIQUE  
 
Fournisseur: Testcentrum De Lille N.V. 
 Hulstsestraat, 2 
 8860 LENDELEDE 
 Tél. 056/ 73 80 80 
 
       
Prix unitaire   Hors TVA :   88.000,00  €  
        Avec TVA (21%) :   106.480,00  € 
 
Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix. 
 
Ce prix comprend la fourniture du véhicule Merlo type P40.17 de base avec entre autres : 
 
 Une garantie contractuelle de 2 ans sur l’ensemble de la fourniture et une inspection annuelle durant 

cette période. 
 Disponibilité des pièces de rechange durant 15 ans après la date de livraison. 
 Formation en deux sessions de 6 heures, une chez le fournisseur, la seconde à la caserne 
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Description du véhicule: 
 
 Merlo Panoramic type P40.17 
 Dimensions : 5,79m x 2,4m x 2,51m 
 Poids : 10400 kg 
 Moteur : Diesel Tier 3 (stage 3A) de 74,9 kW 
 Transmission : Hydrostatique sur les 4 roues 
 Les 4 roues sont directrices 
 Vitesse maximum : 40 km/h 
 Rayon de braquage : 4,05 m 
 Batterie et circuit électrique : 12V 
 Cabine ISO 3449 (FOPS) et ISO 3471 (ROPS) avec vue à 360° et toit vitré 
 Cabine climatisée 
 
Equipements électriques : 
 
 Feu bleu omnidirectionnel type Xénon double éclat sur le toit 
 Eclairage du champ de travail par projecteurs vers l’avant, vers l’arrière et à l’extrémité du bras 
 Prise NATO 50 mm2 12V + câble de 5m 
 Batterie 12V de 100 Ah 
 Chargeur de batterie sur 230V intégré dans le véhicule 
 Prise EEG 230V 16A extérieure avec lampe témoin Led 
 
Bras télescopique : 
 
 Charge utile maximum : 4 tonnes 
 Hauteur maximum : 16,7 m avec une charge de 2500 kg 
 Portée horizontale maximum avec les deux stabilisateurs avant : 12,5 m avec une charge de 500 kg 
 Portée horizontale maximum sans les deux stabilisateurs avant : 11 m  
 Stabilité du véhicule suivant Art. 13 de L’AR du 4 mai 1999 
 Déport latéral du bras de +/- 10° indépendamment des stabilisateurs 
 Sécurité de stabilité du véhicule tenant compte de la charge et du mouvement, par signal visuel et auditif 
 Fourche pour le transport de palettes 
 
Peinture: 
 
 RAL 5020 bleu avec bande centrale longitudinale blanche de 400 mm de largeur 
 Marquage de contour en blanc rétroréfléchissant conformément à l’AR 17 mars 2003. 
 
 
EQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION : 
 
Les prix suivants sont hors TVA : 
 
 Benne de 1250 litres pour dégagement de route : 3.110,00 € 
 Fourche à fumier avec grappin et protection contre le feu :  2.700,00 € 
 Treuil hydraulique de 4 tonnes avec 50 m de câble:  7.550,00 € 
 Nacelle pour 3 personnes,  800 kg de charge maximum, orientable horizontalement sur 180° : 8.324,00 € 
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Fait à: 
En date du: 
 
Signature: 
 
 
 
 
 
 
Nom: 
Fonction: 


