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Consultation pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée
Caractéristiques techniques
demandées
Moteur diesel, puissance comprise
entre 35 et 45 cv (préciser)
3 à 4 cylindres
Préciser la cylindrée
Transmission hydrostatique
2 et 4 roues motrices
Conduction à volant
Colonne de direction réglable
Vitesse
Nombre de gammes
Tondeuse avec arceau
Tondeuse homologuée route
(rétroviseur, signalisation, carte grise,
plaque)
Siège à suspension pneumatique
Capacité bac de ramassage de 900
litres à 1 400 litres
Hauteur de relevage du bac
de 2 000 mm minimum environ
Bac hydraulique à ouverture
automatique
Le bac peut-il se démonter ?
Plateau de coupe frontal avec
ramassage ; préciser l’épaisseur et le
type de carter
Largeur de coupe entre 1 500 mm et
1 600 mm de largeur
Hauteur de coupe entre 25 et 100 mm
minimum environ ; préciser le réglage
de la hauteur de coupe
lames rotatives ;
préciser le nombre de lames
Kit mulching
Préciser le type d’éjection : centrale ou
latéral
Garantie pièces et main d’œuvre :
préciser le nombre d’années
Poids de la tondeuse avec bac de
ramassage et plateau de coupe
Dimensions de la tondeuse avec bac de
ramassage et plateau de coupe
Pneus gazon ; préciser les dimensions
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oui

non

précisions

……………………..cv
……………………….. cylindres
Cylindrée :…………………………

…………………………….. Km/h
..... gamme(s) de vitesse

………… litres
………………. mm

Epaisseur : …………… mm
Type de carter :
………………………..
…………… mm de largeur
Réglage de la hauteur :
De ………. mm à …………mm
Type de réglage :…………………
……………… lames
…………………………………..
Garantie : ……………………….
An(s)
…………………………. kg
Longueur :……………………… mm
Largeur : ………………………. mm
Pneus avant : ………………………
Pneus arrière : …………………….
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Préciser le rayon de braquage
Capacité du réservoir à carburant :
entre 50 et 65 litres
Turbine d’aspiration : préciser la matière
et les dimensions
Bras de relevage hydraulique ; préciser
le nombre de vérins et la matière des
bras de relevage
Préciser le type de châssis
Commande de prise de force ; préciser
le type de commande

………….. cm
……………………….. litres
Matière :…………………………..
Dimensions :………………………….
……………………………… vérins
Matière :
………………………………..
Type de commande :
………………………………………

Avec reprise d’une tondeuse John Deere 1565, avec bac de ramassage de 900 litres et
coupe frontale, année 2012, 1 675 heures environ.
Une démonstration du matériel choisi sera demandée.
La proposition à remettre avant le Vendredi 11 mai 2018, sera jugée sur les deux critères
suivants :
−
−

valeur technique de l'offre : conformité aux caractéristiques techniques demandées =
50%
prix = 50%

Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec
Monsieur Romain BARRE – Responsable des Espaces Verts au 06 24 92 18 63.
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