
 

 

       Annexe III 

APPEL D’OFFRES – 17 AO 01 

 

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE DU SOUMISSIONAIRE (MODELE) 

 

Le soumissionnaire complétera le tableau ci-après en reprenant succinctement les caractéristiques 

techniques offertes et complétera les colonnes en mentionnant les prix.  

Véhicule tout-terrain (4 x 4)  pour usage pistes difficiles - 4000 cc 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES    

PRIX  EUR CIF 

Door to door  SPECIFICATIONS  DEMANDEES OFFERTES 

Conduite  à gauche   

  

Cylindrée du moteur (cm³)  4000 cc (minimum)   

Puissance moteur   90 kw ou supérieur    

couple maximal Nm/ (tr/min) 280 Nm minimum   

Capacité du réservoir minimum 
(L)  

Long range fueltank   

Type de carburant  gasoil   

consommation de carburant cycle 
combiné 

    

Freins  
Disques AV (arrières, disques ou 

tambour) 
  

Roues et pneus 
jantes acier de type "split rim"   

Pneus spéciaux tout-terrain/boue   

Suspensions Suspensions renforcées   

Garde au sol 230 mm   

Type de moteur  6 cylindres (maximum)   

Transmission 

Boite manuelle -avec 2WD, Hight 
4WD et low 4WD 

  

Blocage de différentiel AR   

Essieux arrière  "Full Floating"   

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 

couleur de la Carrosserie   blanche / claire   

Nombre de portes 5   

Air conditionné 
Système d'admision d'air 
Schnorkel (cyclone type) 

  

Direction assistée Oui    

Vitres électriques Oui    

Radio/CD  Oui    

deuxième batterie Oui (en parallèles)   

Verrouillage  des portes centralisée   

Airbags  chauffeur et passagers   

Type de phares  halogènes   

Rétroviseurs extérieurs côté droit 
et gauche 

Oui    
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Couleur Vitres  teintées   

Essuie-glaces avant  
avec lave-glace  à balayage 

intermittent 
  

Essuie-glaces arrière  
avec lave-glace  à balayage 

intermittent 
  

Kit de sécurité en vigueur trousse de secours et triangle   

Roue de secours (2) 
deuxième roue/ montée sur la 

galerie du toit 
  

cric et clé de roues hi-lift avec sa plateforme   

Housses sièges oui   

Extincteur  monté   

Ceintures de sécurité 
 3 points AV et AR réglables en 

hauteur de préférence  
  

Pare-chocs  AV et AR   

Porte-bagages oui   

Marches pieds latéraux oui   

Trousse à outils  oui   

Bavette AV et AR Oui    

Plaque de protection moteur et 
boite de vitesse 

oui   

Treuil  
winch bumper avec treuil 

électrique connecté à la 2ème 
batterie (pare/buffle avec treuil) 

  

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES 

Le véhicule doit avoir une garantie valable pour la Guinée, d’un atelier de réparation adapté 
à l’entretien du type de véhicule offert et/ou d’un magasin de pièces de rechange d’origine 

ainsi qu'un service d'entretien autorisé par le fabricant, en République de Guinée. Les 
manuels d’opération, entretien, service, etc. doivent être en français. 

Le prix s'entend CIF à Conakry (CIF : Cost, Insurance and Freight, chargé sur le bateau, frais jusqu'au port d'arrivée, avec 
l'assurance marchandise transportée souscrite par le vendeur pour le compte de l'acheteur). 

 

L'Annexe III est à remplir par le soumissionnaire en détaillant, le cas échéant, les dispositifs 

proposés en complément aux spécifications minimales. Joindre une description technique 

complète ainsi que tout autre document permettant d'apprécier la conformité du modèle avec les 

spécifications demandées.  


