MARCHES PUBLICS
Marché de Fournitures – Accords cadres à bons de commande
« Acquisition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) »
CAHIER DES CHARGES
ADDITIF N°1

INDICATIONS GENERALES – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Nom de l’organisme : Parc naturel régional Pouvoir adjudicateur : Madame PERON Françoise, Présidente
d’Armorique
Adresse : 15 Place aux foires, BP 27

02.98.81.16.38
02.98.81.16.36 (administratif)
Téléphone

:

Télécopieur : 02.98.81.16.30

(technique)

Code postal - ville 29590 LE FAOU

– Dossier suivi par : M. CHAVE (technique); M-J LEZENVEN
(administratif)
Contacts :

matthieu.chave@pnr-armorique.fr
marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr
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ARTICLE 2 : OBJET – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
A. Caractéristiques :
Les vélos devront être neufs, et respecter toutes normes et règlements en vigueur au moment de la remise des offres
et des livraisons (françaises et européennes).
Dans le cahier des charges, il était mentionné que, dans la catégorie « vélo à assistance électrique VTC » l’assistance
électrique se présentait de la façon suivante :

Assistance électrique

Moteur de puissance minimale : 250 W
Batterie Li-Ion 36 V / 14,5 A amovible et équipée d'un antivol à clés
Moteur à l'arrière
Temps de charge : 3 à 5 heures maximum
Couple moteur minimum : 29 Nm
Display : fixation fiable et robuste ; minimum 5 niveaux d'assistance ;
contrôle de la charge de la batterie ; totalisateur de distance ; vitesse ; prise
USB
Système permettant d'éviter la résistance en mode sans assistance
Autonomie supérieure ou égale à 70 kms
Coupe-circuit intégré au levier de freins
Capteur de rotation intégré au boitier

Il y a lieu de prendre en compte la modification suivante :
-

l’emplacement du moteur est à l’avant et non à l’arrière

ARTICLE 3
Les autres clauses du marché demeurent inchangées.

Lu et Accepté par l’entreprise soussignée,
A

,le
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