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Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°10 ÉLÉVATEUR PMR

10.1.1 Élévateur pour PMR

Fourniture et pose d’un élévateur accessible pour les personnes à mobilité réduite avec service opposé,
pour une course d'environ 2,40m compris 3 arrêts.
Élévateur intérieur avec ossature auto porteuse et machinerie intégrée, comprenant : 
- plateforme élévatrice à poutre guide
- pylône auto-porteur intégré à l'appareil
- portes palières pleines, à ouverture automatique
- commande à clé pour accès au niveau du sous sol.
- raccordement électrique sur alimentation en attente
- Élévateur avec avis technique et normes CE
- Charge minimale 300 Kg
- Service deux faces superposées et 1 face latéral 
- Commande électrique
- Signal de présence de la benne et de commande conforme à la norme handicapée
- panneau de commande intégré à la plateforme et panneau d'appel extérieur
- portillons de sécurité en partie haute et basse
- cloison et portillon sécurisé sur scène
- tous accessoires et sujétions

Pose dans réservation du lot G.O. 
Dimension de gaine due au lot G.O. selon plan à votre charge

Localisation
Selon plans : pour desservir l'espace Matériel, de la Salle et de la Scène

10.1.2 Contrat d'entretien

En complément de l'offre d'installation de l'ascenseur, l'entreprise proposera ses conditions pour un
contrat d'entretien comprenant notamment :
- Le nom et l'adresse du service réparateur,
- Le délai d'intervention pour réparation,
- La fréquence des visites d'entretien, 
- Etc.

Localisation
Pour monte charge PMR ci-dessus
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Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 10 ÉLÉVATEUR PMR  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

10.1.1 Élévateur pour PMR U  
10.1.2 Contrat d'entretien ens  

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


