
 
Saint-Benoît, le 16 octobre 2017 

 

 

 
 
 

.A l’attention des fournisseurs 

. 

. 

. 
       . 

 
 
 
 
 
Objet : équipement d’une salle de musculation associé à un contrat de 
maintenance. 
 
 
La présente demande est un lot indissociable qui consiste à obtenir un devis 
pour l’acquisition de 3 ou 4 machines professionnelles de musculation associé à 
un contrat de maintenance annuel pour les anciennes machines et un contrat de 
maintenance pour les nouvelles machines qui succèdera à la période de garantie 
contractuelle. 
 

Consultation du 16/10/2017 au 08/11/2017. 
 
Acquisition de 3 ou 4 machines selon le matériel proposé par le fournisseur : 
 
1 Quadriceps ischio-jambiers 
Dossier relevable poids 60 kilos  
Préciser le coloris du matériel et la sellerie 
Préciser la matière de la sellerie 
 
1 Presse à épaule multi usage et banc chargé à 100 kilos 
Préciser le coloris du matériel et la sellerie 
Préciser la matière de la sellerie 
 
1 Butterfly chargé à 70 kilos 
Préciser le coloris du matériel et la sellerie 
Préciser la matière de la sellerie 
 
Contrat de maintenance : 
 
Le contrat de maintenance est un contrat qui vise à vérifier le matériel une fois 
par an au même titre que les murs d’escalade. 
 
Le contrat de maintenance sera pour l’année « n » (2018) pour les anciennes 
machines et à partir de l’année n+1, pour l’ensemble des machines. 
 
Les machines actuellement en place et à prendre en compte, dans le contrat de 
maintenance sont : 
-1 squat guidé 
-1 butterfly 
-1 banc pour dorsaux 
-1 banc développé assis guidé 
-3 bancs de musculation 
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-2 bancs triceps dips 
-1 presse 
-1 banc multi fonction 
-1 banc multi fonction HG93 
-2 poulies haute et basse 
-1 banc lombaires 
 
Livraison et installation : 
 
Le matériel sera livré et installé par l’entreprise dans la salle de musculation 
située en rez de chaussée. 
L’entreprise s’assurera d’avoir tout le personnel et tout le matériel nécessaire 
pour la manutention. 
La livraison est souhaitée avant le 10 décembre 2017 pour permettre la mise en 
place des programmes scolaires en EPS. 
Si cela n’est pas possible, l’entreprise devra s’engager sur la date de livraison et 
installation. 
 
Tarif proposé : 
 
Le tarif proposé pour l’acquisition des 3 ou 4 machines de musculation doit 
inclure les frais de port et la livraison au lycée. 
Il ne peut y avoir d’autres frais que ceux indiqués et détaillés sur le devis. 


