Zone / Service public :

Cahier spécial des charges II/MAT/A49-378-18 – Lot 3
Durée de validité du marché du 04/01/2019 au 03/01/2023

Guêtres anti-coupure de scie à chaîne

FOURNISSEUR
DEVA BELGIUM BVBA - BELGISCH
Oudenaardebaan 62 boite 7
B-9690 Kluisbergen (Berchem)
Tél. 0493/ 02 08 05
jan@devabelgium.be

PRIX 1 D’UNE PAIRE DE GUÊTRES
Prix unitaire : 150,00 € HTVA soit 181,50 € TVAC (21%).
Prix unitaire de pièces de rechange disponibles :
Guêtre anti-coupure de scie à chaîne, gauche ou droite : 80 € HTVA, 96,80 € TVAC
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Le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix, à condition que les exigences contractuelles
soient respectées. Lorsqu’une révision de prix sera accordée à l’adjudicataire, le nouveau prix applicable sera indiqué
dans la fiche technique publiée.
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DESCRIPTION GENERALE DES GUÊTRES :
Modèle : GENIUS CS PROTECTORS
•
•
•
•
•
•
•
•

Les guêtres sont conformes à la norme EN 381-9 : 2011 – classe 2 (vitesse de chaîne 24m/sec)
Les guêtres sont prévues pour être portées aux dessus des bottes d’intervention pompier lorsque le
risque de coupure par scie à chaîne existe, mais ne sont pas prévues pour faire une extinction de feu
Tailles disponibles : taille unique
Poids d’une guêtre: 700 gr
Extérieur en cuir de vachette noir pleine fleur
Intérieur en mélange d’aramide et de fibres de verre
Face intérieure en cuir refendu
Système de fixation (2 arrières et une en dessous) par 2 sangles en synthétique et 2 fermetures en
matière synthétique

DÉLAIS DE LIVRAISON
•
•
•

Délai de livraison de 7 jours pour une commande de 1 à 10 paires de guêtres.
Délai de livraison de 21 jours pour une commande de 10 à 200 paires de guêtres.
Délai de livraison de 70 jours pour une commande de + de 200 paires de guêtres.

GARANTIE
Garantie contractuelle de 24 mois.
MANUELS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Manuels d’utilisation et d’entretien livrés dans la langue de l’utilisateur (NL, FR et AL).
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CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMPÉTENTE

Le choix suivant doit être clairement indiqué:
1) Nombre de guêtres commandées :

Confirmé par

Nom :
Fonction :
Zone / Service public :

Date :

Signature :

La fiche technique est disponible sur notre site web www.sécuritécivile.be
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