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Article premier : 

Objet  

 

 

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax compte lancer  une 

consultation pour l’acquisition de matériels et fournitures scientifiques au 

profit des équipes de recherche au Centre. Pour cela, les entreprises mandatées 

à cet effet, peuvent retirer les cahiers des charges afin de participer à la 

présente consultation.  

 

Lot N° Désignation 
01 Matériel et fourniture pour projet Robotique médicale  
02 Matériel et fourniture pour projet Réalité virtuelle  
03 Equipement et fourniture pour projet Energie  

 

Le Bénéficiaire : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax 

Le Soumissionnaire : 
Tout candidat potentiel ayant présenté une offre 

Le titulaire du marché : 

Le soumissionnaire retenu, ayant obtenu un bon de commande 

 

Article 2 : 

Financement 
Les acquisitions sont financés sur le titre 1du Centre  

Article 3 : 

Cahier des 

charges 

 

Le présent cahier des charges comprend : 

1- Les clauses administratives qui fixent les dispositions administratives 

applicables. 

2- Les clauses techniques qui fixent les conditions et spécifications techniques 

minimales applicables. 

3- Les modèles à respecter lors de l’élaboration de la soumission (en annexes). 

 

Article 4 : 

Réclamation 

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution du 

marché éventuel doit être adressée par écrit au Centre de Recherche en 

Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, 

SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Les réclamations non parvenues à temps ne seront pas prises en considération. 

Par ailleurs, tout soumissionnaire s’il estime que certaines clauses ou 

spécifications techniques sont de nature à limiter la concurrence ou à favoriser 

d’autres concurrents doit en informer l’administration par écrit.  

Article 5 : 

Conditions de 

participation  

Sont admis à soumissionner les personnes physiques ou morales capables 

d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités 

nécessaires tant au plan professionnel que technique et financier mentionnés 

dans le dossier de la consultation en vue de la bonne exécution de leurs 

obligations. 

Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement 

amiable ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent 

contracter des marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne 



Consultation N° 23/2019 : acquisition de matériel et consommable scientifique au profit des équipes de 
recherche au Centre 

3 

soit pas compromise. 

Ne peuvent participer à la présente consultation, les prestataires de service qui 

étaient des agents publics au sein de l'acheteur public, et ayant cessé leurs 

activités depuis moins de cinq ans (un engagement sur l’honneur doit être 

rempli selon le modèle ci-joint en annexe), 

La présenteconsultation est ouverte pour les entreprises de travaux publics. 

Article 6 :  

Allotissement 

Les Lots objets de la présente consultation sont indépendants l’un de l’autre. 

Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots.  

Article 7: 

Demande 

d’éclaircissement 

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de 

réclamation ou éclaircissement concernant la présente consultation doit être 

adressée par écrit au responsable du marché à l’adresse suivante : 

Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, 

Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

Fax : 74 863 041  

Dansun délai minimum de 05 jours avant l’expiration de la date limite de 

réception des offres. 

Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés par écrit à tous 

les candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de trois 

(03) jours minimums avant l’expiration de la date limite de réception des 

offres.  

Les demandes d’éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en 

considération. 

Article 8 :  

Présentation de 

l’offre 

 

Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles 

présentés dans le cahier des charges et signées. 

Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un 

groupement ne peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre 

compte ou dans le cadre d’un autre groupement. 

L'offre est constituée de : 

-les documents administratifs, 

-l'offre technique, 

- l'offre financière. 

 

L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux 

enveloppes séparées et fermées (A et B) qui seront ensuite placées ensemble 

dans une troisième enveloppe, avec le dossier administratif et le 

cautionnement provisoire, portant l’adresse et la mention suivantes : 

 
Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Route de Tunis Km 10, Technopole El 

Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, BP 275   

 

Consultation N° 23/2019  

Acquisition de matériel et consommable scientifique au profit des équipes de 

recherche au Centre  

" NE PAS OUVRIR" 
A. L’Enveloppe portant l’indication « offre technique » doit contenir : 

L'offre technique présentée selon les dispositions du présent cahier des charges 

avec la date, la qualité, le cachet et la signature du soumissionnaire. 

L’offre technique doit comporter : 

1. Les caractéristiques techniques détaillées des équipements (les formulaires 

des propositions) objet de la soumission pour les articles en question. 
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2. La documentation technique en originale, claire et détaillée, en langue 

française ou à défaut en langue anglaise et portant le tampon du 

soumissionnaire et l’indication du lot associé 

3. Le(s) Délai(s) d'exécution (selon le modèle ci-joint en annexe) 

B. L’Enveloppe portant l’indication « offre financière » doit contenir : 

1. Bordereau des prix dument rempli et signé par le soumissionnaire et 

portant son cachet conformément aux modèles joints en annexe. 

 

L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et 

financière, les documents administratifs suivants : 

1. Le présent cahier des charges (clauses administratives et 

caractéristiques techniques) signé, portant le cachet du 

soumissionnaire et paraphé sur toutes ses pages  

2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en 

vigueur, 

3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale. 

4. Un extrait du registre national des entreprises, 

 

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées sera éliminée à l'expiration 

d’un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la 

commission d’ouverture des offres. 

L’enveloppe extérieure contenant l’offre doit être envoyée par la poste et 

recommandée ou par rapide-poste ou déposée directement au Bureau d'Ordre 

du Centre de Recherche en Numérique de Sfax au plus tard le18Avril2019. 

Toute offre qui parviendra après la date de la réception indiqué sera rejetée. Le 

cachet du Bureau d'Ordre du Centre faisant foi. 

Après la date limite indiquée, les offres reçues ne peuvent pas être ni 

modifiées, ni révisées, ni retirées. 

Article 9 : 

Ouverture des 

plis 

La séance d’ouverture des plis est publique, elle aura lieule19 Mars 2019 à 10h 

du matinau siège du Centre de Recherche en Numérique de Sfax Route de 

Tunis Km 10, Technopole El Ons, 3021, SakietEzzit Sfax, à la salle de réunion 

2
ème

 étage.  

La séance d’ouverture des plis est fermée.  

Article 10 : 

Délai de validité 

de l’offre 

Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par 

leurs offres pour une période de soixante (60)jours à compter du jour 

suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés 

avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout 

renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la 

parfaite exécution de leurs obligations. 

Article 11: 

Modèle de 

bordereau et 

conditions des 

prix  

Le soumissionnaire doit respecter obligatoirement le modèle de bordereau des 

prix figurant dans les annexes sous peine de nullité de son offre. 

Les prix doivent être calculés pour les équipements fournis  dans les locaux 

duCentre de Recherche en Numérique de Sfax. 

Le soumissionnaireprend en charge toutes les opérations et les services 

nécessaires à l’exécution de ses obligations.  

Les prix doivent être, obligatoirement, libellés en Dinars Tunisiens, HTVA et 

TTC (conformément au modèle en annexe).  

Article 12: 

Les prix 
Pendant la période de validité de l’offre, les prix sont fermes et non révisables. 
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Article 13 : 

Délai 

d’exécution 

Le délai global maximum d’exécution est de 30 joursà compter du jour suivant 

la datedu bon de commande. 

Article 14 : 

Dépouillement des 

offres 

La Commission de Dépouillement des offres tiendra compte dans l'évaluation 

des offres qui sera par LOTdes caractéristiques techniques du matériel et 

paramètre financier. 

L’évaluation des offres est assurée conformément à la procédure suivante: 

1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la 

vérification, outre des documents administratifs et du cautionnement 

provisoire, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la 

correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant et au classement 

de toutes les offres financières par ordre croissant. 

Les prix de comparaison sont en Dinar Tunisien DT . 

Le classement financier sera comme suit :  

 la comparaison se fera sur la base des prix HTVA . 

Si l’offre moins disante à l’issue du classement final s’est avérée non 

conforme techniquement, le dépouillement est repris à nouveau selon le 

classement effectués précédemment pour les offres restantes. 

Le dépouillement se fait par article   

Article 15 : Prix 

bas 

Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de 

la rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et 

après vérification des justifications fournies.  

Article 16 : 

Annulation  

L’acheteur public peut annuler un ou plusieurs lots ou tout l’appel d’offres 

pour des motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt 

général. Les candidats en sont informés. 

Article 17 : 
Attribution du 

bon de commande  

Le bon de commande doit être conclu et reçu par le soumissionnaire retenu 

avant tout commencement de l’exécution. 

Article 18 : 

Sous-traitance 

 Le soumissionnaire doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni 

en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.  

Article 19: 

Réception, 

La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, 

constituée par les représentants duCentre de Recherche en Numérique de Sfax, 

sur la base des conditions de la consultation. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les 

fournituresrépondent, après vérification nécessaire, à toutes les spécifications 

prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le 

soumissionnaire  dans son offre. 

Un procès-verbal sera établi, daté et signé par tous les membres de la dite 

commission et les responsables du Centre de Recherche en Numérique de 

Sfax.  

Article 20 : 

Règlement 

Le paiement sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou 

postal au compte courant qui sera donné par écrit par le titulaire du marché. 

Le paiement reste tributaire des pièces suivantes : 

1- Le PV de réception, signé par toutes les parties. 

2- Une facture en bonne et due forme en quatre exemplaires . 

Le soumissionnaire doit remettre son dossier de paiement à l’adresse suivante : 

 

 

 

CENTRE DE RECHECHE EN NUMERIQUE DE SFAX  

Route de Tunis Km 10, technopole El Ons , 3021 SakietEzzit Sfax  
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Article 21: 

Délai de 

mandatement 

Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de 

l'acte qui en tient lieu doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à 

compter de la date où le titulaire du marché a régularisé son dossier.  

le titulaire du marché se charge de la remise de son dossier complet au bureau 

d’ordre du Centre . 

Le comptable public doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum 

de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement. 

Article 22: 

Réglementation 

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, 

l'exécution du marché éventuel sera régie par : 

 Le code de la comptabilité publique. 

 Le décret N°1039-2014 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés 

publics. 

LU ET ACCEPTE    
 

VU ET APPROUVE 

Le……………….        Le…………..................................... 

Le Soumissionnaire 

(Nom, Prénom, Qualité, Cachet et signature) 

leDirecteur Général  

Du Centre de Recherche en Numérique de Sfax  
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Cahier des clauses techniques particulières 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

DEMANDES 

 
Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

01 Matériel et fourniture pour projet Robotique médicale  
 

01 
Capteurs Ultrasons 
HC-SR05 

 Voltage: 4.5 to 5.5 VDC 

 Sound frequency: 40 KHz 

 Trigger Pin format: 10 uS pulse 

 Detectiondistance: 2 to 450 cm 

 

  
02 

LV-MaxSonar-EZ1 
Ultrasonic Range 
Finder 

 42kHz Ultrasonicsensor 

 Operatesfrom 2.5-5.5V 

 Low 2mA supplycurrent 

 20Hz reading rate 

 RS232 Serial Output â€“ 9600bps 

 Analog Output â€“ 10mV/inch 

 PWM Output â€“ 147uS/inch 

 Small, light weight module 

 

  
03 Benewake TFMINI 

Micro LIDAR 
Module UART 

 Low costunidirectionalrangingLiDAR 

 Long range & high-precision 

 High-speed measurement 

 Detectionrange: 12m 
 

 

  
04 

 
Arduino Due 32bit 
ARM 
Microcontroller 

 Contains everything needed to support the 
microcontroller 

 Power it with a AC-to-DC adapter or battery to 
get started 

 Compatible with all Arduino shields that work at 
3.3V 

 Arduino board based on a 32-bit ARM core 
microcontroller 

 

 

05 

MOVI Arduino 
Shield Speech 
Recognizer and 
Speech Synthesizer 

 Movi is an easy to use speech recognizer and 

voice synthesizer arduino shield. 

 Easily program up to 150 full-sentence voice 

commands from arduino ide with the speech 

recognizer. 

 Movi is speaker independent. You can carry on 
programmed conversations with projects with 
the speech synthesizer. 

 

 

06 
Li-ion Battery - DC 
12V 

 Fheaven (TM) Li-ion Battery - DC 12V 6800-

18000mAh Super Rechargeable Li-ion Lithium  
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Battery Pack +US Adaptor (18000mAh) 

 

07 

Arduino Nano 

USB 

Microcontroller 

v3 

 Microcontroller module with USB connection 

 30 pin module, breadboardmountable 

 Specializedlibraryfunctions for robotics 

 It is intended for roboticists, artists, 
designers and hobbyists 

 Based on ATmega328 

 

 

08 
IO Shield for 
Arduino Nano 

 • Breakout board for Arduino Nano 
• XBee and nRF24L01+ module interface 
• External power supply current support 

 • Compatible pin map for electronic brick 

 

 

09 
ADS1115 16-Bit 
ADC - 4 Channel 

 WIDE SUPPLY RANGE: 2.0V to 5.5V 

 LOW CURRENT CONSUMPTION: Continuous 
Mode: Only 150µA Single-Shot Mode: Auto 
Shut-Down 

 PROGRAMMABLE DATA RATE: 8SPS to 860SPS 

 INTERNAL LOW-DRIFT VOLTAGE REFERENCE 

 INTERNAL OSCILLATOR 

 INTERNAL PGA 

 I2C INTERFACE: Pin-Selectable Addresses 

 FOUR SINGLE-ENDED OR TWO 

DIFFERENTIAL INPUTS 

 

 

10 
EMG electrodes 

 

 20 pairs electrode pads, total of 40 pieces 

 No irritation to skin 

 Use for TENS, IF, muscle stimulator and 
more 

 Flexible solid-carbon electrode pad for 
maximum charge delivery and comfort 

 Re-useable gel, white backing for comfort 
and flexibility 

 

 

11 

Jumper Wires 
Premium M / F 

Pack of 65 
 

 Contains four different lengths jumper wires 
(total 65) 

 Comes with M/F connectors 

 Length and quantity: 240mm x5, 200mm x5, 

150mm x8, and 110mm x47 

 

 

12 

65 x 22 Gauge 
Assorted Jumper 
Wires 

 Includes 65 pcs of 22 AWG reusable colored 
jumper wires 

 Contains 45 pcs of 100mm, 10 pcs of 150mm, 5 

pcs of 200mm and 5 pcs of 250mm wires 
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13 

Elenco 25' #22 
Gauge White Hook-
Up Wire 

 25' #22 gauge white hook-up wire 

 Useful for prototyping on breadboards 

 Maximum recommended current: 7A 

 

 

14 

Elenco 25' #22 
Gauge Black Hook-
Up Wire 

 25' #22 gauge black hook-up wire 

 Useful for prototyping on breadboards  

 Maximum recommended current: 7A 

 

 

15 
Breadboard Carte 
d'Experimentation 

 SODIAL (R)Breadboard Carte 

d'Experimentation 400 Points sans Soudure 

Solderless 
 

 

16 
Geared DC motor 
12v 7RPM 50Kgcm 

 uxcell DC 12V 7RPM 50Kg.cm Self-Locking 
Worm Gear Motor with Encoder and Cable, 
High Torque Speed Reduction Motor 

 

 

17 
Geared DC motor 
24v 15RPM 70Kgcm 

 uxcell DC 24V 15RPM 70Kg.cm Self-Locking 

Worm Gear Motor with Encoder and Cable, 

High Torque Speed Reduction Motor 
 

 
 
 

Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

02 Matériel et fourniture pour projet Réalité virtuelle 
 

01 

Casque VR 3D en 

mode autonome, 

sans câbles, sans 

téléphone, sans 

PC, Affichage de 

360 degrés sur un 

écran HD 1080p 

de 5,5 pouces, 

Wifi, Bluetooth, 

Hdmi 

 

 VR Tout-en-un: aucun téléphone cellulaire 

ou un ordinateur haut de gamme nécessaire, 

connexion simplement au WIFI, FOV 110 

degrés, résolution Jusqu'à FHD 1920 * 

1080P. 

 Support d'application: l'application adaptée 

aux besoins du client 2D / 3D de système 

d'androïde, jeu de Google, YouTube, app de 

tierce partie etc. Le lecteur média supporte 

des vidéos de MP4, MKV, AVI, MOV, 

RMVB et d'autres formats visuels communs. 

 Le casque VR avec CPU 1.8 GHz et GPU 

Mali T764.Support Wifi 2.4G, Bluetooth 4.0, 

carte TF, lecteur vidéo intégré, 360 ° système 

interactif  

 Capteur précis: Les trois axes de haute 

qualité, y compris le gyroscope, le compteur 

de vitesse et le compteur de champ 

magnétique, rendant la latence faible et la tête 

précise. Vous ne sentirez pas la fatigue 

visuelle et vertigineux. 

 De plus, adapté pour les personnes de moins 
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de 0 à 600 degrés myopie. Les lunettes avec 

des batteries Li-polymère 4000MAH peuvent 

jouer environ 2,5 heures 

 

  
02 Contrôleur de 

Mouvement 3D 

Leap Motion 

 Numéro du modèle de l'article : LM-C01-SP 

 Couleur : Multicolore - Plateado y negro 

 Système d'exploitation : PC / Mac OS X 10.7 

Lion, Windows 7 o 8 

 

  
03 

Monture de 

Développeur 

pour Casque de 

VR Leap Motion 

 

 Inclut la Monture de Développeur pour 

Casque de VR Leap Motion (2 pièces) 

 Nécessite un Contrôleur de Mouvement 

3D Leap Motion (non inclus) et un casque VR 

(non inclus) 

 Compatible avec Oculus Rift et HTC Vive 

 Adhésif 3M découpé sur mesure pour une 

adhérence stable sur les surfaces courbes et 

planes 

 Câble d'extension USB supplémentaire de 

15 ' 

 

 

 
 
 

Lot 
(N°) 

Article 
(N°) 

Désignation des 
Fournitures 

Spécifications techniques Proposition du soumissionnaire 

03 Equipement et fourniture pour projet Energie 
 01 

Analyseur 
d'énergie 
industrielle 

 Carlo Gavazzi DIN14  

 
 

02 

Transformateur de 
courant à tore 
ouvrant 

 400A, Tore ouvrant  

 
 

03 
Microcontroleur RF JN5148 (M03 ou M04)  

 
 

04 
Antenne 2.4GHz  avec connecteur UFL  

 05 
Cable d'alimentation 
(Chargeur) 5V 

 connecteur Jack  

 06 Circuit Intégrè 
 Max485 ou équivalent (Max487) 

 

 07 Circuit Intégrè 
 TL072 

 

 08 
Régulateur de 
tesnion 3,3V 

 LM317L 
 

 09 

Connecteur male 
jack pour 
alimentation (pour 
PCB) 

 Connecteur male jack pour alimentation 

(pour PCB)  

 10 Résistance  Résistance 2,2k (1/4 watt)  

https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-mouvement-3d-leap-motion.html
https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-mouvement-3d-leap-motion.html
https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-mouvement-3d-leap-motion.html
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 11 Résistance 
 Résistance 330 (1/4 watt) 

 

 12 Résistance 
 Résistance 120 (1/4 watt) 

 

 13 Résistance 
 Résistance 240 (1/4 watt) 

 

 14 Résistance 
 Résistance 390 (1/4 watt) 

 

 15 Condensateur 
 Condensateur chimique 220uF 

 

 16 Condensateur  Condensateur chimique 10uF  

 17 Diode Led 
 Verte 3mm haute luminosité 

 

 18 Diode Led 
 Rouge 3mm haute luminosité 

 

 19 

JUMPER (2 
broches:connector 
SIL2) 

 JUMPER (2 broches:connector SIL2) 
 

 20 
Porte fusible pour 
PCB + fusible 

 Porte fusible pour PCB + fusible 
 

 21 Carte Raspberry 
PI3 

 PI3 
 

 22 
Mémoire SD card 

 32Go 
 

 23 

Mini ventilateur 5V 
pour Raspberry PI 
(ou ordinateur) 

 connexion USB  

 24 Hub USB avec 
alimentation externe 

  
 

 25 

Ecran tactile 7 
pouces pour 
Raspberry 

   

 26 

Coffret Électrique 

Apparent 2 

Rangées 24 

Modules étanche 

Avec Porte 

transparente 

 Coffret d'installation électrique domotique 

 

 27 

Coffret électrique 
Apparent 1 

rangée 4 

modules avec 

porte 

transparente 

 Coffret d'installation électrique domotique 

 

 28 
Rail DIN 

  
 

 29 

Presse 
étoupes pour Ø6 à 
12 mm 
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Consultation N° 23/2019 : acquisition de matériel et 

consommable scientifique au profit des équipes de recherche au 

Centre  

 

Délai de livraison par article 

 
( à remplir par le soumissionnaire pour chaque article)  

 

 

Article N°  DESIGNATION 
DÉLAI D’ÉXÉCUTION 

PROPOSÉ*  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Le délai de livraison proposé doit tenir compte des dispositions de l’article 13 des cahiers des charges  

 

 

 

 

Fait à _______________, le___________________ 

 

Le soumissionnaire 

(Nom et Prénom, Signature, Cachet et Qualité du Signataire) 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 23/2019 : acquisition de matériel et consommable scientifique au profit des équipes de recherche au 

Centre 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

01 Matériel et fourniture pour projet Robotique médicale 

 1 
Capteurs Ultrasons 
HC-SR05 

5      

 2 LV-MaxSonar-EZ1 Ultrasonic Range Finder 1      

 3 Benewake TFMINI Micro LIDAR Module UART 1      

 4 Arduino Due 32bit ARM Microcontroller 1      

 5 
MOVI Arduino Shield Speech Recognizer and Speech 
Synthesizer 

1      

 6 Li-ion Battery - DC 12V 1      

 7 Arduino Nano USB Microcontroller v3 2      

 8 IO Shield for Arduino Nano 2      

 9 ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel 2      
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 10 EMG electrodes 2      

 11 Jumper Wires Premium M / F Pack of 65 1      

 12 65 x 22 Gauge Assorted Jumper Wires 2      

 13 Elenco 25' #22 Gauge White Hook-Up Wire 2      

 14 Elenco 25' #22 Gauge Black Hook-Up Wire 2      

 15 Breadboard Carte d'Experimentation 5      

 16 Geared DC motor 12v 7RPM 50Kgcm 1      

 17 Geared DC motor 24v 15RPM 70Kgcm 1      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés  en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 23/2019 : acquisition de matériel et consommable scientifique au profit des équipes de recherche au 

Centre 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

02 Matériel et fourniture pour projet Réalité virtuelle 

 1 

Casque VR 3D en mode autonome, sans câbles, 

sans téléphone, sans PC, Affichage de 360 degrés 

sur un écran HD 1080p de 5,5 pouces, Wifi, 

Bluetooth, Hdmi 

1      

 2 Contrôleur de Mouvement 3D Leap Motion 1      

 3 

Monture de Développeur pour Casque de VR 

Leap Motion 

 

1      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés  en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 
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Bordereau des Prix  
 

Consultation N° 23/2019 : acquisition de matériel et consommable scientifique au profit des équipes de recherche au 

Centre 
 

 

Lot N° 
Article 

N° 
Désignation Qté 

Marque et 

Réf. 

Prix HTVA  

 

Prix TTC  

 

Unitaire Total Unitaire Total 

01 Matériel et fourniture pour projet Robotique médicale 

 1 Analyseur d'énergie industrielle 1      

 2 Transformateur de courant à tore ouvrant 3      

 3 Microcontroleur RF 
2 

     

 4 Antenne 2.4GHz 
2 

     

 5 Cable d'alimentation (Chargeur) 5V 
2 

     

 6 Circuit Intégrè 
2 

     

 7 Circuit Intégrè 
2 

     

 8 Régulateur de tesnion 3,3V 
2 

     

 9 Connecteur male jack pour alimentation (pour PCB) 
2 
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 10 Résistance 
10 

     

 11 Résistance 
10 

     

 12 Résistance 
10 

     

 13 Résistance 
10 

     

 14 Résistance 
10 

     

 15 Condensateur 
10 

     

 16 Condensateur 
10 

     

 17 Diode Led 
2 

     

 18 Diode Led 
2 

     

 19 JUMPER (2 broches:connector SIL2) 
2 

     

 20 Porte fusible pour PCB + fusible 
2 

     

 21 Carte Raspberry PI3 
1 

     

 22 Mémoire SD card 
1 

     

 23 Mini ventilateur 5V pour Raspberry PI (ou ordinateur) 
1 

     

 24 Hub USB avec alimentation externe 
1 
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 25 Ecran tactile 7 pouces pour Raspberry 
1 

     

 26 
Coffret Électrique Apparent 2 Rangées 24 

Modules étanche Avec Porte transparente 1 
     

 27 
Coffret électrique Apparent 1 rangée 4 

modules avec porte transparente 1 
     

 28 Rail DIN 1      

 29 Presse étoupes pour Ø6 à 12 mm 5      

 Les prix proposés pour les fournitures doivent être libellés en Dinars Tunisiens.  

 Ce bordereau des prix doit être signé et portant le cachet du soumissionnaire 
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