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Achat d’imprimantes grand format à encres latex ou équivalent,
maintenance et encres.

1. Caractéristiques techniques minimales de l’équipement de
base à proposer
1.1 Type de matériel :

Imprimante grand format à encres latex ou équivalent (encres sans solvant et sans odeur)

Composition de l‘équipement de base :

Bac de réception
Bobine de réception avec possibilité d’embobinage en sortie
Supports acceptés :
- Papier photo, Papier couché, Papier mat, Papier toilé, Film, Vinyle, Bâche, Polyester
Possibilité d’impression bord à bord, sans marge
Séchage instantané des encres
Changement du rouleau par l’avant
Spectrophotomètre intégré

Connexion JDF pour pilotage à partir d’un MIS
Tout équipement nécessaire au fonctionnement de l‘imprimante, non mentionné
La possibilité d’impression recto/verso constitue un avantage.

Spécification et composition minimale :

Taille du rouleau acceptée : min 300 mm de large

max 1500 mm de large

Résolution minimum : 1200x1200dpi
6 couleurs minimum
Vitesse d’impression : 10 m2/h pour impression haute qualité



1.2 Options

Les options sont à énumérer dans l‘annexe IX « Bordereau de prix », toutes les options existantes
pour cet équipement ainsi que leur utilisation.

1.3 Consommation d’encre

Le coût et la consommation d’encre seront calculés sur base d’un fichier fourni par nos soins.
Le soumissionnaire indiquera la quantité utilisé et le cout total pour 100 Visual Xpo au format
1200mm x 2150mm, en résolution 1200 x 1200 dpi.

Le Parlement européen se réservera le droit de vérifier cette consommation sur base d‘un test réalisé
chez un fournisseur.

2.   Maintenance (en annexe : projet de contrat spécifique)
2.1 Un contrat de maintenance sera prévu après la période de garantie de 24 mois obligatoire

(voir point 2.2). Ce contrat sera tout compris (pièces de rechange, main d’œuvre,
maintenance, déplacement et mise à jour) .Les opérations de maintenance préventive et
corrective sont effectuées en tenant compte des heures normales de service du Parlement, soit
de 8h30 à 17h30. Le fournisseur interviendra dans les huit heures ouvrables suivant l’appel
téléphonique du Parlement.

2.2 Une garantie omnium (à titre gracieux) de minimum 24 mois (dont notamment pièces de
rechange, mise à jour, déplacement, main d'œuvre et maintenance) doit être prévue.

2.3 Tout matériel défectueux ou en panne pour lequel les interventions techniques répétées
n’auront pas permis d’éliminer la cause, sera immédiatement remplacé par un autre appareil,
de modèle identique ou équivalent, après instructions des services du Parlement européen.

2.4 Upgrade (le cas échéant).

Le fournisseur s'engage à fournir et à installer les mises à jour des logiciels fournis dans le cadre
de cet achat pendant toute la durée du contrat de maintenance. Dans le cas où cette mise à jour
nécessite aussi un upgrade du matériel, le fournisseur s'engage à prendre en son compte la
livraison et l'installation de tout matériel nécessaire.

2.5 Durée de vie.

Le soumissionnaire indiquera la durée pendant laquelle les pièces de rechange seront disponibles
sur le marché.

3. Encres

La fourniture des encres sera incluse dans le contrat-cadre, veuillez les énumérer dans l ‘annexe
IX Bordereau de prix. Veuillez aussi énumérer pour informations uniquement, tous les
consommables prévu, pour le bon fonctionnement de l‘équipement.



4. Documentation
Le contractant sera tenu de fournir toute la documentation technique, et en particulier les modes
d'emploi, en langues française et anglaise. Toute autre langue communautaire serait appréciée.

5. Formation

Formation incluse dans l'offre : minimum 1 journée demandé pour 3 opérateurs.


