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Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg

Lot 1 - Bruxelles
Lot 2 -

Strasbourg

1 Jungle machine 1

Combinée poulies vis-à-vis, rameur, tirage nuque , 2 sièges,
poulie haute pour triceps et charges intégrées
- tirage nuque et rameur  -  120 kg
- poulies vis-à-vis - 60 kg
Taille du banc 1 m minimum revêtement vinyl couleur bordeau
ou noir

12 heures 0,00

2 Pupitre à biceps 1 Charges intégrées 70 kg 12 heures 0,00

3 Machine à pectoraux (papillon) 1 1 Avec coussins repose bras - charges intégrées 90 kg 12 heures 0,00 0,00

4 Presse deltoïde 1 Avec assistance - charges intégrées 120 kg 12 heures 0,00

5 Presse verticale pectoraux 1 Charges intégrées 100 kg 12 heures 0,00

6 Machine quadriceps 1 Charges intégrées 120 kg 12 heures 0,00

7 Machine ischions position assise 1 Charges intégrées 100 kg 12 heures 0,00

8 Presse horizontale 1 Avec dossier réglable en inclinaison - charges intégrées 350 kg 12 heures 0,00

9 Chin and dip station position 1 1 Avec assistance - charges intégrées 60 kg 12 heures 0,00 0,00

10 Machine "abdominal crunches" 1 Charges intégrées 60 kg 12 heures 0,00

11 Machine à fessier 1 Charges intégrées 50 kg 12 heures 0,00

12 Machine poulie double 1 Réglable en hauteur 12 heures 0,00

2 12 0,00 0,00

A B C D E F G H I J K L M

Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg

Lot 1 - Bruxelles
Lot 2 -

Strasbourg

1 Barres olympiques 1 2 Matière acier chromé - Diamètre externe 50 mm - poids 20 kg 12 heures 0,00 0,00

2 Cage a squat 1 1 Charge maxi 350 kg avec barre de sécurité réglable en hauteur 12 heures 0,00 0,00

3 Banc horizontal développé couché 1 1
Comportant 2 supports disques et 2 reposes barres olympiques -
charge supportée maximum 230 kg

12 heures 0,00 0,00

4 Pupitre à biceps 1 1
Comportant au minimum 2 hauteurs de supports de barres à
biceps

12 heures 0,00 0,00

5 Haltères complètes 1
20 haltères de 2 à 40 kg par intervalle de 2kg - poignée et
disques gainés d'un revêtement caoutchouc

12 heures 0,00

6 Rack de rangement double pour haltères 1 Hauteur minimum au sol du support inférieur : 50 cm 12 heures 0,00

7 Banc réglable 2 Charge maxi 180 kg 12 heures 0,00

8 Disques 20 kg 6
 Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc

12 heures 0,00

9 Disques 15 kg 6
 Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc

12 heures 0,00

10 Disques 10 kg 6
 Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc

12 heures 0,00

11 Disques 5 kg 6
 Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc

12 heures 0,00

12 Disques 2.5kg 8 4
 Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc

12 heures 0,00 0,00

13 Tour de rangement pour disques 2
 Type pyramidale - capacité de rangement de 18 disques
minimum

N/A 0,00

14 Corde pour triceps 1 12 heures 0,00

12 40 0,00 0,00

Montant pour la
désignation (€)

Montant pour la
désignation (€)

Montant de l'offre  - Achat de machines de musculation

Montant de l'offre  - Achat d'appareils de musculation

Prix unitaire hors taxes
(€)

Montant pour la
désignation (€)

Prix unitaire hors taxes
(€)

Montant pour la
désignation (€)

Prix unitaire hors taxes
(€)

Bordereau des prix - Poste A - Appareils de musculation - ACHAT

Nom et référence du produit proposé
par le soumissionnaire

(compléter svp)

Description des fonctionnalités / accessoires
supplémentaires du produit proposé aux

spécifications techniques au minimum exigées

52

14

Article
Désignation

Quantités

Spécifications techniques au minimum exigées
Temps journalier

d'utilisation

Bordereau des prix - Poste A - Machines de musculation - ACHAT

Description des fonctionnalités / accessoires
supplémentaires du produit proposé aux

spécifications techniques au minimum exigées

Le produit est déclaré comme étant
conforme aux spécifications

techniques au minimum exigées
(parapher svp)

Nom et référence du produit proposé
par le soumissionnaire

(compléter svp)

Le produit est déclaré comme étant
conforme aux spécifications

techniques au minimum exigées
(parapher svp)

Prix unitaire hors taxes
(€)

Article
Désignation

Quantités
Spécifications techniques au minimum exigées

Temps journalier
d'utilisation

Date, cachet et signature: 1/2
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Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg

Lot 1 - Bruxelles
Lot 2 -

Strasbourg

1 Tapis de course 8 5

Inclinaison du tapis : maximum 15%
Vitesse de roulement : minimum 1 km/h et maximum 30 km/h
Largeur surface de roulement : minimum 46 cm - maximum 50
cm
Longueur surface de roulement : minimum 130 cm
Puissance du moteur: min 2 cv
Charge utilisateur : maximum 180 kg
Équipé d'un système d'absorption des chocs répartis sur
l'ensemble du tapis
Équipé capteur de sécurité, ventilateur, prise USB et capteurs
cardio sur poignées et détecteur de ceinture capteur cardio
individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

2 Vélo 6 6

Niveaux de difficultés : minimum 1
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

3 Vélo spinning 15 0

Poids de la roue d’inertie maximum 20 kg
Transmission à courroie
Système de freinage manuel par molette
Pédales avec cale-pied et fixation professionnelle
Selle en gel, réglable en hauteur, profondeur et orientation
Guidon ajustable en hauteur et en profondeur

2  heures 0,00 0,00

4 Vélo horizontal 2 2

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

5 Vélo elliptique bras / jambes 5 4

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

6 Step 1 2

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

7 Step Climber 1 1

Niveaux de difficultés : minimum 20
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio,
programmes préétablis et libres

12  heures 0,00 0,00

8 Sous total 38 20 0,00 0,00

9 Total 0,00 0,00

Lot 1 - Bruxelles Lot 2 - Strasbourg

Montant mensuel pour
la désignation (€)

Montant mensuel pour
la désignation (€)

Prix unitaire hors taxes
(€)

Prix unitaire hors taxes
(€)

Description des fonctionnalités / accessoires
supplémentaires du produit proposé aux

spécifications techniques au minimum exigées

Montant du déplacement aller retour pour intervention d'entretien courant et/ou de
dépannage période hors garantie

Prix unitaire hors taxes (€)

Remise offerte sur les pièces détachées, câbles, poulies, assises etc.
en %

Nom et référence du produit proposé
par le soumissionnaire

(compléter svp)

58

Tarif horaire pour intervention d'entretien courant et de dépannage
période hors garantie

Prix unitaire hors taxes (€)

Nombre d'années de garantie offert, incluant l’entretien courant prévu par le
constructeur des machines et le dépannage sous 48 heures après appel du Parlement

européen.

Montant total lot 1 - Bruxelles Postes A+B
Hors taxes (€)

Montant total lot 2 - Strasbourg Postes A+B
Hors taxes (€)

Montant de la location mensuelle de machines cardio

Montant de la location sur 60 mois de machines cardio

0,00

0,00

Article
Désignation

Quantités

Spécifications techniques au minimum exigées
Temps journalier

d'utilisation

Bordereau des prix - Poste B - Machines cardio. - LOCATION y inclus entretien et dépannage sous 48 heures après appel

Le produit est déclaré comme étant
conforme aux spécifications

techniques au minimum exigées
(parapher svp)

Date, cachet et signature: 2/2


