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EPE/SPA 

ALGERIE TELECOM 

NIF/000216001808337 

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER 

 

Lettre de Consultation N° 68/DAT/2022 (Relance) 

La Direction Générale, Direction des Achats et Exécution lance la lettre de consultation ayant le 

caractère d’acquisition de : 

 

« Fourniture, installation et mise en service de climatiseurs » 

 

L’ensemble des soumissionnaires intéressés sont invités à se manifester et ce par un dépôt de leurs offres 

auprès de la direction des Achats et Exécution sis au : 

 

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER 

 

N° Désignation unité Quantité 

01 Climatiseurs type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h U 04 

02 Climatiseurs type split système de 12 000 btu/h U 01 

03 Installation et mise en service de climatiseur type cassette (plafonnier) de 

24 000 btu/h 
U 04 

04 Installation et mise en service de climatiseur type split système de 12 000 

btu/h  
U 01 

 

Liste des documents à fournir : 

Les fournisseurs doivent fournir les documents suivants : 

1. Une copie de registre de commerce en cours de validité ; 

2. Une copie de la carte d’identification fiscale ; 

3. Un devis quantitatif renseigné, signé et cacheté selon le modèle ci-joint ; 

4. Descriptif technique du matériel proposé ; 

 

Le délai de préparation des offres est de 15 JOURS à compter de la date de publication sur le site web 

d’Algérie Télécom. 

 

Les offres doivent être déposées avant 14h00 au niveau de la Direction des Achats et Exécution.  
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Client : Algérie Telecom (Direction Achats et Exécution) 

RN°05, Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger 
 

           Consultation N°68/DAT/2022 (Relance). 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
Pro-forma N°………………………… du …………………………. 

N° Désignation Quantité Prix unitaire HT Prix TOTAL HT 

01 Climatiseurs type cassette (plafonnier) de 

24 000 btu/h 

04   

02 Climatiseurs type split système de 12 000 

btu/h 

01   

03 Installation et mise en service de climatiseur 

type cassette (plafonnier) de 24 000 btu/h 

04   

04 Installation et mise en service de climatiseur 

type split système de 12 000 btu/h  

01   

 Montant en HT   

 TVA (19%)   

 Montant en TTC   

 

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif, en toutes taxes comprises, en Dinars Algériens, à la somme de :  

     En Chiffres : ………………………………………………………………………    …………………………………………………………………    ……………………………………………………………                                             

     En lettres : …………………………………………………………………    …………………………………………………………………    …………………………………………………………………     

 

               Délai de Livraison et d’exécution : ………………………………………… 

               Délai de garantie : …………………………………. 

               Durée de validité de l’offre : ……………………………………………. 

               Modalité de paiement : ……………………………………………………… 

 

    Fait le : …………………………………………………………………    À : …………………………………………………………………     
Nom, Prénom et qualité  

(Signature et Cachet humide) 

 

 

Société :…………………………………………………………….. 

Tel/Fax : …………………………………………………………… 

Mobile: ……………………………………………………………. 

Mail:…………………………………………………………………. 

Capital Social: ………………………………………………….. 

R.C N° : …………………………………………………………………. 

Art N° : …………………………………………………………………. 

NIF: ………………………………………………………………………. 

NIS : …………………………………………………………………….. 

RIB N° :……………………………………………………………………. 
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CPT des climatiseurs 

 

Site d’installation : CDC (l’ex call Center) Situé au niveau du siège de la Direction 
Générale d’Algérie Telecom 
Les Caractéristiques Technique des climatiseurs Sont Comme suit : 
 
 

 

 

NB : il est précisé que l’installation et la mise en service des climatiseurs sont à la charge du 

soumissionnaire retenu  

 

 

 
Désignation Caractéristiques 

Climatiseur 

type cassette 

(plafonnier) 

24 000 btu/h 

 Mode Réversible (chaud et froid) ; 

 Redémarrage automatique après retour secteur Sonelgaz ; 

 Puissance frigorifique 24 000 Btu ; 

 Niveau de bruit standard ; 

 Filtration Poussières ; 

 Label énergétique A+ au minimum  

 Tension 230 v  ou 380 v; 

 Température de fonctionnement intérieur entre 18c° et 30c° ; 

 Température de fonctionnement extérieur entre -05c° et 42c° ; 

 Quatre (04) voies de soufflage avec pompe de relevage ;  

 système de commande radio (télécommande) ;  

 La cassette doit être équipée de tous les raccordements électriques ; 

 La face apparente des cassettes doit permettre un accès rapide et 
aisé aux composants internes (pompe de relevage, batterie etc.…), 
par une simple dépose de la grille de façade ;  

 La pompe de relevage des condensats doit être de type standard, 
facilement accessible et démontable, pourvue d'un système de 
contrôle de niveau par flotteur et doit offrir une hauteur de relevage 
de 60 cm. 

Climatiseur 

type split-

système 

12 000 btu/h 

 Mode réversible (chaud et froid) ; 

 Puissance frigorifique 12 000 btu/h ; 

 Niveau de bruit standard ; 

 Tension 230V ; 

 Label énergétique A+ au minimum ; 

 Température de fonctionnement extérieur entre -05c° et 42c° ; 

 Système de commande radio (télécommande) ; 
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