
Appel d’offre Matériel GOLF DE BIARRITZ “Le Phare” 2024

Lot 1: Une tondeuse à «     fairway     » neuve (voir les caractéristiques dans le tableau  
ci-après);

Reprise: JACOBSEN LF 510
N° de série : 68068010
Mise en service : 15/06/2016
Nombre d’heures : 2356 heures évolutives

Unité motrice Oui Non

Moteur Diesel

Puissance moteur :
- Pour trois roues motrices: comprise entre 24 et 30 cv
- Pour quatre roues motrices : comprise entre 36 et 40 cv

Trois ou quatre roues motrices

Transmission hydrostatique avec commande au pied

Entraînement des cylindres par moteur hydraulique

Dispositif de rodage des éléments par inversion de rotation

Direction avec assistance hydraulique

Pneus gazon avec « sculptures »

Volant réglable

Siège suspendu réglable

Commande de relevage des éléments de tonte par « joystick »

Kit phares avant

Kit gyrophare

Arceau de sécurité

Ceinture de sécurité

Toit

Éléments de tonte Oui Non

Largeur totale de coupe minimum 2,54 mètre (100’’)

Cinq éléments de coupe

Diamètre des cylindres 12,7 cm (5’’)

Nombre de lames des cylindres 7 ou 8 lames 

Hauteur de coupe réglable

Rouleaux avants cannelés avec décrottoir

Rouleaux arrières lisses

Système anti-déchets sur les rouleaux arrières

Délai de livraison garanti (à préciser)

Garantie (durée à préciser)

Mise en route du matériel avec le personnel 



Lot 2: Un pulvérisateur auto-porté neuf (voir les caractéristiques dans le tableau
ci-après);

Reprise: Pulvérisateur porté trois points
BERTHOUD ALTO 400
Année : 2019
Rampes repliables manuellement
Traceurs de mousse
Portes-buses trois buses

Oui Non

Moteur 4 temps essence

Direction assistée hydraulique

Capacité de cuve comprise entre 650 et 800 litres

Largeur de rampe comprise entre 5 et 6 mètres

Système de réglage automatique de hauteur de rampe

Relevage électrique des rampes

Sectionnement électrique des tronçons de rampe

Système de traceur de mousse

Porte buse avec trois buses

Pompe de pulvérisation type « piston-membrane »

Régulation du Débit Proportionnel à l’Avancement Électronique

Agitateur de cuve

Bac incorporateur

Lave-main eau-claire

Dévidoir à retour automatique avec lance de traitement

Vanne de sectionnement du dévidoir

Feux de travail avants et arrières

Kit gyrophare

Un jeu de filtres pulvérisation :
- Filtre 30 mesh
- Filtre 50 mesh
- Filtre 80 mesh
- Filtre 100 mesh

Délai de livraison garanti (à préciser)

Garantie (durée à préciser)

Mise en route du matériel avec le personnel 


