
Désignation Type / Détail Unités Quantités PU Total

Alimentation EDF depuis compteur jusqu’au tableau                      

 
Ensemble

Réseau de terre 

comprenant barrette de contrôle, liaison équipotentielle 
Ensemble

Tableau électrique dans bar comprennant :

   - Coffret                                                                                             

   - Protections électriques différentielles et divisionnaires                                   

   -Accessoires divers (répartiteur, peignes de répartition, filerie, …)       

   -Télécommandes blocs de secours

Le tableau comportera 2 emplacements différents:

    -1 porte fermée à clé non accessible au public

    -au dessus le tableau d'allumage (cf.détail sans rubrique "bar")  

Ensemble

Contrôle installation par bureau agréé Ensemble

Plafonnier LED 600 X 600  42 W 4000 °K U

Centre lumineux sur va et vient Ensemble

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

Carillon 2 tons avec BP de porte Ensemble

Appareil étanche à LED U

Centre lumineux sur va et vient Ensemble

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose Ensemble

REHABILITATION ELECTRICITE - ECLAIRAGE SALLE DES FÊTES d'HEILTZ-L'EVÊQUE

CLAUSES GENERALES

DIVERS

L’appareillage sera de marque Legrand. Les câbles électriques seront de marque française.

Les dalles lumineuses seront de fabrication française ou au minimun assemblées en France.

Plan de recollement, Plans exécutions, dossier des ouvrages exécutés devront être fournis par l'entreprise.                                                                         

L’installation devra être contrôlée par un organisme agréé. 

l'Eclairement intérieur sera établi selon la norme NF EN 12464-1 - Réception 300 Lux

SALLE

CUISINE



Prise 2P +T20 AMP direct tableau Ensemble

Sortie de câble 3P +T 32 Amp Ensemble

Alimentation de hotte 3G1,5 sur sortie de câble Ensemble

Plafonnier LED 600 X 600  42 W 4000 °K U

Centre lumineux sur va et vient Ensemble

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Prise de téléphone RJ45 U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

Tableau d'allumage équipé d'interrupteurs

modulaires pour commander les éclairages (y compris rampe spots) 

de la salle et de l'accès à la scène, avec possibilité de couper l'allumage de

la salle par rangée

Arrêt d'urgence éléctricité U

Arrêt d'urgence ventilation U

Luminaire à détection automatique U

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

Luminaire à allumage manuel U

Interrupteur lumineux intérieur

Report lumineux au dessus de la porte

commandé lors du verrouillage de la porte

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

L'alimentation électrique doit être indépendante du circuit principal

Plafonnier LED 600 X 600  42 W 4000 °K U

Centre lumineux sur va et vient Ensemble

Coffret de prises mural Unité

Rampe de spots avec commande déportée et variateur Ensemble

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

TOILETTES HANDICAPES

Ensemble

TOILETTES

Ensemble

SCENE

BAR



Prévoir chemin câble pour branchement enceintes aux 4 coins de la salle Ensemble

Option 1 : Coffret de brassage

    - Armoire U

    - Prises RJ45 U

    - Raccordement du coffret Ensemble

    - Limiteur de son Ensemble

Appareil étanche à LED U

Détecteur de mouvement U

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

Appareil étanche à LED U

Détecteur de mouvement U

Prise de courant 2P +T 10/16 A U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

Eclairement extérieur 20 lux en tout point

Luminaire LED étanche  avec détecteur de mouvement U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) U

Option :

   -Horloge astronomique U

Câble classe C2.   Eclairement 5 lumens/M2.   Blocs sécurité disposés en 

drapeau (sauf au-dessus des toilettes, plafond trop haut). Fabrication française 

BAES led U

BAES ambiance U

Télécommande des blocs de secours U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

ECLAIRAGE DE SECURITE

ECLAIRAGE EXTERIEUR

LOCAL ACCES SCENE

LOCAL PRIVE



Centrale d'alarme de type 4, fabrication française U

Alimentation de secours U

Déclencheurs manuels sous coffret à membrane déformable U

Diffuseurs sonores avec message enregistré U

Diffuseurs sonores avec flash U

Canalisations et accessoires de pose (préciser section des câbles utilisés) Ensemble

ALARME INCENDIE

TVA

TOTAL TTC

TOTAL HT


