
 

 

 

 

 

DEMANDE DE PRIX (RFQ)N°11/01DP 

 

 

Dans le cadre de sa politique de renforcement des capacités des acteurs de la santé, l’ONG 
Muso a reçu une subvention de PWRDF pour l’acquisition de 2 réfrigérateurs solaires. 

 

Nous vous invitons par ce biais à nous soumettre une offre technique et financière avant le 

vendredi 12 novembre 2022. 

 

1-Instructions : 
 

➢ Muso se réserve le droit d’annuler le processus d’approvisionnement à tout moment 
sans aucune responsabilité pour Muso, sur avis aux soumissionnaires. 

➢ La date limite de soumission de l’offre est le 12 novembre 2022 

➢ La méthode de soumission est par email au format pdf et aux adresse suivantes : 

 jitolo@musohealth.org, 

ddiakite@musohealth.org, 

crusangwa@musohealth.org 

avec pour objet obligatoire de l’e-mail : (RFQ)N°11/01DP réfrigérateurs solaire 

➢ Le Contrat sera sous forme de bon de commande auxquelles seront greffé des condi-

tions d’ordre général 
➢ L’offre doit inclure tous les droits et taxes directs et indirectes 

➢ Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leur de-

vis :NIF,RCCM,quitus fiscal 

➢ La période de validité de l’offre doit être de 60 jours minimum 

➢ Aucune variation de prix ne sera accepté durant la validité de l’offre 

➢ Conditions de paiement : cent pour cent 15 jours ouvrables après la livraison 

➢ L’évaluation portera sur l’offre la plus basse techniquement conforme, le délais de li-

vraison et la garantie 

➢ Période de garantie à preciser 

 

 

 

 

 

 

mailto:jitolo@musohealth.org
mailto:ddiakite@musohealth.org
mailto:crusangwa@musohealth.org


 

 

 

 

 

 

 

 

2- Exigences techniques 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfrigérateur à grande capacité pour vaccins fonctionnant directement sur panneaux solaires 

sans batteries ni régulateur, conçu pour des températures tropicales. 

Caractéristiques : 

Fabriqué en polyéthylène roto moulé : très robuste et sans risque de corrosion 

100 mm de mousse en polyuréthane assurent une isolation optimale 

Double joint en silicone remplaçables 

4 roulettes pour une manipulation aisée 

Régulateur électronique avec affichage digital intégré 

Affichage de la température même en cas de panne de courant 

Volume brut :111 litres (réfrigérateur),  

Capacité de stockage de vaccins : 89 litres  

Tropicalisé (utilisation sous +5o C et +43o C) 

Données techniques – TCW 3043 SDD : 

Dimensions extérieures : 91 x 127 x 78 cm (H x L x P) Poids d’expédition : 169 kg  
Dimensions d’expédition : 1.07 m3 

Matériau extérieur : Polyéthylène       

Isolation : Polyuréthane 

Matériau intérieur : Polyéthylène  

Epaisseur d’isolation : 100 mm 

Classe de température : +5°C - +43°C de température ambiante (zone chaude) 

Plage de tension acceptée : 12 – 20 V 

 

 

Consommation électrique : 0,73 kWh / 24 h à +43°C (fonctionnement stable)  

(Réfrigérateur et congélateur) 0,79 kWh / 24 h à +43°C (descente de température) 

 



 

 

 

Ice Lining : Les accumulateurs de froid agissent telle une banque de froid lors d’une coupure 
de courant. Plaque en aluminium séparable pour protéger les accumulateurs de froid. 

Accessoires :  

4 pc. Paniers en treillis,  

16 pc. Eléments de refroidissement0.6 l,  

1 pc. Boussole 

Data Logger - Pour une télésurveillance à distance en temps réel (RTMD) 

 

 

 

Le Cold Chain Data Logger est préinstallé sur tous les appareils SDD en usine (= Logger inté-

grer à l’appareil) * 

Caractéristiques : 

Enregistreur de température avec contrôle en temps réel 

Contient une carte SIM dotée d’un abonnement pré-payée de 10 ans 

Crucial pour la surveillance de qualité de la Cold Chain et le contrôle des vaccins 

Alarmes pour une maintenance préventive et corrective  

Batterie rechargeable  

Surveillance à distance & accès aux données via le web dans le monde entier  

Uniquement une couverture réseau pour téléphone portable est nécessaire  

Positionnement Google maps utilisant le module GPS intégré  

Alarmes incluent des écarts de température et des ouvertures de couvercle  

Alarmes sont envoyés par message ou e-mail 
 

Directives recommandées par l’OMS : 

Code PQS : E003/045 

Type d’appareil : Solar direct drive refrigerator, Grade A 

Générateur solaire – Installation Plug & Play 

 

3- Exigences de livraison 
Conditions de livraison (INCOTERMS 2020) DAP 

Adresse exacte du lieu de livraison : Bureau ONG Muso 

Service après-vente et exigences de prise en charge à préciser  

 


