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Avis d'Appel d'Offres 

La Meck-Moroni lance un appel d'offres 

pour l’achat de divers matériels afin de 

renforcer la sécurité globale de l’institution. 

Elle souhaite acquérir des compteuses et des 

coffres-forts. Les matériels devront être 

livrés et installés à la Meck-Moroni. 

Une formation sur l’utilisation du matériel 

devra être effectuée de la part du prestataire.  

LOT 1 : 25 COMPTEUSES DE BILLETS 

LOT 2 : 4 COMPTEUSES DE PIECES 

LOT 3 : 2 DEUX COFFRES-FORTS (PRO 

5139 KC) 

Les cahiers des charges sont à télécharger 

sur la page Facebook « Meck Moroni 

Officiel » et le site web de la Meck-Moroni 

" meck-moroni.org" 

Eléments à fournir :  

➢ Brève présentation de la société ; 

➢ Références concernant l’exécution des 

contrats analogues ou preuves d'expé-

riences dans des conditions semblables ; 

➢ Patente ; 

➢ Registre de commerce ; 

➢ Quitus fiscal  

➢ Offre technique et financière ; 

➢ Le délai de livraison ; 

➢ Brochures du matériel proposé ; 

 

 

Critères de sélection 

La qualité, le prix, les références et les 

délais de livraison sont les critères objectifs 

qui vont conditionner la sélection.  

 

Dépôt des candidatures : 

 

Les offres techniques et financières doivent 

être scellées et présentés séparément. Les 

enveloppes doivent comporter les mentions 

: LOT 1 :  COMPTEUSE DE BILLET, et/ou 

LOT 2 : COMPTEUSE DE PIECES et/ou 

LOT 3 : COFFRE-FORT 

 

Les dossiers de candidatures doivent être 

déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le samedi 1 juin 2019 à 12h00 

à l’adresse suivante : 

 

Mutuelle d’Epargne et de Crédit ya Komor-

Moroni 

Service Administratif et Ressources 

Humaines 

B.P : 877 Moroni, Route de la Corniche, 

Ngazidja- Union des Comores 

Tél : 773 27 28. Email : naila@u-meck.org 

Seuls seront ouverts, les plis parvenus à la 

Meck-Moroni dans ce délai. 
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Compteuse de billets de banque ProNote 100/120 

Les Compteuses de billets de banque ProNote 100/120 aident à réduire la durée des 

opérations tout en assurant des niveaux supérieurs d'authentification.  

Spécifications techniques  

➢ Analyse les billets en Euro, Dollars et en Kmf à une très haute résolution offrant aux utili-

sateurs une excellente défense contre les contrefaçons, et peut compter des billets de 6 de-

vises différentes ; 
➢ Assure des performances fiables et durables, minimisent les temps d'attente ; 

➢ Assure des comptages adaptés aux agences bancaires, avec un haut niveau d'authentifica-

tion des billets ;  

Capacité : Bac d’alimentation = 300 billets  

Vitesse : 1500 billets par minute 

Dimensions :  287mm × 243mm × 248mm 

Poids :  6,5kg 
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Compteur et trieur de pièces professionnel 
CARACTERISTIQUES 

• Compteur de pièces électronique professionnel ; 

• Trie de nombreux types d'unités de monnaie dans différentes cases et affiche le total et 
le total de chaque pièce. 

• Certaines quantités peuvent également être spécifiées, par ex. 20 x 2 euro - 10 x 1 euro, 
etc., le trieur décompte automatiquement les montants et s'arrête dès que les quantités 
préréglées sont à la hausse, ce qui est très pratique pour la caisse enregistreuse initiale 
ou ailleurs. 

• Température de fonctionnement : 0-40 ° c 

• Capacité de la trémie : environ 700 pièces 

• Capacité de boxe : environ 80-300 pièces chacun 

• Vitesse de comptage : env. 300 pièces / min 

• Tension : 220v 50hz 

• Taille : 34 * 28 * 25cm 

• Couleur : gris ou bleu 

• Fiche : plug eu 
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