
 مزايدة من أجل بيع مولدي كهرابء    

 

عرض يُقدم هلا حبسب  ليطلق مستشفى أوتيل ديو دو فرانس مزايدة من أجل بيع مولدي كهرابء مستعملني ألفض
 الشروط التالية:

تقدم العروض ضمن ملف مغلق لدى إدارة العمليات يف مبىن املستشفى يف األشرفية الطابق األرضي  -1
 لدى السيدة جاكلني ُشّلمي. 20ابب رقم 

 ضمًنا. 2023-1-31آخر مهلة لتقدمي العرض الثالاثء  -2
( بعد أخذ موعد لدى املهندس 4-8ميكن للمتقّدمني معاينة املولدلني ضمن ساعات الدوام الرمسي ) -3

 .03538642فرانسوا يزبك 
وآذار ويتحمل كلفة  يتفق الشاري مع ادارة القسم التقين على موعد لنقل املولدات ضمن شهري شباط -4

 الفك والنقل وال حيق له ابقاء املوّلدات ضمن حرم املستشفى بعد ذلك التاريخ.
 ال يتحمل املستشفى أي مسؤولية تقنية أو قانونية بعد اتريخ فض العروض. -5
 املواصفات التقنية للمولدين مذكورة أدانه: -6

 
Fournisseur: MTU 
Puissance: 1540 KVA 
Nombre d’heures de fonctionnement: 8500 heures (environ) 
Alternateur : Le roi sommaire. 
 
 
 
 
 



Appel d'offres pour la vente de deux générateurs 

 

 

L'Hôpital Hôtel Dieu de France lance un appel de vente pour la meilleure offre 

d’achat de deux générateurs usés, selon les conditions suivantes : 

1- Les offres sont déposées en dossier fermé au Service des Opérations 

dans le bâtiment de l'hôpital à Achrafieh, rez-de-chaussée, porte n°20, 

auprès de Madame Jacqueline Schalmi. 

 

2- La date limite de dépôt de l'offre est fixée au mardi 31-1-2023 inclus. 

 

3- Les candidats peuvent voir les deux générateurs pendant les heures de 

travail officielles (4-8) après avoir pris rendez-vous avec l'ingénieur 

François Yazbeck 03538642. 

 

4- L'acheteur convient avec la direction du Service technique d'une date 

de déplacement des générateurs dans les mois de février et mars, et 

supporte les frais de démontage et de transport. Ce dernier n'a pas le 

droit de garder les générateurs dans le campus hospitalier après cette 

date. 

 

 

5- L'hôpital n'assume aucune responsabilité technique ou juridique après 

la date limite de l’appel d’offre. 

 

6- Les spécifications techniques des deux générateurs sont listées ci-

dessous : 

 

Fournisseur: MTU 

Puissance: 1540 KVA 

Nombre d’heures de fonctionnement: 8500 heures (environ) 

Alternateur : Le roi sommaire. 


