REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de ['Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale de [a Recherche Scientifique et du
Développement Tech nologique
Centre de Développement des Energies Renouvelables

Demande de devis

NCI :

0?/CDER/2022

NIF N : 408020001100031

Le Centre de Développement des Energies Renouvetables CDER, annonce le lancement d'une
consuttation pour achat des Equipements de test et Accessoires (1- Alimentation DC programmable,
2- Testeur D'isolement ,3- Cartes pour Commutation/Scan card pour acquisition de données).
Vous trouvez les caractéristiques des équipements en pièce jointe ci-dessous.
Les Fournisseurs quatifiés intéressés par [a présente consuttation peuvent participer à cette

consuttation.

Consuttatton No : 02/CDERle022
.. Achat des Equipements de test et Aecessoires

Les

offres doivent être déposées au siàge du Centre de Dévetoppernent des Energies Renouvetabtes

(CDER), BP ô?, route de t'observatoire-bouzaréah-Atger,

Les offres doivent contenir les documents suivants
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6340-Atgerie.
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Devis/Facture Pro-forma.
Copie du Registre du Commerce.
Engagement pour détais de livraison.
Copie du NlF.
Copie du NlS.

Les soumissionnaires restent tenus à leurs offres pendant une période de (20 jours) à compter de ta

date de dépôt des offres.

Le traitement des dossiers se fera au siège du
Renouvetabtes(CDE), le 09

/06/

2OZZà 13h30.
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Equipement
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Quantité

01

Paramètre

Exigences

Programmabte

Oui

Tension de sortie

0 --- 15V

Précision : Monitoring de tension de
sortie.

t1%

Courant de sortie

0

Précision : Monitoring de courant de
sortie.

t1%

Nombre de sorties

>1

Type

Anatogique, Numérique

Puissance

-'
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1004

0 --+ 1500W

Etatonnage

oul

Commande

Programmable par LabVlEW

Interface de commande

Au moins

Indicateurs sur [e panel d'affichage

GREEN LED's: CV, CC, V, A, VSR, lSR, DLY, RMT, LAN,
M1, M2, M3, RUN, Output ON.

Les boutons sur [e panel d'affichage

Lock/Locat(Untock), PROT(ALM_CLR), Function(M1 ),
Test(M2), Set(M3), Shift, Output.

Temps de montée à vide

80 ms

Temps de montée à charge

80 ms

Temps de descente à vide

700 ms

Temps de descente à charge

50 ms

Coefficient de température

100ppmi C après 30 minutes de fonctionnement

Température de fonctionnement

0oCa50oC
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Equipement
'....

Quantité

01

Permet de faire les test suivant

1.Test de tenue diétectrique en AC (AC Withstanding),

2.Test de tenue diétectrique en DC (DC Withstanding),
3. Mesure ta résistance d'isotement (lnsutation Resistance),
4.Test de continuité mise à [a terre (Continuity Test).
Paramètre

Exigences

Interface de commande

Au moins

Affichage

7"

LCD

USB

couleur

Test de tenue diétectrique en AC (AC Withstanding)
Tension de sortie

0.0s0kv-5.000kv

Précision de tension de sortie.

t (1% + 5V) a vide

Temps de montée à vide

0.1s-999.9s

Temps de descente à vide

0.0s-999.9s

Temps d'attendre

0.0s-999.9s

Detection d'arc

Oui

Test de tenue diétectrique en DC (DC WithstandingJ
Tension de sortie

0.050kv-6.000kv

Précision de tension de sortie.

t (1% + 5V) a vide

Temps de montée à vide

0.1s-999.9s

Temps de descente à vide

0.0s-999.9s

Temps d'attendre

0.0s-999.9s

Detection d'arc

Oui

Mesure [a résistance d'isotement (lnsutation Resistance)
Tension de sortie

50V-1200V dc

Précision de tension de sortie.

t (1% + 5V) a vide

lmpédance de sortie

2ko

Courant de courte circuit

1OmA max

Temps de montée à vide

0.1s-999.9s

Temps de descente à vide

0.0s-999.9s

Temps d'attendre

0.0s-999.9s
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Test de continuité mise à [a terre (Continuity=Test),Courant de sortie

100m4 dc fixe

Précision Mesure ohmètrique

t(10% + 2 0)

Résistance de mesure

0.100- 70.000
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