
1 DESCRIPTIF TECHNIQUE ET FINANCIER 
 

 Prix unitaire Quantité Total H.T. 

    

Promethean PRM-45 projecteur DLP - 3D 
Description du produit : Promethean PRM-45 projecteur DLP - 3D 

Type de périphérique : Projecteur DLP - Haute Définition 
Promethean PRM-45 

projector type:DLP 
color:white 

format:16:10 

Brightness:3150 ANSI Lumens 
brightness eco:2750 ANSI 

resolution:1280 x 800 WXGA 
technology:DLP 

contraste:2100 : 1 

Poids:2,7 (kg) 
operating noise:36 dB 

operation noise eco:32 dB 
Durée de vie lampe mode normal:5000 h 

Durée de vie lampe mode eco:6000 h 

2 VGA inputs 
Short throw with remote 

HD READY 
Connections: 

HDMI  2x D-SUB 15pin in (VGA)  S-Video  RS232  USB Typ B RJ45 
Garantie:24 mois 

Compatible 3D : Oui 

 

650,00 €  
 

 
 

  

1 650,00 € 

Installation Système Basic 

Prestation réalisée par un technicien Iliane. 
Descriptif de la prestation : 

 

- Déplacement sur site  
- Livraison du matériel.  

- Déballage du matériel  
- Démontage du projecteur en place  

- Montage du nouveau projecteur courte focal  
- Paramétrage projecteur et calibrage tableau  

- Tests de bon fonctionnement de l'ensemble de la solution.  

- Retrait des emballages et de l’ancien projecteur pour recyclage  
 
Selon situation géographique de l’établissement demandeur, le 

forfait d’installation peut être révisé (240 € forfait max). 

 

240,00 €  

 
 

 

 

1 240,00 € 

Forfait envoi par transporteur (UPS) (Si projecteur acheté 

sans prestation) 
 

35,00 €  

 
 

1 35,00 € 

Montant total H.T. de la proposition 925,00 € 
Montant TVA 185,00 € 
Montant total T.T.C. 1110,00 € 
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2 ACTE D’ENGAGEMENT 
 
Conditions de règlement 

 
Nos prix tiennent compte des meilleures remises obtenues de nos fournisseurs et s'entendent pour un paiement à la 

commande de la solution sans escompte. 

 
Ce délai de paiement peut être optimisé sous réserve d’acceptation de la création d’un compte client et d’un encours 

délivré, pour les comptes privés, par Euler Hermes SFAC. Afin d’en effectuer la demande merci de bien vouloir nous 
transmettre les documents suivants : 

 
 Demande d’ouverture de compte dument complétée. 

 Extrait Kbis daté de moins de 3 mois. 

 Relevé d’identité bancaire original. 

 

Durée de validité 

 
Offre commerciale valable 1 mois à compter du 19/10/2015. 

 
Conditions de livraison / d’installation 

 

Les prix ci-après s'entendent pour une solution emportée. Pour la livraison ou l'installation, voir les forfaits proposés, 
ou, à défaut, nous consulter. 

La disponibilité sur la solution ou les produits commandés est de 21 jours (environ) après réception de cet acte 
d’engagement validé et dûment complété par vos soins. 

 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette proposition. 

 

Dans l'espérance d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, M., l'assurance de mes meilleurs sentiments. 
 

Montant total de la solution proposée (hors option(s)) : 1110,00 euros TTC. 
 

Pour ILIANE : 

Nom : LE RAY Date : 19/10/2015 

Prénom : David 
 

Qualité : Chargé d'affaires 
Téléphone (ligne directe) :  
Email : dleray@iliane.fr 

Signature : 
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