
           

MARCHE DE LIMOGES  
Equipements étals  

 
Alimentations générales 

 
Pour chaque étal, il sera mis en place :  

- Un sous compteur individuel pour l’eau  
- Un comptage électrique monophasé ou triphasé (suivant tableau annexe)  
- Un point d’accès au réseau TELECOM 

 
Equipements   

 
Chaque étal sera équipé d’un ilot technique comprenant:  

- Un lave-mains avec commande au genou avec eau chaude et eau froide 
- Un chauffe-eau instantané sous lave-mains  
- Un tableau électrique avec protection et commande de l’éclairage  
- Un ensemble de prises de courant sur le côté du tableau, de 4 PC monophasé et 1 

triphasé (si étal en triphasé) 
- Une attente eau froide et une évacuation pour raccordement des équipements 

 
Il est également dans chaque surbot une attente EU et 2 fourreaux diamètre 32  
 
Il sera également prévu depuis l’ilot technique un ensemble de fourreaux permettant le raccordement 
des bancs. (Suivant plan et tableau en annexe) 
 

 
Exemple de finition  
  



           

 
Eclairage : 
 
Il sera prévu au droit de chaque banc 

- un rail type «  3 allumages » standard  fixé au « ciel périphérique  » de l’étal  

 
- des projecteurs orientables équipés, selon l’activité, de filtres spécifiques (viande, 

poisson, pain) (suivant tableau annexe)  
o Luminaire de type VAR de chez XAL en 44 W LED  

 
 

- Il sera également mis en œuvre  une suspension décorative rappelant les suspensions 
de la halle (suivant tableau annexe) 

o Luminaire Mini Halle de chez On AIR 30W LED     
 

  
 

- Il sera prévu également une attente électrique (boite de dérivation) au-dessus du muret 
en fond d’étal permettant l’ajout éventuel de spots ou réglettes.  

o Sur cette attente il pourra être mis en place :  
 Luminaire de type VARO de chez Xal identique au modèle sur rail  
 Luminaire tubulaire de type Minitube de chez ERAL 

 
 Luminaire Mini DART de chez Targetti :  

  
o L’ensemble des luminaires devront être de même couleur afin de respecter  

 


