
Annexe A – Besoin 

1. Exigences techniques  

 L’entrepreneur doit fournir au ministère de la Défense nationale une ceinture de pantalon 
NNO 8440-20-006-2690, en sangle de nylon, de couleur brun coyote, avec boucle réversible et 
ajustable QuickFit conforme à la liste de données de conception DDL-8486-206496 (exigée par 
l’autorité contractante à l’article 6.5.1) et les modèles réglementaires dans l’ordre de priorité 
suivant :  

 Sangle, nylon, type X, classe 1 ou class 1A, couleur brun coyote n° 201560 conforme à 
la norme AMS-STD-595A et fabriquée conformément à la norme MIL-W-4088. 

2.  Produits à livrer 

2.1  Quantités fermes  

Article Description Unité de 
distribution 

Destination Quantité 
ferme 

Prix unitaire ferme, 
RDA, frais de 
transport inclus, 
taxes applicables en 
sus  

001 NNO 8440-20-
006-2690- 
Ceinture de 
pantalon en 
sangle de nylon, 
de couleur brun 
coyote, avec 
boucle réversible 
et ajustable 
QuickFit 

Chaque Dépôt de 
Montréal  

6 000  

___________ $ 

2.2 Quantités d’options  

Les options peuvent être exercées à n’importe quel moment dans les 48 mois suivant l’attribution 
du contrat. Chaque option peut être exercée pour au moins 6 000 unités et au plus 10 000. Le 
prix sera fondé sur l’année au cours de laquelle l’option sera exercée.  

Article Description Quantité 
totale 
maximale 
pour 
toutes 
les 
périodes 
d’option  

Unité de 
distribution  

Prix unitaire ferme, RDA, frais 
de transport inclus, taxes 
applicables en sus  

002 - 
004 

NNO 8440-20-006-
2690- Ceinture de 
pantalon en sangle 
de nylon, de couleur 
brun coyote, avec 

30 000 Chaque  
Année 1   __________$ 
 
 
Année 2   __________$ 
 



boucle réversible et 
ajustable QuickFit 

 
Année 3   __________$ 
 
 
Année 4   __________$ 
 

Année 1 : Commande placée dans les 12 mois suivant l’attribution du contrat 
Année 2 : Commande placée dans les 24 mois suivant l’attribution du contrat 
Année 3 : Commande placée dans les 36 mois suivant l’attribution du contrat 
Année 4 : Commande placée dans les 48 mois suivant l’attribution du contrat 


