
Atelier d'études PillOSIO

134, rue Hoche

93100 MONTREUIL

A l'attention de Monsieur PILLOSIO

Paris la Défense, le 17 Juillet 2003
~. : DIREM/DSDP/MCS/2003259

~ : Validation mât rabattablec~ MR3000-A, MR 3000.:S-, MR 3000:c~

MR 3000-D, HT 4000

Monsieur,

Après analyse de vos dossiers techniques et la validation de votre prototype lors de notre visite du 16

Juillet 2003, le Département Méthodes Contrats et Spécifications de la Direction Support Déploiement

et Patrimoine a vérifié la conformité de support d'antennes rabattable et notamment :

A votre cahier des charges du mât rabat table défini selon les brevets N° F 02 01196 du

16/01/2002 et F 0212083 du 16/09/2002

La validation du bureau de contrôle NORISKO n° 30743.6 du 07 Mai 2003

Nous ovons le plaisir de vous informer que vos supports d'antennes mâts rabat table sont validés par

CEGETEL et seront prochainement inscrits sur notre liste des "produits homologués".

Nous nous réservons le droit de vérifier ultérieurement, sur site ou dans vos unités de production, la

qualité des mâts qui seront déployés pour CEGETEL et de retirer notre agrément en cas de non-

respect de nos directives, et des règlements en vigueur (normes, décrets, DTU. ..) ou de non

conformité que nous n'aurions pas pu déceler lors de l'analyse de vos dossiers.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées
-

~ Branche " ,

DSDP -Méthodes, Contrats et Spécifications

~
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