CHECK LIST
1-NAVIGATION

1
2

GPS principal
GPS de secours

1
1

facultatif
facultatif

3
4

Road-book
Guide technique

1
2

facultatif
facultatif

5
6
7
8

Guides Touristiques
Doc internet
Lot de cartes
Planchettes et cartes

9
11
12
13
14
15
16
17

Ordinateur
CB / UHF
Chargeur batterie rechargeable
Boussole
Lampe Frontale
SCOTCH
Batterie Power station
Convertisseur 12v => 220v

X
1
1
1
1
1
1
1jeu
1

facultatif
facultatif
facultatif

Avec jeux de cordons et antenne + support
Avec jeux de cordons et antenne - piles de
rechange- pré chargé avec route et Wpts
Personnel même simplifié (voir RB Vibraction )
Neos, Routard, Lonely planet etc
Tirage et assemblage
Routière et détaillées selon circonstance
Tirages de partie d’itinéraires (par ex copie d'écran
GPS trackmaker)
+ Cdrom + clé(s) USB
Jeu de pile
-

facultatif

facultatif
facultatif

+piles (rechargeable et ordinaire)
Rouleaux diverses largeurs
+ chargeur voiture
Recharge PC portable et batterie numérique

2-DIVERS SPÉCIAL
1
2

Passeports
Carte bancaires

3

Double des clés Véhicule

4
5

Sac à dos ou ceinture de voyage
Lunettes soleil et vue

6

Appareil photo numérique

2
2

+ copie secours papier
+ liquide (euros)
Attaché à la ceinture (on peut echanger un double
avec son coequipier)
Diviser argent papier et téléphones
Avec 1 rechange
Cartes mémoires
Batterie de secours

1
Chargeur numérique
câble numérique-ordinateur

7
8
9
10
11
12
13

Carnet de notes et crayons
Lampe de poche
Jumelles
Lecture
Sac à dos

1
1
1
1
1

Ou frontale
facultatif
facultatif
petit

3-VÉHICULE

Carte grise
1

Papiers

2
3
4
5

Triangle signalisation
Gilet réfléchissant
Lampe déportée
Extincteur

Assurance (carte verte)

+ copie secours papier
1 set

permis 2 conducteurs

2
2+

Accessibles
Accessible (1 par personne )
Avec pied ou ventouse ou aimant

Permis de conduire national et international

6

Petit modèle
Compresseur et raccords / Jauge de pression

1
1

recommandé

Tire fort –barre à mine et/ou hi-lift facultatif

1

Si en solo et pas de treuil

Sangle de remorquage (1)et manilles (3)

1

Cric hydraulique facultatif

1

+ planche

Outillage

1

minimum vital

corde nylon (2)

1

Corde de traction et petite ficelle
nylon

Fil de fer

1

Fil électrique

1r

Gants

2p

Sachet de vis, écrous, boulons

1set

+ Gants plastique gazole

Lot de Bord

Dans caisse outillage
Collier de serrages
Fusibles
Tuyau (transfert gazole éventuel)
Tuyau eau – transfert éventuel
Petit rouleau de téflon

1vid.
1
1
3

A brancher sur roue de secours
sur-gonflée (ça marche pas
terrible !)
si voyage au long cours
rechange
rechange
dosette un plein

1

rechange ou vieux reconditionné

2
1
2
1
1
1

selon type de terrain

Tuyau air comprimé + soufflette facultatif
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

Huile moteur
Filtre à Air
Filtre gazole
produit nettoyant
gazole
filtre clim
Pelles
Pare soleil
Bâche
Raclette à vitre
Feux rotatifs
Natte

pour une vidange
+ produit nettoyant gazole

facultatif
Pelle sable et pelle pliante facultatif
Carton
légère nylon facultatif
Lavage des glaces
Signalisation accident nuit
Inspection sous la voiture

2 tailles (vraiment utile ?)
+ produit lave glace et éponge
orange ou bleu - (vraiment utile ?)
petite

