
LISTE D'ACHATS

Commentaires
VÊTEMENTS v. Sea to summit pour articles plein air
Manteau imperméable été & hiver X 1 propre + 1 jaune pour ancre
Combinaisons de plongée longues X
SÉCURITÉ
Vestes sauvetage autogonflante avec harnais X
Vestes sauvetage vieilles pour laisser dans le dinguy (vol)
Couteau capable de couper un hauban N/A
Fusée de détresse, sifflet, fusée à étoiles multiples X
Couverture hypothermique N/A
Perche d'homme à la mer et lampe stroboscopique N/A
INTÉRIEUR
Chariot pour glacière, avec roues et poignée extensible (pour courses). Attention à la rouille.
Moustiquaires de descente Bugbuster X
Filtre Brita pour améliorer le goût de l'eau, à même le circuit d'eau potable X
Pastilles de chlore pour traitement eau
Lampe de carré (sans électricité) X lampe solaire
Thermos 1L pour yogourt, mets préparés pour traversées X
Scelleuse pour aliments X
Paires de bas pour emballer les bouteilles de vin, les patates, etc.
Bouillote pour automne N/A

Pièges à fourmis/araignées/blattes X
Commander Internet "Combat", produit pour 
coquerelles

CARTES ET ÉLECTRONIQUE

Cartes de navigation électroniques
2 versions différentes: vectorielle navionics 
Raymarine, matricielles ou raster

Guides nautiques (Waterway Guide ou autres)
Carte no 1 USA ?, instructions nautiques (USA: Coast Pilots pdf gratuit)
Compas à pointe sèche, rapporteur Breton ou Douglas
Écouteurs X
Radar ? N/A
Cartes mémoire (petites mais plusieurs), disque dur, sac étanche
Appareil photo sous-marin ou Gopro N/A
Piles
EXTÉRIEUR
Jumelles 7X50 X
Compas de relèvement, sonde à main
Douche solaire (2,5 gallons) ?
Lampe à pile pour pallier à la lumière d'ancrage N/A
Lampe de cockpit à pile X
Matériel de pêche: ligne à pêche de 100 lbs, leurre "pieuvre verte", lance spear 
pole ou Hawaian sling de 5-7', hachette, maillet à attendrir
Bonbonnes propane extérieur X
Masque, tuba, palmes
Ceinture de plomb 4-8 lbs N/A
Full enclosure X
Bidons de diesel de 20 litres (5 gallons US)
2 bidons d'eau (5 gallons) X
Bouteilles de propane pour intérieur X
Bossoirs pour dingy X
Drapeaux de quarantaine jaune et drapeaux USA/Bahamas X
COFFRE A OUTILS
Hol-tite: poignée ventouse X
12 litres huile à moteur, 4 filtres à huile, filtres à air et à carburant
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Courroies d'entraînement (alternateur, pompes, réfrigération) X
Liquide de refroidissement
Turbine de rechange pour pompes X
Anodes de rechange X
AUTRES
Vélos pliables en aluminium ou inox ? 
Parapluie X
Plusieurs cadenas, fil de métal pour verrouiller le dinguy

Livres dans sacs étanches (poissons Bahamas, premiers soins, cuisine 
végétarienne, tourisme)
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