
Suggestion de caisse à outils et de matériel embarqué dans 
 le cc ,pour les débutants et pour  info  

 Caisse à outils minimum 
3 tournevis plats 3/5/8 et 2 cruciformes 4/6. 
1 pince multiprise  et 1 pince universelle  
Scotch d’électricien, Américain et transparent 
Assortiment  de vis à bois  et vis parquer.  

clef 10/13/17 et celles fournies avec le porteur  

1 tournevis pour embouts avec toutes les sor-
tes d’embouts :plat ,cruciforme, six pans ,torx. 

Collier Serflex  ,fil de fer fin ,Torche à Leds  
lubrifiant   fusibles et lampes de rechange  

Matériel minimum  
 Une rallonge 15 m et  adaptateur pour prise 
européenne ,mâle et femelle.  
5 m de tuyau avec un raccord rapide  mâle. 
embouts rapides femelle pour nez de robinets 
15/21 et 20/27  un arrosoir ou une jerricane, un 
seau ,un plat plastique ,une éponge . 
une raclette en caoutchouc pour le pare brise 
petites sangles ,tendeurs ,ficelle nylon  

Caisse à outils complète 
1 jeu de tournevis plats de 3  un très gros 
1 jeu de tournevis  cruciformes ,p0,p1,p2 
2 tournevis torx  pour les vis intérieurs cc 
1 jeu de clés plates 7 a 17 ,lime , marteau 
1 jeu douilles à cliquet (1/4 = 10/21,1/2 = 7/12) 

1 tournevis à embouts avec toutes les sortes 
d’embouts : plat ,cruciforme, six pans ,torx 
1 pince universelle ,1 multiprise ,1 coupante  
Lame de scie avec manche , gros cutter   
double faces scotch Américain, colle néoprène 
Super glue ,à garder au frigo , patafix    
Assortiment de boulons ,vis à bois ,vis parquer  
Collier Serflex ,fil de fer ,ciseaux,  
Petite cartouche avec distributeur de silicone  
Dégrippant /lubrifiant , petit étau à ventouse,  
torche ,lampe frontale ,lampe rechargeable 

 Electricité 
1contrôleur universel (ohmmètre et voltmètre) 
 Un boite de micro tournevis, pince brucelle,       
petites pinces, soudure. Fer a souder 12 volts  
chutes de fils électrique rigide et souple. 
 Dominos, gaine rétractable ,  rouleau scotch  
différentes cosses avec pince à sertir, petit cutter  

Fusible et Lampes de rechanges , porteur . 
câbles de démarrage.    Rallonge 12 volts  
(pour petits  appareils en 220 v convertisseur ) 
Privilégier les alimentations en 12 v (économie)  
Petite perceuse 12 volts ou rechargeable avec pe-
tite meule, mèches ,porte embouts. 
Pour l’hiver groupe électrogène (gare au bruit) 
(Les outils et le matériel souligné caisse intermédiaire) 

Matériel complet  
 Câble électrique 5 m et 25 m (enrouleur )
adaptateur pour prise européenne. (camping) 
Enrouleur tuyau d’eau  de 25 m  avec raccords 
5 m de tuyau avec un, raccords rapides male. 
Embouts rapides femelle pour nez de robinets 
15/21 et 20/27    Petit serre joint ,pour bloquer 
le robinet à poussoir . Embouts voleurs a ser-
rer sur un robinet sans filetage . 
Un entonnoir ou demi coude qui s’adapte à 
l’entrée du réservoir un arrosoir ou une jerrica-
ne, un seau un plat plastique, une éponge .  
des petites sangles,  tendeurs, ficelle, nylon  
une raclette en caoutchouc pour le pare brise. 
1 ou 2 jeux de cales, une petite pelle  pliante 
 Chute de moquette, kit bleue w c ,paillasson  
Une bouteille camping gaz avec bruleur , gril 
ou petite plancha .,table pliante et chaises 

Pour le porteur . 
Huile moteur , Bombe anti crevaison .  
Grosse clef ou croix très bonne qualité pour 
démonter les roues. kit de réparation (mèches) 

pour l’étranger    ex: Maroc  
filtre à gasoil, huile moteur, liquide refroidissement 

Grosse sangle de 8 m avec manilles (traction) 
plaque de désenlisement ,plastique (jaune) 
 2 plaques de contre plaqué percées à la scie 
cloche 16 x 350 x 800 mm, ou plaques (grilles) 
Bâche pour cacher l’avant du cc (vent de sable)  
Plastique transparent pour protections des baies 

Roue de secours et kit de réparation , petit 

compresseur ,bien sur le cric. Javel , Arvipur 

Ceci  n’est qu'une  suggestion  d’outils et de matériel ,chacun prend ce que  bon lui semble. 
 
tout dépend des talents de bricoleur ? si l’on voyage seul ou en groupe!!! et si l’on compte sur les autres 

 

Voila: Avec cela vous devriez pouvoir faire face à tous les petits incidents de votre vie de nomades. 

              G c 


