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Carré 

Pupitre de table à carte pas à jour 
Sur la façade :  

écran du radar, du GPS, du pilote et le répéteur multi du pilote, allume cigare 
Sur le dessus :   

navtex Furuno 
À gauche :  

le combiné GSM 8W 
À droite :  

une prise 220V quai (à vérifier) 
Derrière :  

une prise 220V quai 
À l’intérieur : 
 Nombreux fusibles (à identifier) 
 Convertisseur SeaTalk – NMEA, multiplexeur NMEA - USB 
A coté du pupitre : 

Récepteur Yaesu FRG100, prise d’antenne, alim 12V, cordon audio 
Clefs, cadenas, plaques de fermeture des coffres, capot des afficheurs Autohelm 

4 plaques de fermeture de capot (AV BAB, AV Td, MOT BAB et MOT Td) 
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Table à carte pas à jour 
Pochette étanche pour papier (francisation, ANX, licence VHF), peut être dans classeur rouge proprio 
règle Crass 
régle GPS (type rapporteur breton) 
deux combinés RS8300  pour VHF (1 ext. et 1 int.) 
1 télécommande à fil pilote ST600R pour poste de barre BAB 
2 clefs carrées (pourquoi faire ?) 
1 clef carré dorée 5,5 mm (pour coffret électrique de ponton) 
1 clef triangulaire dorée, 11 mm de coté (pour coffret électrique de ponton) 
1 miroir de signalisation 
pied à coulisse au 1/20ème 

1 jeu de tournevis de synthonisation 
2 brinquebales de pompe de cale à main 
compas pointes sèches 
1 fer à souder à gaz 
1 recharge de gaz 
1 mini compas de relèvement  plastimo iris 50 
1 trousse avec crayon, taille crayon, stylo bille, … 
1 triple décimètre 
1 double mètre roulant 
ciseaux papier 
ciseaux fort 
penons de voile : 10 R, 10V, 4 rubans de chute 
réglet de mécanique 50cm et aimant 
thermomètre de jardin au bout de 3m de garcette (température de l’eau) 
bloc de papier pour note 
post-it 
onglets adhésif de couleur 

Sous la table à carte pas à jour 
Prise de courant ondulé 220V 
Thermostat du chauffage 
HP VHF 

Placard sous la table à carte pas à jour 
Sur la face gauche (cf. Dsc01944.jpg) : 
De haut en bas 4 disjoncteurs 63A (cartes pompes, éclairage BAB, éclairage Td, confort/sécurité) et deux 
interrupteurs 125A (WINCH, GUINDEAU) et le COUPE BATTERIES DE SERVICE 
Deux boitiers plexo (que contiennent-ils ?) 
Au fond (cf. Dsc01944.jpg) : 
En haut un boitier noir VHF 
En bas un boitier noir Pilote CC 100/300 Raytheon  
Sur la face droite (cf Dsc01992.jpg) : 
Boitier MLR (GPS ?) 
Récepteur différentiel pour GPS MLR 
Boitier télphone GSM 8W Motorola 
 
Mallette grise,  à outils 
mallette rouge, « CATANA » inventaire-mallette-rouge-CATANA 
mallette rouge « DECO » inventaire-mallette-rouge-DECO 
boite à vis bleu, visserie inox et al. 
Mallette jaune de pyrotechnique en cours de validité inventaire-mallette-jaune-PYROTECHNIQUE 
Pyrotechnique périmée (au fond, derrière toutes les autres boites) 
Tupperware « Pharmacie T1 » inventaire-pharmacie-aaaammjj 
Mallette à outil « Pharmacie M2 » inventaire-pharmacie-aaaammjj 
Mallette orange, kit d’urgence pour voie d’eau 
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Coffre sous le siège du navigateur pas à jour 
4 manivelles de winch Harken (cf cotes nable) 
jumelles japonaise autofocus 
jumelles Docter et lanière flotante 
corne de brume (très farce) 
corne de brume à gaz 
pavillon catana 
brinquebale 
fusées blanches 
pavillons N & C 
2 pavillons nationaux FR 
pavillons nationaux GB, PT, ES, IT, TN 

Plateau au dessus du frigo Td pas à jour 
Balise COPAR/SARSAT 
Baromètre enregistreur Altitude 
corne de brume à gaz (contre le montant) 
8 Lampes flash Xenon 
6 lampes électriques (torches 2 ou 3 éléments, autres modèles) 
divers bouts et garcettes 
ferlette en velcro pour rallonge électrique et tuyau d’eau 
clef de nable de remplissage 
clef de sécurité du contact du HB 
nombreux embouts d’eau « gardenia » 
adaptateur pour la rallonge électrique 
clefs du bateau 
clefs des douches, … 

à coté du frigo Td pas à jour 
tournevis droit et philips 
clef à molette 
pince bécro 
diverse poulies 
petit matos très urgent 
bombe de WD40 
bombe de graisse silicone 

Les coffres sous les sièges du carré sont numérotés de 1 (Bd) à 6 (Td) 

Coffre # 6 sous divan de carré à coté du navigateur pas à jour 
plomb de sonde 
pinoches (un peu pipeau) 
écope (il est plutot dans le sac de l’annexe) 
mirroir de signalisation 
2 cyalum 
boule de mouillage 
cône de marche au moteur 
3 boucles de 1,2m en sangle de 3cm (pour GV, pourquoi ?) 
harnais pour monter au mat 
chaise de mat 

Coffre # 5 pas à jour 
6 brassière-harnais Marine Pool autogonflante et sa longe 
6 longes de harnais wichard 3 points 
8 ou 9 harnais bleu et blanc + 1 harnais noir 
palan de retenue de bôme ou d’HALM (bout jaune) 
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réflecteur radar 

Dossier # 5 pas à jour 
Taud 
Housses de barre 
Housse de table de cockpit 

Coffre # 4 pas à jour 
Vivres type pate et riz 

Dossier #4 pas à jour 
Vivres type biscuits  

Coffre # 3 pas à jour 
Vivres type petit déjeuner, purée  

Dossier #3 pas à jour 
Vivres type xxx  

Coffre # 2 pas à jour 
Vivres type produits d’entretien, éponges, …  

Dossier #2 pas à jour 
Vivres type sopalin, PQ 

Coffre # 1 pas à jour 
Emballages 
Fer à repasser 
Fouet électrique 
Ouzo 
Réserve de verre 
Réserve de pince à linge, corde à linge 

Au dessus des coffres, sous les hublots AV pas à jour 
Télécommande du guideau 
 
2 gaffes 
1 gaffe courte 
1 gaffe en bois équipé du pose-mousqueton Wichard 
1 épuisette 
1 hamac 

Au dessus du coffre # 1 pas à jour 
Livres, revues, jeu de tarot, … 

Placard Bd pas à jour 
À inventorier dans un fichier 

Sous le four pas à jour 
À inventorier dans un fichier 
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Sous l’évier pas à jour 
À inventorier dans un fichier 

Coursive Bâbord  

Fond de cale de coursive Bd pas à jour 
Accès à la cave à vin 
Caisse à eau Bd (inventorier les vannes et arrivées) 
Crépine de pompe électrique de coursive 
Tuyau de pompe manuelle de secours Whale 
Vanne 1 ½"d’évacuation de WC 
Vanne ½" d’arrivée d’eau de WC 

Couchette cabine AR Bd pas à jour 
Chauffe-eau 
Réservoir de rinçage (rouge, 70l) du déssalinisateur 
Siège de metteur en scène 
Nettoyeur haute-pression Karcher 
Ventilateur du chauffage 
Cave à vin 

Penderie cabine AR Bd pas à jour 
Cirés sur cintre, à détailler 

Coffre secret cabine AR Bd pas à jour 
Compresseur du groupe froid Bd 

Cabinet de toilette Bd pas à jour 
Savon, porte savon, verre, PQ 
Serpentins de pyrètre indien (derrière rideau gris) 
Balais à WC 

Placard de coursive Bd pas à jour 

Literie à détailler 
Vêtements perso à détailler 

Banquette cabine AV Bd pas à jour 
1 mallette à visserie « électricité » à inventorier  
1 enclume (disque inox épais, 20 cm) 
1 pompe de groupe eau P120 Johnson 
2 pompes Jabsco (douche) 37202 – 2012 / 12VDC, 13l/mn pour tuyau ¾ pouces 
1 pompe manuelle de WC 
pièces détachées pour pompe de WC 
pistolet pour seringues de rubson et al. (très bonne qualité) 
0,5l d’huile de teck 
1 grand et un petit bidon de WD 40 
bombe téflon 
1 bombe 650ml graisse silicone  
1 bombe 400ml graisse silicone  
1 bombe graisse pour winch SOROWINCH 
1 bombe vernis électrique de protection Filmo’ront 
1 seringue de SIKAFLEX 290DC noir (jusqu’à 9906) 
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2 seringues de SIKAFLEX 291DC blanc 
1 seringue de « deck caulking marine sealant» (calfat de pont ?)  
rubigine 
wishinox (environ 100 ml) 
bombe de peinture vert volvo 
bombe de peinture blanc, groupe 
 
Optique étanche, avec ampoule, de rechange (pour projecteur de pont ) 
Philips Sealed Beam Lamp 4405 
Ampoules de rechange (vérifier que ça couvre tous les besoins) 
2 halogènes 5W OSRAM 64111 BA 95 (ou 9S ?) 
5 halogènes 20W ORBITEC 130108 H64425 G4 (lht=30mm, entre pointe 3mm) 
3 halogène 20W Sylvania 
5 halogènes 10W ORBITEC 130107 H164415 G4 
1 graisseur 12V 15W (2 contacts, relever ∅ bulbe et embase) 
4 navettes 12V 10W (relever ∅ bulbe et embase) 
2 tubes néon 8W (lg entre embases = 29cm) 

Couchette cabine AV Bd pas à jour 
Vanne de coupure du chauffage du coqueron avant 
Ventilateur de chauffage 
 
9 gilets de sauvetage 100 N sans sous-cutale 
9 harnais double longe et mousqueton wichard (pas sécurisé) 
2 sac à dos étanches rouge et jaune (pour évacuation) 
25 m de ralonge de tuyau d’eau 
 
1 malle de matériel de plastification : 
300g de résine polyester strate 25 (pas revu le 5/11) 
seringue de rubson blanc et pistolet médiocre 
mat 
rouleau de toile l = 100mm 
émeri à l’eau (2*400, 3*600, 3*1000, 3*1200) 
boite de gants jetables 
adhésif (gaufré) de peintre  
adhésif vinyl blanc l = 50mm 
bande rouge « déco » l = 20mm 
rouleau de peinture à radiateur et 4 manchons 
chutes de Forex 
 
80 cm de tuyeau souple noir « radiateur » ∅ = ? 
tuyaux cristal PVC armé (plusieurs diamètre) 
mallette FACOM « PD SRC » inventaire-PD-SRC 
mallette groupe « Northern light » inventaire-PD-NorthernLights 
mallette FACOM « PD Volvo » inventaire-PD-Volvo 
malette rouge « visserie inox » (réserve) inventaire-boulonnerie 
mallette FACOM « Plomberie » inventaire-mallette-plomberie 

Penderie cabine AV Bd pas à jour 
Aspirateur 220V et accessoires (Bosch sphere 20 – 1300 W) 
Vêtements perso sur cintre : cirés de ville, polaires, … 

Coursive Tribord 

Fond de cale de coursive Td pas à jour 
Caisse à eau Td (inventorier les vannes et arrivées) 
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Crépine de pompe automatique de coursive 
Tuyau de pompe manuelle de secours Whale 
Vanne 1 ½"d’évacuation de WC 
Vanne ½" d’arrivée d’eau de WC 
Passe-coque du sondeur 
Passe-coque du loch EMD 
Passe-coque du loch autohelm 

Couchette cabine AR Td pas à jour 
Tableau électrique 220V 
Logique de commutation 220V Quai-Groupe 
Chauffe-eau Td 
Vanne de sélection de la source d’eau chaude pour chauffe-eau 
Plaque de la terre de protection 
 
2 baril de secours 
1 arbalète sous-marine 
coffre plastique vert-jaune-rouge de documentation 
coffre plastique gris (linge, literie) 
caddie à roulette et sac vert 
réserve de verres et al. 
1 balais+pelle 
Emballages 

étagère de cabine AR Td à jour : non 
sextant 
rouleau de cartes grand-aigle 
perche IOR 
2 bouées, 1 flotteur lumineux 
1 rescue line 

Banquette cabine AR Td à jour : 01/08/04 
Caisse de pêcheur « perçage, voile » à inventorier 
Caisse de pêcheur « tournevis, pince à inventorier 
Perceuse sur batterie  
Pompe électrique de vidange d’huile moteur 
Divers bois, tasseaux, planchettes, … 
Chalumeau à gaz (à brancher sur détendeur) 
Chalumeau électrique 12V 
Scie à chantourner 
Disques à polir et rechanges 
Doigt aimanté, doigt à griffe 
3 bobines de garcette de 3 mm 
jeu de clef à œil Stanley, 8 et 10 à 16 mm 
chutes de petits cordages 
fils à voile et garcette 6mm (blanc, turquoise) 
laine à casser 
combinaison de bricolage en non-tissé 
manchon thermo-rétractable grandes dimensions 
collier de serrage en nylon (tiewrap) 
étau 
velcro 
embouts « gardénia » 
gant de lustrage à main 

tirroir du bureau de coursive Td pas à jour 
nombreux accessoires électriques inventaire-chargeur-cordon 
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Ralonge simplex 2m 0,75 mm 
Bloc d’alim DELL 220V 
Bloc d’alim DELL 12V 
Batterie additionnelle DELL 
Sourie série 
Chargeur 220V perceuse B&D 
 

Étagère de coursive extérieure Td pas à jour 
Documentation nautique inventaire-documentation 
Papier à lettre, enveloppes 
Pochettes étanches 

Placard extérieur de coursive Td pas à jour 
poste de radio SONY et chargeur et antenne de secours 
sextant plastique 
réserve de pile 
vêtements Monique 

Placard intérieur AR de coursive Td pas à jour 
Monique 

Placard intérieur MILIEU de coursive Td pas à jour 
Bibliothèque marine (ouvrages, cartes) inventaire-information-nautique 
Autres livres, romans, guides 
2 GPS de secours et accessoires 
Lunette de visée nocturne 
contrôleur universel 
Livres nautiques et catalogues 
 

Penderie intérieur AV de coursive Td pas à jour 
Vêtements sur cintre 
Imprimante canon BJC85 et accessoires (sac étanche) 
Scanner canon 1220U 
2 lampadaires de table 
papier A4 pour imprimante 

Salle de bain Td pas à jour 
Chauffage et thermostat 
 
Rideau de douche 
Écran pour hublot de secours 
Raclette pour sol carrelage 
Balais WC 
Produits de beauté de Monique 
Sèche cheveu 220V 
Brosse à dent électrique 
Tondeuse électrique 
Eau de toilette, déodorant, dentifrice 
Pierre d’alun 
Serpentin de pyrètre (derrière le rideau gris) 
Savon liquide pour linge, PQ, … (derrière le rideau gris) 
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Cockpit 

Coffre de fond de cockpit Bd (sous la table) pas à jour 
Générateur 
coupe circuit de sortie du 220 V 
batterie de service du groupe 
filtre à eau 
filtre à gasoil 
vanne d’arrivée de gasoil 
3 bidons de 5 l huile pour moteur 
2 bidons de 5 l de liquide de refroidissement 
3 bidons vides (pour vidanges) 
1 ammonite (île de Ré) 
ralonge d’eau L= 20m, embout type GARDENIA, 
ralonge 220V 25m (adaptateurs locaux et sangle dans TAC) 
ralonge 220V 12 m (adaptateurs locaux et sangle dans TAC) 
 

Coffre de fond de cockpit Td pas à jour 
barre de secours 
 

grosse caisse rouge, à outil  à inventorier 
  dans boite à compartiment : 
 adhésif bleu, rouge et noir 
 mousqueton, taquet coinceur, cadène plat pont, 4 hiloires, 2 crochet pour sandows 
petite visserie, serflex, rondelles, goupilles fendues, 3 clavettes moteur HB 
 modèle de poignée de vanne (cassée) et vanne ¾ " 
 approvisionner une vanne ½ " avec sa poignée (ou autre modèle en usage) 
 embases adhésive pour lien nylon 
 embouts pour gonfleur 
  
 T en bronze 17mm (tuyau eau) 
 4 embouts de chaise (pour fermeture armoire SDB) 
 Téflon 
 Bande velcro 
 Pince à bec coudé, pince plate, pince à dénuder 
 Paire de tenaille 
 Fraise à main 
 Pointeau, pointe à tracer 
 pinces brucelles 150mm 
 tournevis longs lame plate 4x100, 5,5x150 
 tournevis long philips 1x100, 2x125 
 tournevis courts lame plate 4 5,5 et 6,5 
 tournevis courts 1x40, 2x40 
 tournevis courts pozidrive 1x40, 2x40 
 tournevis philips sur fil coudé 1 et 2 
 tournevis plat sur fil coudé 5,5 
 boite de douille pour visseuse (torx, philips, PZ, 6 pans, lame plate) 

vrille 6mm et 4mm et aussi 2 2,5 3,5 4,5 
3 burins à métaux 
forêts à plastique et tôle 3 à 6 et 8mm 
clef à molette 375mm 
clef à molette 155mm * 20mm 
gros épissoir pour câbles métaliques 
3 cutters 
tas à poncer 
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papier corindon 100 et 360 
tas à poncer gros et fin 
super glue 
marqueur indélébile 
coffret 11 douilles 6 pans métriques de 6 à 14mm 
sangles vynil noir 9x175 
1 mandrin à main (en fait mandrin de rechange pour B&D) 
1 scie à métaux « ergonomique » FACOM 
3 lames SANDVIK (12, 24 et 36 dents au ") 
clefs ALLEN 1,5 2 2,5 3 4 5- 5+ 6  8 et 10 mm 
clefs TORX 9 10 15 20 25 27 30 40 
6 clefs œil+cliquet STANLEY 8,10,11,12,13,14,15,16 mm (en fait dans banc AV Bd) 
1 perceuse Black&Decker et ses batteries 7,2 V (en fait dans banc AV Bd) 
rouleaux de vynil adhésif rouge, bleu, noir, jaune (largeur 25mm) 
rouleau de vynil adhésif brun (largeur = 75mm) 
rondelles métaliques pour salle de bain 

 super-glue  
 frein filet bleue 
 sangle nylon blanc 

5 tournevis horloger 0,8 à 2mm 
fil à surlier ciré 
fil à coudre 
aiguilles à voile 
paumelle 
brosse métalique 
brosse fils laitons 
testeur de phase 
paire de tenaille 
1 double mètre pliant de menuisier 
forets à bois 3, 4, 5, 6 et 8 mm 

dans le sac étanche pour l’annexe à inventorier 
1 ancre avec chaîne et aussière 
1 cable inox sous gaine blanche antivol 
1 gonfleur souflet et tuyau 
1 gonfleur pompe très efficace (issu de Malamok) 
pagaies ANX 

dans le sac étanche de matériel de pêche à inventorier 
fils 
ameçons 
émerillons 
rappalla 

lave pont en caoutchouc 
faubert 
2 (vieux) balais-brosses 
raclette à carelage 
jerrycan 10L rouge pour mélange 2 temps HB (0,5%) 
2 jerrycan de 20l d’eau 

dans un sac à bout rouge 
éponges 
2 serpillères 
brosses 
gants 
plusieurs paire de gants toile+cuir 

dans un sac à bout rouge 
fourrage pour cordage 

dans une caisse plastique 
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gratte coque 
nettoyant à parre-bat 
feuille non-tissé pour étancher les hyrdocarbures 

dans une caisse plastique 
acétone 
trichlo 
alcool à bruler 
1l de passivant-derouillant SOROMAP 
1 l d’alcool à bruler 
1,2kg de crème à récurrer 
4 x 10 sacspoubelles 110l 

dans un bidon 
produits pour teck (nettoie, décrasse, huile) 
1 paire de gant plastifié jaune 
1 gel harpic « canard » 
0,5l huile de teck NAVIstyle (53F) 
0,5l teak brightener International (57F) 
gel coat et accélérateur 

crème à récurer 
sac poubelles 100l 
bidon rond blanc et matériel pour gel-coat 
divers produits d’entretien à inventorier 
sac à chiffon 
sangle 96 * 2,5 ; sangle noire 360 * 9 ; sangle blanche Catana 188 * 4,8 
autres choses à remémorer 
APPRO FUSIBLES (à reporter ailleurs) 3*7, 3*10A, 3*15A, 3*20A, 3*25A, 3*30A 
Et faire un tableau d’inventaire 

Coffre sous banquette de cockpit pas à jour 
Vanne du détenteur de gaz 
Bouteilles de gaz (« cube » ou « camping gaz ») 
 
Réserves d’eau et de boisson 
Réserves de conserves en boite métallique ou verres inventaire-avitaillement 
Charbon de bois 
Barbecue 

Sur les bossoirs pas à jour 
Annexe zodiac YL310 
Moteur HB Yamaha 4CV 1998 
Cable antivol 
Housse de protection (surtout pour le soleil) 
4 panneaux solaires 
1 antenne HF (disparue) 

A l’extérieur du bateau 

Cale moteur Td pas à jour 
Fusibles : 
Disjoncteur (différentiel ? 6A) pour prise de quai sur cloison cabine AR, à gauche (cf Dsc02131.jpg) 
Sous le boitier plexo « cale moteur tribord » (coque coté intérieur) on trouve à gauche le relai du chauffage et à 
droite trois fusibles (AR 20A 25A 25A AV) (cf Dsc02160.jpg) 
Fusible volant 15A dans boite « cale moteur tribord » (cf Dsc02162.jpg) 
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fusible volant 6A à coté (et à gauche de « prise de quai ») du régulateur de panneaux solaires (cf 
Dsc02145.jpg) ? pour protéger le relais HARKEN 

Cale moteur Bd pas à jour 
Fusibles 
Porte fusible triple (AV 5A 25A 25A AR) pour chaudière à l’avant de la boite plexo marquée « cale moteur 
bâbord » qui contient les télérupteurs (cf. photo Dsc02167.jpg) 
Fusible volant 10A dans la boite plexo marquée « cale moteur bâbord » (cf. Dsc02181.jpg) 
Disjoncteur (calibre ?) du desalinisateur à l’arrière de la boite plexo marquée « cale moteur bâbord » (cf. 
Dsc02181.jpg) 
Dessalinisateur 
Boites électriques 
Vannes 
Régulateurs nesté 
Chauffage Eberspacher 
Boite de couplage 
Pompes 
filtres 

Coffre de pied de mat Bd ext. pas à jour 
réservoir de gasoil, 350 l ? 
gants en plastique rouge 
grosses éponges 

Coffre de pied de mat Bd int. pas à jour 
guindeau lewmar 
mouillage secondaire FOB 20 kg, chaîne, textile 
mouillage léger, FOB alu et 10m de chaîne 
pince coupante pour étalingure 
manivelle de winch gremco 

Coffre de pied de mat Td int. pas à jour 
moteur du guindeau 
stockage du mouillage principal (50 m de chaîne) 

Coffre de pied de mat Td ext. pas à jour 
radeau de sauvetage 8p. sous sac 
réserves d’eau potable (bidons) 
palmes, masques 
réserve de charbon de bois 
dame-jeanne de vin, … 

Coqueron avant Bd (cabine du skipper) pas à jour 
équipée d’une bannette, d’un équipet et d’un chauffage 
sac de GV et de génois 
Solent dans son sac 
spi et chaussette de spi 
Patte d’oie 
Patte d’oie de secours (non terminée) 
Cordage de gros diamètres (mouillage, amare) 
Canne à pêche 
Orin et 15m de bout 
Mousqueton wichard sur bout blanc-noir 
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Coqueron avant Td pas à jour 
6 pare-batages boudin bleu et blanc équipés d’une housse 
 + 1 crevé  (∅= 26cm, entre-œil = 80cm) 
4 pare-batages sphériques (A3) équipés d’une housse 
l’ancien trampoline (ancre flottante) 
passerelle 

That’s all, Folks 
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