
Version au 11/04/16     Pour parer à presque tout …

En permanence dans la voiture ... 

Indispensables

carte grise couverture de survie

carte verte assurance "assistance toutes distances" extincteur

dernier contrôle technique lampe de poche en bon état ou lampe frontale LED

roue de secours + clé / écrous anti-vol de roue piles de rechange

couteau suisse et/ou multi-outils LEATHERMAN

Bombe anti crevaison + gonfleur 

Outils standards

gros marteau

5/8, 11/16, 3/4, 13/16 et 7/8" AF petit marteau

burin

 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 et 7/8" AF jeux de tournevis plats

jeux de tournevis cruciformes

17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 tournevis à frapper + jeux d'embouts

paire de gros ciseaux

11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-33 jeux de pinces plates et coupantes

grosse clef à molette

Consommables

joint "bleu" silicone caoutchoucs d'amortisseurs

pâte à joint écrou de blocage de moyeu arrière

papiers abrasifs écrous de roues

dégrippant/anti-humidité "WD40" goupilles fendues

jeu de vis/écrous toutes dimensions...

fil de fer de différentes grosseurs

fil électrique durite rigide avance à dépression

cordelette durites eau et essence

rouleau d’adhésif "multi fonction" costaud bidon 5L d'huile moteur

plastique à modeler bidon 1L de liquide de refroidissement

une quinzaine de colliers de serrage variés bidon 0,25L de liquide de freins

collier d'échappement bidon 1L de liquide lave glace

nourrice 5L d'essence

… et pour les ''grandes expéditions''  

extracteur de rotules U16B manche rallonge très longue

+ douilles 13/16" ( écrou de vilebrequin) :

… ou tout ce qu'il vaut mieux                    
emporter pour ne pas être                       
pris au dépourvu

… et pour la grande aventure !

crick + manivelle

un jeux de clefs mixtes 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 

un jeux de douilles + cliquet + rallonge 1/4, 5/16, 3/8,

un jeux de clefs mixtes  6-7-8-9-10-11-12-13-14-16

un jeux de douilles + cliquet  + rallonge 6-7-8-9-10

pince étau Facom

pince multi prise Facom

frein-filets et Scelle-roulements "Loctite"

...en cote anglaise, of course.

silent-blocs d'échappement

Outils spéciaux (références Facom)

extracteur U35 * comprimeur de segments 750 TB

clé dynamomètrique S203DA
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