
Stage de formation "Plongée spéléo"
Liste d'équipement personnel
(première inscription: envoyer cette liste avec l'inscription s.v.p.!)

Nom : ........................................................

Prénom : ........................................................ Code du stage : ...................................................

1. Matériel de base
no. pièce d'équipement

......... combinaison humide néoprène + accessoires (cagoule, gants, ........) complet

......... combinaison étanche + accessoires (cagoule, gants, ......) complet

......... paire(s) de palmes (incl. bandes de rechange) (min. 2 paires)

......... masque(s) (incl. bande de rechange) (min. 2 dès SP2)

......... gilet(s)/wings, fixation adaptée pour les bouteilles utilisées

......... systèmes détendeurs compl., chacun avec 1 fini (cadran lumineux) et
1  tuyau inflateur et min. 1 tuyau long ; SM: 1.5m, BM: 1.8-2.1m), JAUNE (min. 1)

......... détendeur(s) avec fini pour bouteille(s) O2

......... compas avec cadran lumineux (min. 2)

......... outils tranchants solides type (couteau,…): ................................................ (min. 2)

......... ordinateur de plongée utilisable pour Nitrox (oui/non): ……..….. (min. 1)

......... tables de plongée (réserve) 0-700m (préf. Bühlmann)

......... ceinture de leste avec 2-3 pièces de plomb additionnelles
......... mono-bouteille(s) ….. l (min. 2  à 10 ltrs)
......... bi-bouteille(s) x ….. l (min. 2 à 2x10 ltrs)
......... bi-bouteille(s) x ….. l b.relais .... x .... l (SP3: min. 1 x 7 ltrs)

......... tuyau connecteur (cértifié à 350bars) avec manomètre

......... récycleur, certif. EN14143; type: BM/SM? ……..…..

2. Equipement additionel
......... casque (chacune: durée min. 2hrs)
......... lampe(s) primaire(s) 30-50W Halogène/12W HID/18W LED (dès zone 2: min. 3 sys-
......... lampe de réserve 4-5W Xénon   stèmes indépendants)
......... dévidoir Gap-/Jump dia.= mm longueur= m (min. 1 dès SP2)
......... dévidoir sécurité dia.= mm JAUNE longueur= m (1 tous les stages)
......... dévidoir primaire dia.= mm longueur= m (1 tous les stages)
......... autre dévidoirs dia.= mm longueur= m
......... flèches de marquage pour le fil d'Ariane (3 tous les stages)
......... Non-Directional Markers pour le fil d'Ariane (3 tous les stages)

3. Matériel pour réparations / outils
......... set de réparation (outils+petites pièces+tuyaux HP) (min. 1 set)
......... autres instr. de mesure/piston de soudure: …...………….………...……..

4. Oxygène / Nitrox
......... système(s) pour déco O2 no./volume: …x……. l (min. 1x4ltrs)
......... O2-analyseur pour mélanges Nitrox type: …………………..…..……..

5. Urgences / 1. Secours / Communication
......... trousse de secours type: ..................................................  (overt/fermé)  
......... tél. portable(s) numéro: ..................................................  

6. Matériel Trekking
......... cordes; cordages (cordes: d=10-11mm / cordages: d=4-6mm)
......... chaussures solides pour excursions (2 paires)
......... protection suffisante contre le froid et la pluie
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