
                     CHECK-LIST MATERIEL PHOTO SOUS-MARIN/PREPARATION VOYAGE-  I
                                                                           PHOTOMASUB.COM

-Check-list appareil photo
⃣ Vérification complète du boîtier et de toutes les fonctions

⃣ Vérification des réglages (ISO,WB, V,D, nombres d'images au déclenchement, etc)

⃣ Vérification des batteries et de leurs charges( 2 au minimum 3 l'idéal)
+chargeurs(2)110V/220V

⃣ Vérification des cartes mémoires ( en avoir 3 à 4 minimum avec une capacité et une 
rapidité de transfert adapté à votre boîtier.)

⃣ Manuel d'utilisation de votre appareil.

⃣
-Check-list objectifs et compléments optiques

⃣ Grand-angle ou complément grand-angle
⃣ Macro ou complément macro
⃣ Bonnettes
⃣ Support bonnettes ou support compléments optiques
⃣ Objectifs supplémentaires intermédiaire si possibilité ex Tokina 10-17mm
⃣ Lingettes et liquide nettoyant pour les lentilles
⃣ Bouchons d'objectifs
⃣

-Check-list caisson et des hublots et dômes 
⃣ Inspection du caisson
⃣ Vérification du fonctionnement des boutons 
⃣ Vérification interne des boutons et mécanismes(embouts plastiques, engrenages, etc)
⃣ vérification du testeur d'humidité si présent 
⃣ Vérification de tous les joints après démontage 
⃣ Vérification de tous les logements de joints(sable, poussière, cheveux, etc)
⃣ Vérification des fermetures et des blocages
⃣ Vérification de la connectique   électrique ou optique du caisson
⃣ Vérification des bagues de zoom et de MAP appairées avec les objectifs
⃣ Vérification des hublots et dômes(verre, joints) et leurs compatibilités avec les objectifs 

et   avec le caisson si génération différente 
⃣ Vérification des bagues d'extension  pour appairage aux objectifs, joints et logements 

de joints
⃣ Joints de secours et graisse adaptée à chaque matériel
⃣ Protections néoprène des dômes et hublots
⃣

-Check-list flashs et connectiques 
⃣ Vérification externe du ou des flashs et des commandes
⃣ Vérification de la connectique du flash ou des flashs
⃣ Vérification des batteries, de leur logement(oxydation contacts), 2 jeux sont préférables
⃣ vérification du chargeur 110V/220V 
⃣ Vérification des joints et de leurs logements
⃣ Joints de secours et graisse adaptée
⃣ Vérification des câbles électriques ou optiques (prévoir un câble de secours)
⃣ Diffuseurs
⃣ Manuel d'utilisation du flash
⃣

-Check-list bras, boules, clamps, lampe autofocus
⃣ Vérification des bras et de leurs extrémités
⃣ Vérification des clamps de fixation(1 ou 2 en plus en secours)
⃣ Vérification de la lampe d'autofocus / plongée de nuit, support, batterie,chargeur
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-Check-list pour la post-production
⃣ Ordinateur + chargeur

⃣ lecteur de cartes

⃣ Disque dur de sauvegarde

⃣ Prise multiple et si voyage à l'étranger adaptateur pour prise

⃣ Câbles USB adaptés aux différends matériels

⃣

-Check-list divers

⃣ clés allen, tournevis, pince

⃣ ruban d'électricien pour fixer les câbles

⃣ duplicatas factures matériels

⃣ Ampoules de rechange

⃣ Sac ou valise photo pour le caisson, boîtier, objectifs, flashs(voyage)

⃣ Sac souple type glacière pour le transfert sur le bateau

⃣ balance électronique à main pour vérification du poids du sac
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