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Des appareils photo et des 
équipements optiques de 
qualité premium

Sur Catawiki nous vendons des appareils photo et 
des équipements optiques de qualité premium 
qui sont difficiles à trouver et qui sont recherchés 
par les passionnés d’appareils photo et des 
équipements optiques.

Les acheteurs viennent sur Catawiki pour trouver des 
appareils photo et des équipements d’optique rares et 
exceptionnels. C’est pourquoi nos propres experts 
sélectionnent individuellement chaque pièce, 
s’assurant qu’elles sont de qualité premium et 
présentées de la meilleure des façons.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.



Chez Catawiki, nous évoluons constamment. Notre positionnement se dirige dorénavant vers le segment 
premium haut de gamme, qui offre pour tout le monde, aussi bien Catawiki que vendeurs, plus d'opportunités de 
succès.

Avec 14 millions de visiteurs sur notre plateforme chaque mois, nous pouvons savoir de ce qui les passionne et de 
ce qu'ils préfèrent acheter.
Avec votre aide, nous souhaitons répondre à cette demande et proposer les objets d’exception que les 
enchérisseurs, de plus en plus nombreux, recherchent avec passion afin de les acquérir.

Dans les conseils qui suivent, nous présentons les pièces d’exception que recherchent les enchérisseurs dans 
nos ventes. Nous expliquons également les critères requis pour qu’elles soient acceptées pour la vente. Ces 
nouvelles consignes permettent aussi de donner une base commune et homogène à tous les vendeurs.

Nous serons ravis d’inclure dans nos ventes vos lots répondant à ces exigences de qualité, et nous nous 
adapterons également en fonction de vos demandes.
Nos experts et nos commerciaux vous aideront et vous guideront pour réussir sur Catawiki.

Merci de vous joindre à nous pour cette passionnante aventure !



Nos principaux critères
Nous recherchons et sélectionnons pour nos ventes :

● une large gamme d'appareils photo argentiques et 
numériques, de pellicules et d'équipements de 
chambre noire ainsi que du matériel optique

● des objets venant d'une sélection de marques 
réputées

● des articles qui sont au moins en bon état s'ils ont 
moins de 20 ans, ou au moins en état moyen s'ils ont 
plus de 20 ans

● des lots d'une valeur commerciale intéressante d'au 
moins 50 €

Sur Catawiki nous vendons des appareils photo 
argentiques et numériques ainsi que des équipements 
optiques.



Appareils, boîtiers et objectifs en demande
Nous recherchons une large gamme d'appareils et d'équipements, de toutes 
époques et de différentes marques et modèles en demande, et notamment :

● Des appareils argentiques
● Des appareils photo numériques (les appareils photo compacts de moins de 8 

mégapixels doivent être offerts en lot de 5 articles ou plus)
● Des appareils photo compacts (à objectif fixe et sans zoom)

● Des boîtiers et des ensembles de reflex numériques avec 
objectifs

● Des objectifs pour appareils photo
● (par exemple Nikon, Canon, Sony, Olympus, Minolta, 

Hasselblad, Leica, Zeiss, Sigma, Tamron, Tokina, Voigtländer)



Équipement photographique en demande
Outre les boîtiers et les objectifs, les enchérisseurs sont souvent intéressés par divers équipements 
photographiques, tels que :

● Objectifs de marque (Nikon, Canon, etc.) 1 objectif par lot - pour les autres 
marques d'objectifs (Vivitar, Soligor, Sigma, etc.), 3 objectifs par lot

● Sacs pour appareils photo (Billingham, Lowepro, Pelican, Nikon, Leica, Canon)
● Trépieds (Manfrotto, Gitzo, Slik, Vanguard, Cullmann, Linhof)
● (dédié) Flashes (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica) flashes Metz 45 et 

60 (si en état de marche et complets)
● Télécommandes
● Stabilisateurs
● Filtres (par lots de plusieurs articles ou de dimensions supérieures à 72 mm)



Matériel de chambre noire et film/vidéo en demande
Accessoires vidéo

● Caméras vidéo argentiques (Hi-8, S-VHS)
● Caméras et projecteurs 8, 9,5, 16, 35, 70 mm
● Tables de montage 16 et 35 mm
● Pellicules 8, 9.5, 16, 35, 70 mm

Matériel de chambre noire
● Agrandisseurs et objectifs d'agrandissement
● Cuves et cuvettes de développement
● Produits chimiques en poudre (pas de liquides)
● Papier photo et coupe-papier
● Minuteurs

Les articles qui ne conviennent pas comprennent :
✘ Caméras vidéo s-VHS, 8 mm
✘ Liquides de développement, quartz KMZ et autres 

caméras amateurs 8 mm



Une sélection d'équipements optiques
● Microscopes
● Pièces de microscope (oculaires, miroirs, etc.)
● Jumelles et jumelles de théâtre
● Télescopes et télescopes à miroir
● Monoculaires
● Théodolites
● Instruments d'arpentage

Instruments optiques qui ne 
conviennent pas :

Jumelles largement disponibles
(fabriquées, par exemple, par 
Auriol, Cresta, Rocktrail, Maginon, 
Tasco, Revue)

✘



Articles qui ne conviennent pas pour nos ventes
Les articles suivants suscitent peu d'intérêt de la part des enchérisseurs lors de nos ventes et ne conviennent 
donc pas :

✘ Appareils photo compacts avec zoom intégré
✘ Appareils reflex autofocus de 1985 à 2000, sauf s'il s'agit d'appareils professionnels
✘ Caméras numériques autres que GoPro
✘ Nikon F301, F401, F501, F50, F60, F70
✘ Canon EOS 650, série 700, série 800, série 1000, séries 300 & 3000, séries 500 & 5000
✘ Minolta 5000-7000, 3xi, 4xi, 5xi, 7xi, série 300SI, série 500SI
✘ Agfa Isola, Agfa Silette, Agfa Click, Agfa Clack, Canomatic, Agfa Instamatic
✘ Kodak Instamatic, compacts Kodak (point shoot), appareils photo instantanés Kodak
✘ Polaroid Swinger, Vision, Colorpack, Polaroid série 100, série EE, Zip
✘ Olympus OM101 / 707 (sauf les ensembles complets), Olympus série IS 100-3000
✘ Appareils APS
✘ Appareils reflex mono-objectifs russes Zenit SLR et Praktica (sauf les ensembles avec 3 objectifs)
✘ Les flashes "analogiques" qui ne sont pas en lots, les flashes de Mamen, Jinnet, Mcoplus, Yongnuo.
✘ Flash annulaire macro LED
✘ Objets avec Svastikas ou de propagande nazi datant d’après la Seconde Guerre mondiale



Exemples de marques d’appareils et d’objectifs en demande

téléchargez la liste 
complète

https://drive.google.com/file/d/1akVZQePoxmscJsw20lruCMsTtMzK4mhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akVZQePoxmscJsw20lruCMsTtMzK4mhn/view?usp=sharing


État

● Neuf (à l'état neuf, en état de 

fonctionnement, inutilisé)
● Presque neuf (utilisé et en état de 

fonctionnement, sans signes 
visibles d'utilisation)

● Très bon (utilisé et en état 
de fonctionnement avec 
des signes mineurs 
d'utilisation)

● Bon (utilisés et en état de 
fonctionnement avec des signes 
visibles d'utilisation et des défauts 
mineurs (p. ex. Bon état, le verre est 
un peu trouble))

🔽
🔽

🔽

Pour intéresser les enchérisseurs, les articles doivent être en bon état de fonctionnement.
Les appareils photographiques et le matériel de collection fabriqués avant 1950 peuvent être proposés en état 
de non-fonctionnement, comme par exemple les appareils photographiques sans film ni plaque.



État

✘ Mauvais état (utilisation intensive/ne 
fonctionne plus et avec des 
dommages importants, pièces 
manquantes)

🔽✘ Pièces détachées (les pièces 
pour réparation ou, si elles ne 
fonctionnent pas, pièces de 
collection)

🔽

● Moyen (utilisé et dans des conditions de 
fonctionnement limitées, avec des signes 
importants d'utilisation/dommages 
visibles) 🔽

Les articles en mauvais état ou les pièces détachées ne 
conviennent pas



Description du lot

Afin de donner le maximum de chances de 
ventes à votre lot, il est conseillé d’inclure une 
description détaillée de vos objets. Celle-ci doit 
être complète et conforme à l’état réel. Veuillez 
suivre les consignes présentées dans la section 
suivante.

Consignes pour la 
soumission de lots

Il y a plus de chances que les acheteurs fassent 
des offres si les lots comportent une description 
précise, comprenant toutes les informations 
pertinentes et présentées de façon claire et avec, 
bien sûr, de belles photos.



Si vous proposez votre lot sur Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques pour faire la 
description de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière claire et 
lisible pour l'acheteur. 

Les informations requises comprennent :

● Type d'objet/d'appareil photo
● Type d'objectif
● Marque
● Type de monture d'objectif
● Type de pellicule
● État
● Numéro de série :  

Ceci est particulièrement important 
pour les équipements professionnels et 
les articles de grande valeur (par ex. de 
Rollei, Hasselblad, Alpa ou Leica)

Infos supplémentaires requises pour les appareils 
numériques :

● Pour les appareils reflex numériques mono-objectif, le 
nombre de déclenchements est une sorte d'odomètre. Il 
est très important pour la valeur d'un appareil d'ajouter 
cette information à la description du lot.
Vous pouvez utiliser les sites Web suivants pour 
déterminer le nombre de déclenchements :
www.camerashuttercount.com ou 
www.freeshuttercount.com 

Consignes pour la soumission de lots 



Consignes pour la 
soumission de lots

De belles photos sont essentielles pour attirer 
l’attention des acheteurs et s’assurer qu’ils fassent 
des offres sur votre lot.

Bien sûr, l'achat en ligne signifie que les acheteurs 
n'ont pas la possibilité de voir votre lot en personne. 
Par conséquent, des photographies détaillées et de 
haute qualité sont très importantes.

Photographies

Pour permettre à nos experts, ainsi qu'à nos 
enchérisseurs, d’avoir un bon aperçu de l’item, nous 
demandons un minimum de 5 photos, dont :

● une vue à 360 degrés de l'article
● des gros plans des détails importants, selon les 

consignes de la section suivante



Consignes pour les photos 
● Photographiez votre objet sur un fond uni et neutre, de 

préférence un mur blanc.

● Ne montrez que le(s) article(s) que vous souhaitez 
mettre en vente. Évitez les mains nues ou les 
autoportraits.

● Si vous offrez plusieurs articles, veuillez ajouter une 
photo d'ensemble comprenant tous les articles, ainsi 
que des photos de chaque article individuellement.

● Fournir des photos nettes et détaillées de tous les 
côtés de l'appareil photo et des objectifs.

● Montrer avec précision l'état de l'article ou des articles 
avec des gros plans montrant clairement tout signe 
d'usure, les défauts visibles ou les dommages 
(mineurs), ainsi que les pièces réparées ou restaurées.

● Veuillez recouvrir ou flouter sur les photos toutes 
Svastikas ou marques offensives, runes ou marques SS



Merci.


