
REPAIR CAFÉ du samedi 12 novembre  2022
-

COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :
Didier, Gérard, Gilbert, Luc, Michel, Serge      

Du SEL :
Fabienne

Notre  couturière :
Maureen.

La partie administrative et l'accueil :
Maryline
 
 

 

AU PALMARES 

– Une chaîne hifi dont le distributeur était bloqué. Après démontage, panne identifiée :    
           courroies de transmission cassées. Petit dépannage avec un élastique, elle refonctionne,
– Un balai vapeur qui ne faisait plus de vapeur, après nettoyage du clapet, il refonctionne, 
– Un mixeur plongeant blanc qui grésillait, après démontage, identification de la panne : petit

morceau plastique dans le moteur, ce dernier a été ôté, l'appareil refonctionne,
– Un ordinateur portable a été testé, il peut de nouveau s'allumer.

En cours de réparation :
   
– Une tunique bordeaux dont le col doit être raccourcit, biais de 2 cm à acheter.

Objet non-réparables     :

– Aspirateur  DYSON  gris,  odeur  de  surchauffe,  tentative  de  changement  des  charbons  
infructueux, 

Petit récapitulatif     :

– 4 objets réparés
– 1 en cours de réparation
– 1 non-réparable
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Aujourd'hui "Repair café" musical, suite à la réparation d'une chaîne hifi par nos bricoleurs. 
Notre atelier s'est terminé par une dégustation de jus de pommes  et de rillettes,
merci Fabienne !

Retrouvons-nous le 10 décembre dès 9 h
pour le dernier repair café de l'année !

 à très vite !!!!

Maryline et Michel 
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