
REPAIR CAFÉ du samedi 11 juin 2022
-

COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :

Bruno, Didier, Gérard, Luc, les deux Michel.   

Notre  couturière :
Maureen.

La partie administrative et l'accueil :
Maryline
                                                                                                 
                                                                                                

AU PALMARES 

– Un vaporetto qui après détartrage refonctionne.
– Un allumage de motoculteur : les visses platinées ont reçu un petit lifting, ça devrait remarcher.
– Une plaque de cuission qui ne s'allume plus : après démontage et remontage, elle 
            refonctionne pour l'instant, à voir par la suite.
– Un rotofil qui ne démarrait pas : après vérification, il s'agisait d'un problème d'interrupteur,
            il refonctionne.

Le repair couture

– Une couverture, les bords ont été repris à la satisfaction de la propriétaire.

En cours de réparation :
   
– Une cafetière KPUPS en cours de réparation : pièce à racheter.
– Une friteuse qui refuse de fonctionner, diagnostic en cours.
– Un mini four qui ne fonctionne plus, diagnostic posé : pièce à commander.
– Un radio-cassette dont la panne est non-identifiée pour l'instant.

Petit récapitulatif     :

– 5 objets réparés
– 4 en cours de réparation.
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Notre dernier repair café de la saison 

s'est achevé par un moment de convivialité

« L'équipe des bénévoles »

Nous vous souhaitons à toutes et à tous

 de très bonnes vacances,

et au plaisir de vous revoir au prochain repair café

le samedi 10 septembre, 

Maryline et Michel 
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