REPAIR CAFÉ du samedi 12 mars 2022
-

COMPTE-RENDU
L'équipe de réparateurs :
Bruno, Didier, Gérard, les deux Michel et Serge.
Notre couturière :
Maureen
La partie administrative et l'accueil :
Maryline

AU PALMARES
–
–
–

Une chaîne hifi Philips, diagnostic : problèmes d'alimentation. La pièce a été changé,
elle refonctionne,
Un déchiqueteur à papiers, diagnostic : bourrage. Il refonctionne,
Une centrale vapeur, diagnostic : ne fait plus de vapeur. La pièce défectueuse a été changé, elle
refonctionne.

Le repair couture
–
–

Un blouson troué au niveau de la manche : il a été recoussu,
La robe trop longue a été raccourcie .

En cours de réparation :
–
–
–
–
–
–

Une télévision écran plat Sansumg, diagnostic : la carte d'alimentation est à changer, on recherche la
pièce sur internet,
Une machine à café, diagnostic : elle ne chauffe pas , le démontage est difficile, la résistance de
chauffage est bonne, en cours d'investigation,
Une cafetière nexpresso qui fuit, les joins sont à changer,
Un grille-pain, diagnostic : pas de contact, réparation en cours
Un karcher,d iagnostic : ne démarre pas , à voir au prochain repair,
Un ordiateur Philips, diagnostic : les tensions (de 5 à 12 volt), ne sont pas régulées,
il faut revoir l'alimentation.

1 / 2

Association O’rizons sociale et solidaire
26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 07 82 80 78 25
www.orizons.fr

Mail : contact@orizons.fr
www.facebook.com/orizons.fr
© O’rizons.

REPAIR CAFÉ du samedi 12 mars 2022
-

COMPTE-RENDU

Objets non réparables :
–
–

Une centrale vapeur, diagnostic : la semelle du fer est hors d'usage impossible de la démonter,
Une ponçeuse bleue Rhino, diagnostic : fait des étincelles, moteur hors d'usage.

Petit récapitulatif :
–
–
–

5 objets réparés,
6 en cours de réparation,
2 objet non réparables.

Prochain Repair café , le 9 avril 2022
Nous vous disons à très bientôt !
Maryline et Michel
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