
REPAIR CAFÉ du samedi 10 septembre  2022
-

COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :

Didier, Gérard, Luc, les deux Michel et Serge.     

Notre  couturière :
Maureen 

La partie administrative et l'accueil :
Maryline

Pour le SEL :
Fabienne
                                     
                                                                                             

AU PALMARES 

– Une machine à café « Dolce Gusto Nescafé qui ne coulait plus, un détartrage a suffit pour la
  remettre  en route,
– Un Karcher jaune, diagnostic de la panne : me démarre plus, après une vidange de l'appareil,
            il refonctionne,
– Une lampe halogène, diagnostic de la panne : souci avec l'interrupteur, l'halogène refonctionne,
– Un grille-pain gris qui disjoncte, le grille-pain est réparé, il ne disjoncte plus.

           
Le repair couture     :

– Petit cours au repair couture :
            « comment régler la tension du fil de canette ? »

   
             
Objets non réparables :

– Un radio cassette Bigben, problème au niveau de la tête de lecture, non réparable,
– Un ventilateur super deluxe gris dont l'hélice ne tourne plus, irréparable le moteur est grillé,
– Un micro-onde « qui fume », irréparable,
– Une perceuse Black et Decker qui ne fonctionne plus, après démontage et remontage, l'interrupteur
            serait à changer,
– Une imprimante noire EPSON, irréparable  les circuits sont bouchés, 
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Petit récapitulatif :

– 5 objets réparés,
– 5 objet non réparables.

Prochain Repair café , le 8 octobre 2022 

Nous vous disons à très bientôt ! 

Maryline et Michel 
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