REPAIR CAFÉ du samedi 9 avril 2022
-

COMPTE-RENDU
L'équipe de réparateurs :
Didier, les deux Michel, Serge et un Gérard en guest star.

Notre couturière :
En l'absence excusée de Maureen, le repair couture à été maintenu grâce à Camille.
La partie administrative et l'accueil :
Maryline

AU PALMARES
–
–
–
–

Une machine à pain blanche, marque FAR, la courroie était sautée, elle a été remise en place,
la machine refontionne,
Un fer CALOR a été détartré,
Un radiateur soufflant qui ne souffait plus, il ressoufle,
Une télévision dont la carte d'alimentation a été changée, refonctionne,
Un radiateur soufflant, le ventilateur refonctionne.

Le repair couture
–
–

Un pantalon de pyjama dont la couture a été renforcée,
Un boutou a été recoussu sur un chemisier.

En cours de réparation :
–
–
–
-

Une imprimante CANON noire dont la pièce est défectueuse, diagnostic en cours,
Un magnétoscope TOSHIBA, les cassettes se bloquent, diagonostic posé : les courroies
patinent, tentative de dépannage avec un adhésif pour courroie,
Un radiateur CAYENNE qui ne chauffe pas,
Un poste de radio MUSE, il l faut changer l'antenne.

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 9 avril 2022
Objets non réparables :
–
–
–
–
–

COMPTE-RENDU

Un aspirateur DYSON dont le moteur est hors d'usage, suite à donner : déchetterie,
Un fer à repasser, la semelle usée,
Une pendule, il faut changer le mécanisme.
Un appareil à raclette : résistance en cours circuit, défaut d'isolation,
Une Imprimante hors d'usage.

Petit récapitulatif :
–
–
–

7 objets réparés
4 en cours de réparation,
5 objets non réparables.

Le sérieux de l'atelier n'a pas empêché un peu de divertissement !

Prochain Repair café , le 14 mai 2022
Nous vous disons à très bientôt !
Maryline et Michel
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