--- Votre appareil est-il prêt à venir au Repair Café ? --*** Venez avec votre objet après avoir vérifié ***
● Les différents ateliers de réparations prévus ainsi que le règlement général des Repair
Cafés (
www.repaircafe.be/fr
).
● La durée de garantie de votre appareil (la plupart des objets bénéficient d’une garantie
de 2 ans minimum à dater de l’achat, tenter de les réparer annule la garantie) ;
● L’alimentation électrique de vos appareils (ex : lampe de signalisation, les piles, les
cordons secteurs, etc.) ;
● L’entretien de votre appareil : videz les filtres de votre sèche-cheveux ou aspirateur,
détartrez votre cafetière au vinaigre, etc.
*** Si possible, venez avec ***
● Tous les accessoires de l’objet à réparer : le manuel d’utilisation, le CD d’installation,
le(s) câble(s), le(s) chargeur(s), etc. ;
● Ce qui est nécessaire à la vérification du fonctionnement de l’objet (CD de musique, K7
vidéo, ampoule, etc.) ;
● Une pièce de rechange s’il en faut une et que vous l’avez identifiée (nous n’avons pas de
stock, vous devrez donc vous rendre dans les magasins de bricolage, de couture,
d’ordinateurs, de vélos, les quincailleries, auprès d’un généreux bricoleur, etc.).
*** Attention, ne venez pas avec ***
● Un PC ou un GSM si l’écran est cassé ou si de la fumée en est sorti : ils sont alors
irréparables ou nécessitent l’achat de pièces de rechanges spécifiques (vous pouvez
vous renseigner à ce sujet auprès d’un réparateur du Repair Café)(excepté les iPhones,
un réparateur spécifique sera présent) ;
● Un four à micro-ondes ou une TV ancienne (à tubes cathodiques) : un diagnostic est
possible mais la réparation est trop dangereuse à effectuer ;
● Un appareil victime d’un court – circuit : si de la fumée en est sortie ou s’il y a une tache
noire (brûlure), l’appareil est alors irréparable (cela arrive en cas d’utilisation intensive
d’une machine, sans interruption, ou en cas d’orage par exemple).
Vous avez tout vérifié et tout essayé ?
Vous êtes équipé et prêt pour réparer ensemble cet appareil ?
Nous vous attendons au prochain Repair Café !

