Guide d’utilisation des équipements
de la salle de l’Elan Rural à SOTTEVAST

PERCOLATEUR
Mettre de l’eau jusqu’au maximum pour 100 tasses
Mettre le filtre (en métal)
Y déverser 2 paquets de café (500g)
Brancher l’appareil
Appuyer sur le bouton, le voyant rouge s’allume,
Le café est prêt lorsque le voyant devient orange (environ 1 h plus tard)
Penser à éteindre le percolateur avant de partir

CONGELATEUR
Brancher l’appareil

REFRIGERATEUR
Fermer les portes
Allumer au compteur qui se situe au niveau de l’évier
Avertissement : la température augmente lorsque les portes sont ouvertes. Dès que les portes sont fermées, cette
dernière redescend à un niveau normal.
Vous ne pouvez pas modifier le thermostat

LAVE VAISSELLE
Fermer le capot
Appuyer sur le bouton « marche »
Attendre 20 mn pour le remplissage du lave-vaisselle
Au bout de ce temps, la mention «55°» s’affiche sur l’appareil
Lever le capot
Prendre les paniers
Remplir ces derniers avec de la vaisselle et les glisser dans le lave-vaisselle
Fermer le capot
Choisissez votre programme
1 – verre
2 – couvert et assiette
3 – vaisselle très sale ou grosse gamelle
Au bout de 2 à 3 minutes, un bruit sonore va retentir et la mention « END » sera indiquée
Lever le capot
Votre vaisselle est prête à être essuyée
Lorsque la vaisselle est finie, enlevez la plaque métal qui se trouve dans l’appareil, puis la bonde afin que l’eau s’écoule.
Un fois vide, rincer avec le jet puis enlever le filtre pour le nettoyer. Puis tout remettre en place
Penser à éteindre le lave-vaisselle

PIANO
4 Feux au gaz : appuyer et tourner les boutons pour les allumer
Four électrique : tourner le thermostat puis tourner le bouton pour choisir votre mode de cuisson
Petit chauffe plat électrique : tournez le bouton pour choisir la température

ETUVE

Brancher l’appareil puis mettre en chauffe (20 mn et 30 mn)
si vous réglez le thermostat trop haut, vous allez cuire vos aliments

ECLAIRAGE : CUISINE, HOTTE, SANITAIRES
Se situe au tableau électrique (il suffit de relever ou d’abaisser les contacteurs)

ECLAIRAGE : SALLE
Ne pas toucher au compteur électrique
Tableau d’interrupteur
- 3 boutons d’en haut pour la salle
- En bas à droite pour les appliques
- Au milieu pour le hall
- En bas à gauche pour les extérieurs

CHAUFFAGE : SALLE

ECLAIRAGE : SCENE
Se trouve au tableau électrique à gauche de la scène
Relever ou abaisser les trois contacteurs du bas

ECLAIRAGE PIECE ANNEXE A LA SCENE
Interrupteur qui se situe à côté du compteur de la scène.

GARAGE
La porte se déverrouille à l’envers.
Penser à prendre le tremplin pour faire rouler les chariots du garage à la salle
Empiler les chaises par 10, ranger les piles dans le local annexe ainsi que les tables sur les chariots (10 ou 12 tables par
chariot)

POUBELLES
2 petits containers sont à votre disposition dans la cuisine
Mettre un sac poubelle de 170 l (non fourni)
Après usage, fermer les sacs et les déposer à l’intérieur des grands containers situés à l’extérieur, derrière la cuisine
Laver les petits containers et les remettre dans la cuisine
Penser au tri sélectif (bouteille, carton etc…) les containers sont à votre disposition sur le parking.

En cas de problème technique, merci bien vouloir contacter :
- le 06 80 14 51 22 (du lundi au vendredi de 8h – 17h le vendredi jusque 16h30)
- le 06 70 74 33 17 : en dehors de ces créneaux

