Mode d'emploi des éléments de la salle du Tronquoy
La lumière et l'éclairage:
à droite du bar, à coté du porte manteaux se trouve le coffret électrique, dans un placard brun.
Ouvrir le coffret et relever les interrupteurs pour allumer les néons de la salle.

NE PAS TOUCHER AUX AUTRES ELEMENTS DU COFFRET... merci!!!
L'éclairage d'ambiance peut être règlé par chaque interrupteur placé près des portes et des accès.
Ce sont des « dimmers » : une pression allume ou éteint, le maintien de la pression règle l'intensité
de l'éclairage.
Les interrupteurs avec lampe témoin signalent que certains endroits sont éclairés, bien que n'étant
pas « visibles » : la cave, le couloir de réserve, l'éclairage externe arrière du batiment.
Veillez à les éteindre quand vous quittez les lieux.
Les frigos et chambre froide:
les frigos du bar doivent être branchés quelques heures à l'avance, une prise double est prévue...

La chambre froide peut être mise en service quand on le souhaite, le thermostat est règlé pour
maintenir une température d'environ 5-6°. Appuyer sur le bouton de gauche pour la mise en
service.

Frigo du bar.
Le frigo est mis en service par l'interrupteur de droite, éclairage intérieur par celui de gauche

La cuisine:
pour obtenir du gaz il faut aller ouvrir le robinet de la cuve à l'arrière du batiment.

Ensuite descendre à la cave, ouvrir les vannes de sécurité.

Fermées

ouverte pour le four et la cuisinère .

La hotte doit impérativement fonctionner avant que les appareils ne
puissent être allumés.

Pour allumer les feux de la cuisinière:
positionner l'interrupteur de la plaque sur veilleuse, en appuyant, et allumer la veilleuse en
maintenant la pression pendant au moins une minute...

Pour le four:
retirer la plaque inférieure, appuyer sur le bouton rouge et présenter une flamme sous la droite de la
rampe tout en maintenant la pression du bouton rouge pendant une minute au moins...
Règler la température ...
Attention si vous avez des problèmes avec le four ou les feux!!!!

Le chauffage: tourner la clef vers la droite, sans forcer, jusqu'à buter. L'impulsion donne 4 heures
de chauffage, qu'il faut relancer après si nécessaire...

