
Notice d’utilisation pour les équipements et installations  

de la grande de salle de Donneloye 

 
 

1) Utilisation cuisinière à gaz : 

 Enclencher la hotte de ventilation (bouton à gauche, à côté de la porte 

extérieure). 
 Ouvrir l’alimentation du gaz (à droite côté corridor, manette jaune vers le haut). 

 Choisir la plaque, presser et tourner le bouton correspondant (sens inverse 

des aiguilles de la montre) sur 1
ère

 position (petite étoile). 

 Maintenir le bouton pressé, à l’aide de l’allume feu allumer le foyer par le 

petit orifice « la veilleuse » (ouverture sur le côté gauche du foyer). 

 Pour régler l’intensité de la flamme presser et tourner le bouton. 

 Le four est entièrement électrique. 

 
Fin d’utilisation :  

 Fermer l’alimentation du gaz (manette jaune vers le bas). 

 Contrôler que tous les boutons soient en position Zéro.  

 Déclencher la hotte d’aspiration 

 

2) Permuter bouteilles de gaz : (extérieur au bâtiment) 

 Permuter les bouteilles en basculant le bouton rouge à droite ou à gauche. 

 Ne pas oublier d’informer la concierge (les utilisateurs suivants vous en seront 

reconnaissants) 

 

3) Utilisation lave-vaisselle : 
 Appuyer sur le bouton Φ mise sous tension. 

 Laisser remplir d’eau et laisser chauffer jusqu’à env. 80º. 

 Ouvrir le capot du lave-vaisselle, introduire le panier. 

 Fermer et presser START (durée d’un lavage environ : 2 min.). 

 A chaque fois que vous refermer le capot, le cycle de lavage redémarre 

automatiquement. 

 
Fin d’utilisation : 

 Appuyer sur le bouton Φ couper la tension. 

 Enlever les grilles. 

 Tirer le bouchon gris situé au milieu, permettre la vidange. 

 Nettoyer le bac. 
 

4) Utilisation des frigos (un frigo alimentaire, deux frigos boissons). 

 Brancher les frigos. 

 Débrancher les frigos. 

 Nettoyage et laisser les portes ouvertes. 
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