Le fonctionnement du Zoobox
La bande des panneaux solaires
La bande capte l’énergie du soleil et la transforme en électricité.
Ils sont composés de cellules photovoltaïques qui s’excitent
dès qu’elles voient les rayons de soleil.

Les soeurs Batteries
Elles accumulent l’énergie du Zoobox. Les 6 batteries à 2V sont
connectées en série pour avoir un courant 12 V en sortie. Allez
dans la salle d’eau pour les trouver!

M. Protecteur
Il protège tout le système technique du refuge.
L’énergie solaire et humaine doit assurément passer
par lui. Il sert comme fusible au système. De plus, il
est un élément de sécurité qui agit en cas de
problème avec les panneaux solaires sur le toit,
comme les intempéries, les tempêtes, etc.

M. Disciplinateur

Il rend le courant plus stable. Il régularise
et « discipline » le courant avant de
l’entreposer sécuritairement dans les
Soeurs Batteries.
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Claire connait très bien les Soeurs Batteries. Elle est là pour
vous indiquer si elle sont pleines d’énergie ou non! Elle est
composée de 10 lumières qui indiquent la charge des Soeurs
Batteries. Si vous voyez qu’il n’y a qu’une ou deux lumières en
fonction, il faut faire appel à Miss Génératrice.

Elle indique le voltage exact du Zoobox. S’il est trop bas, elle ne
se gênera pas pour vous avertir. Matante Bip est tout un
personnage quand elle s’y met! Pour mieux la comprendre,
consultez sa fiche dans le guide d’utilisateur!
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Miss Génératrice

Lorsqu’on manque d’énergie au Zoobox, c’est celle qu’on
appelle pour nous prêter main forte. Elle fonctionne sur le
courant 110 Volts et peut être branchée, au besoin, grâce au
convertisseur.

Matante Bip

M. Distributeur
110

V

Il recoit et distribue le
courant 12 V vers les
commodités du refuge.
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Charlot Chauffe-Eau

M. Convertisseur

Il fait flamber le gaz qui lui est fourni par M.
Bombano Propano pour réchauffer l’eau que
sa conjointe, Paula Pression, lui pousse.

Comme certains éléments fonctionnent sur un courant 110 V,
M. Convertisseur convertit le courant 12 V vers du 110 V. Il
permet de brancher la télévision, la machine à popcorn, le frigo,
les cellulaires et autres appareils électriques.

Paula Pression
Celle-ci gère l’eau du Zoobox. Elle
s’assure qu’il y en ait suffisamment
dans la douche, la toilette et le
robinet de la cuisine.

M. Bombano Propano
On a besoin de son aide pour
alimenter le four, les ronds et le
chauffage d’appoint du Zoobox. Il
donne aussi du gaz à M. Chauffe-Eau.

Bernadette la Bicyclette
Bernadette transforme l’énegie créée en pédalant, donc
l’énergie mécanique devient électrique. Elle alimente aussi les
batteries du Zoobox.
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Mr. Booster
Ce convertisseur transforme le courant 12 V vers du 24 V.

Madame de Pompalo

Cette pompe puise l’eau dans un puits creusé à plus de 40 m
sous terre. Elle se met en action quand Mme Pression l’appelle.
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