
Instructions de remplacement

Respectez scrupuleusement les instructions de ce document. À défaut, vous risquez de détériorer votre matériel et d’invalider
sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Avertissement : Durant cette procédure, mettez les petites pièces hors de portée des enfants.

Outils requis

Les outils suivants sont requis pour cette procédure :
• Une pièce de monnaie
• Instrument résistant en nylon, plastique ou bois, à embout plat et non abrasif (facultatif )

Ouverture de l’ordinateur

Avertissement : Éteignez systématiquement l’ordinateur avant de l’ouvrir afin d’éviter d’endommager ses com-
posants internes et de vous blesser. Après extinction, les composants internes risquent d’être très chauds.
Attendez qu’ils refroidissent avant de poursuivre.

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et plane.

2. Eteignez l’ordinateur et patientez cinq minutes avant de poursuivre.

3. Débranchez tous les câbles connectés à l’ordinateur.

4. Retournez l’ordinateur et utilisez une pièce de monnaie pour débloquer le verrou de la batterie. (Figure 1)

5. Retirez la batterie de sa baie en la levant.
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6. Touchez une surface métallique dans la baie de la batterie pour décharger l’électricité statique de votre corps. (Figure 2)

Important : Afin d’éviter les décharges électrostatiques, mettez-vous toujours à la terre en touchant l’intérieur de la baie de
la batterie avant de toucher une pièce ou d’installer un composant dans l’ordinateur. Pour éviter d’accumuler de l’électricité
statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d’avoir achevé l’installation et refermé l’ordinateur.
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Installation de la Carte AirPort Extreme de remplacement

1. Aidez-vous de l'encoche pour ouvrir la trappe du logement de la Carte Airport Extreme. (Figure 3)

2. Si une Carte AirPort Extreme est déjà installée, tirez la languette en plastique transparent de la carte, nichée en dessous.
(Figure 4)
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3. Déconnectez doucement le câble de l’antenne AirPort. (Figure 5)

4. Tirez sur la languette pour sortir la Carte Airport Extreme. (Figure 6)
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5. Faites glisser la Carte AirPort Extreme de remplacement dans le connecteur, comme indiqué ci-dessous. (Figure 7)

6. Poussez la carte à fond dans le logement. (Figure 8)
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7. Connectez l’extrémité du câble de l’antenne à la carte. (Figure 9)

8. Enroulez la languette en plastique transparent vers le bas autour du câble d'antenne et insérez-la dans le logement qui se
trouve sous la carte afin de maintenir le câble en place. (Figure 10)
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9. Assurez-vous que la carte est complètement insérée, comme le montre la deuxième photo. (Figure 11)

10. Fermez la trappe AirPort. (Figure 12)
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Fermeture de l’ordinateur

1. Remettez la batterie en place dans la baie.

2. Rebranchez tous les câbles et redémarrez votre ordinateur.

Avertissement : Ne mettez jamais l’ordinateur sous tension tant que ses composants internes et externes ne
sont pas tous en place et que le capot est ouvert. En transgressant ces règles, vous risqueriez d’endommager
l’ordinateur ou de vous blesser.

Remarque : Si la Carte AirPort Extreme n'apparaît pas dans le panneau Réseau des Préférences système, éteignez votre
ordinateur, retirez la batterie, ouvrez la trappe de la Carte AirPort Extreme et enfoncez à nouveau la carte à fond afin de la
remettre en place.
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