
Instructions de remplacement

Les instructions suivantes décrivent la marche à suivre pour remplacer un ou plusieurs pieds sur un ordinateur PowerBook G4
(15-inch).

Outils

Cette procédure nécessite les outils suivants :
• Kit de pieds
• Brucelles ou pince à bec fin
• Linge épais

Etape préliminaire

Avant de commencer, vérifiez le pied à remplacer et assurez-vous que le bouchon du boîtier est fixé. Vérifiez également que le
bouchon et le pied du boîtier du kit sont conformes aux images ci-dessous.
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N’essayez pas de remplacer le pied.

Envoyez plutôt l’ordinateur à un
centre de maintenance pour 

réparation.

Bouchon du 
boîtier

Pied du boîtier

Continuez la procédure afin de
coller le pied de rechange au 

bouchon en dessous du boîtier.

Logement du bouchon ou dessous du boîtier Pied correspondant Action



Procédure

Avertissement : La colle utilisée dans cette procédure peut adhérer instantanément à la peau. Ne touchez pas la colle. En cas
de contact, consultez les consignes de sécurité figurant à la fin de ce document. Pour de plus amples informations, contactez le
fabricant de la colle à l’adresse suivante :

Elmer's Products, Inc.
Columbus, OH. 43215-3799
www.krazyglue.com

1. Retournez l’ordinateur et posez-le sur un linge propre et non pelucheux ou sur une toute autre surface non-abrasive.

2. Dans le kit, choisissez un pied correspondant au bouchon du boîtier inférieur (consultez les images du tableau). N’utilisez
jamais un pied qui ne correspond pas au bouchon.

3. Assurez-vous de la propreté de la zone autour du bouchon du boîtier inférieur. S’il reste une partie du pied en caoutchouc
souple, enlevez-la de sorte que seul le bouchon en plastique dur soit visible (comme indiqué ci-dessous).

Important : Au moment de placer le pied, assurez-vous que les renfoncements et les bosses du pied en caoutchouc corre-
spondent exactement à ceux du bouchon. Ainsi, la mise en place s'effectuera parfaitement. (Remarque : l'image ci-dessous
représente un pied différent de celui de votre ordinateur et est fournie à titre de référence uniquement.)

4. Avertissement : LA COLLE EST IRRITANTE POUR LA PEAU, ET PEUT ADHERER A CELLE-CI EN QUELQUES SECONDES. Ne
touchez pas la colle. Avant d’ouvrir le tube de colle, consultez les consignes de sécurité figurant à la fin de ce document..

Important : Le tube de colle fourni avec le kit est scellé jusqu’à sa première utilisation. Ne perforez pas l’opercule du tube,
si vous n’êtes pas prêt à utiliser la colle. Pour perforer l’opercule, maintenez le tube droit et éloigné de vous. Mettez le bou-
chon applicateur sur le tube et vissez-le à fond. Le tube de colle est alors prêt à être utilisé.

5. Déposez une goutte de colle sur le bouchon du boîtier inférieur. N’étalez pas la colle.

6. A l’aide de brucelles ou d’une pince à bec fin, positionnez le nouveau pied avec précaution de sorte que sa surface texturée
s’emboîtent dans l’anneau intérieur du bouchon.
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7. Avec l’extrémité de la pince — et non avec votre doigt — appuyez légèrement sur le pied pendant 30 secondes.

8. Avant de retourner l’ordinateur, laissez sécher la colle pendant au moins 15 minutes.

9. Refermez le tube de colle.

CONSIGNES DE SECURITE : LA COLLE EST IRRITANTE POUR LES YEUX ET LA PEAU, ET PEUT ADHERER A CELLE-CI EN
QUELQUES SECONDES. Substance contenant du cyanoacrylate d’éthyle. Evitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de
contact avec la bouche ou les yeux, gardez la bouche ou les paupières ouvertes et rincez abondamment mais doucement avec
de l’eau pendant 15 minutes et CONSULTEZ UN MEDECIN. La colle liquide vous piquera les yeux temporairement. La colle
sèche peut irriter les yeux tout comme un grain de sable et doit être traitée par un ophtalmologiste. Si deux zones cutanées
sont collées l’une à l’autre, mettez les à tremper dans du dissolvant à base d’acétone ou de l’eau savonneuse, et décollez la
peau avec précaution en la pelant ou en la faisant rouler (ne tirez pas dessus). Le contact à travers des vêtements peut provo-
quer des brûlures de la peau. Si de la colle se répand sur un vêtement, mettez celui-ci sous l’eau froide pour vous en débar-
rasser. Evitez toute inhalation prolongée. A utiliser dans un endroit bien aéré. NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES
ENFANTS.

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque
forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Computer Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. PowerBook est une marque d’Apple Computer, Inc.

3F073-0854 Rev. A PowerBook G4 (15-inch) - Foot


	Pied
	Instructions de remplacement
	Outils
	Etape préliminaire
	Procédure


