
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
• Tournevis Phillips #0
• Chiffon doux

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.

7. Dévissez les quatre vis de la trappe du logement de la carte mémoire, puis enlevez la trappe. (Figure 3)
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Dépose des cartes mémoire

Remarques :
• Si une seule carte mémoire est installée, elle se trouve par défaut dans le logement du bas.
• Il convient d'enlever d'abord la carte du haut avant celle du bas.

1. Pour enlever les cartes mémoire, écartez avec précaution les deux languettes de sûreté qui se trouvent des deux côtés de la
carte afin de libérer celle-ci. (Figure 4)

2. Sortez la carte de son logement. (Figure 5)
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Insertion de la carte mémoire de rechange

Remarques :
• Les cartes mémoire du haut et du bas sont insérées selon des angles différents.
• Si vous devez installer deux cartes, commencez d'abord par celle du bas.
• Alignez l'encoche de la carte mémoire avec les dents du logement avant de procéder à l'insertion.

1. Pour insérer une carte mémoire dans le logement du bas, introduisez-la selon un angle aigu derrière les languettes de sûreté
du logement supérieur (voir la flèche ci-dessous). (Figure 6)

2. Faites coulisser la carte en avant dans le logement inférieur. Poussez la carte à fond dans son logement afin que celle-ci soit
placée de façon correcte et sûre sur toute sa longueur. (Figure 7)

Remarque : Si la carte tombe avant que vous ne l'ayez mise en place, relevez-la suffisamment pour pouvoir la pousser à
fond dans le logement

4PowerBook G4 (15-inch) - Memory

Figure 6

Figure 7



3. Ecartez avec précaution les deux languettes de sûreté du logement inférieur qui se trouvent des deux côtés de la carte tout
en poussant la carte droit vers le bas jusqu'à ce que les languettes se clippent sur la carte et la maintiennent en place.
(Figure 8)

4. Pour insérer une carte dans le logement supérieur, la procédure est la même, à ceci près que vous devez respecter un angle
de 30° au-dessus des languettes de sûreté pour introduire la carte. (Figure 9)

5. Poussez la carte à fond jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
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6. Tout comme pour le logement inférieur, écartez les languettes de sûreté du logement supérieur tout en poussant la carte
droit vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit en place. (Figure 10)

7. Les cartes doivent être bien à plat et fixées de façon sûre sur les deux côtés. (Figure 11)
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Fermeture de l’ordinateur

1. Installez la trappe du logement de la carte mémoire.

2. Insérez la batterie dans la baie prévue à cet effet.

3. Rebranchez tous les câbles et redémarrez votre ordinateur.

Avertissement : N'allumez pas votre ordinateur tant que tous les composants internes et externes ne sont pas
en place et que l'ensemble n'est pas fermé. Si vous procédez à des opérations de maintenance alors que votre
ordinateur est ouvert ou que certains composants sont manquants, vous risquez de l'endommager ou de vous
blesser.

4. Consultez les Informations système Apple afin de vérifier que la carte mémoire est bien reconnue. (Dans la barre de menus,
sélectionnez le logo Pomme d'Apple. Choisissez À propos de ce Mac, cliquez sur Plus d'infos..., sélectionnez l'onglet Profil du
système puis ouvrez la section Informations mémoire.)

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.
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