
Installer ou remplacer  la Carte AirPort

Suivez attentivement les instructions de ce guide. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre équipement et annuler
sa garantie.

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

Outils nécessaires

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis Phillips.

Remarque : La Carte AirPort est installée derrière la trappe du lecteur optique.

Installer la Carte AirPort

1. Sauvegardez les documents ouverts et quittez les applications ouvertes.

2. Appuyez sur la touche Ejection du clavier pour ouvrir la trappe.

3. Le tiroir s’ouvre.
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4. Arrêtez l’ordinateur en choisissant Eteindre dans  le menu Spécial (sous Mac OS 9) ou le menu Pomme (sous Mac OS X).

5. Dévissez les vis imperdables situées sur le panneau d’accès AirPort à l’aide d’un tournevis Phillips.

6. Retirez le panneau et débranchez l’antenne du panneau.

7. En orientant la face où se trouve le logo vers le bas, insérez partiellement la Carte AirPort, puis branchez fermement l’antenne
sur la carte.
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8. Insérez entièrement la Carte Airport et glissez l’antennne dans l’ouverture.

9. Glissez la languette en plastique de la Carte AirPort dans l’ordinateur.

10. Remettez en place le panneau d’accès AirPort et serrez les vis.

11. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre l’ordinateur en marche.

Attention : Ne mettez jamais votre ordinateur en marche si tous les composants internes et externes ne sont pas en place. Si
votre ordinateur est ouvert ou incomplet, son utilisation peut devenir dangereuse ou endommager votre équipement.
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Remplacer la Carte AirPort

1. Sauvegardez les documents ouverts et  quittez les applications ouvertes.

2. Appuyez sur la touche Ejection du clavier pour ouvrir le tiroir.

3. Le tiroir s’ouvre.

4. Arrêtez l’ordinateur en choisissant Eteindre dans  le menu Spécial (sous Mac OS 9) ou le menu Pomme (sous Mac OS X).

5. Dévissez les vis imperdables situées sur le panneau d’accès AirPort à l’aide d’un tournevis Phillips.
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6. Retirez le panneau d’accès AirPort.

7. Localisez la languette en plastique (qui se trouve à l’intérieur de l’emplacement destiné à la carte). Tirez sur la languette pour
accéder à la Carte AirPort.

8. Débranchez l’antenne AirPort de la Carte AirPort.

9. Sortez la Carte AirPort défectueuse de son logement.

10. Installez la Carte AirPort de remplacement. Suivez les étapes 7 à 11 de la section “Installer la Carte AirPort”.
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