
Installation du socle disponible en option

Suivez les instructions concernant le type d'eMac que vous possédez. La procédure d'installation du socle sur l’
eMac(ATI Graphics) et eMac (USB 2.0) est légèrement différente de celle du modèle eMac original.

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

Outils nécessaires

Aucun outil n’est nécessaire. L’outil est fourni avec le socle.

Procédure d’installation sur l’eMac

Pour installer le socle eMac :

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

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

3. Débranchez tous les câbles.

4. Placez une serviette (ou un drap par exemple) sur le bureau ou la surface de travail.

5. Faites basculer l’ordinateur sur la serviette.
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6. Le socle doit être attaché aux emplacements encerclés sur la photo ci-dessous. 

7. Retirez la vis située entre les pieds de l’ordinateur.

8. Positionnez le socle  au-dessus des trous de vis.
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9. Remarque : Le socle glisse d’avant en arrière. Pour fixer la première vis, faites glissser le socle vers l’arrière de l’ordinateur.

10. Serrez la première vis.

11. Faites glisser le socle vers l’avant pour accéder aux deux vis arrière. 
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12. Serrez la vis de gauche.

13. Serrez la vis de droite.

14. Relevez soigneusement l’ordinateur.
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Procédure d'installation pour l’eMac (ATI Graphics) et eMac (USB 2.0)

Pour installer le socle de l’eMac (ATI Graphics) et eMac (USB 2.0), procédez comme suit :

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

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

3. Débranchez tous les câbles.

4. Placez une serviette (ou un drap par exemple) sur le bureau ou la surface de travail.

5. Tournez l’ordinateur pour accéder aux trous de vis situés sous l’ordinateur.

6. Le socle doit être attaché aux emplacements encerclés sur la photo ci-dessous. 
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7. Enlevez la vis encerclée ci-dessous.

8. Positionnez le socle  au-dessus des trous de vis.

9. Remarque : Le socle glisse d’avant en arrière. Pour fixer la première vis, faites glissser le socle vers l’arrière de l’ordinateur.
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10. Poussez le socle vers l’avant. Serrez la seconde vis.

11. Serrez la troisième vis.

12. Retournez l’ordinateur avec précaution.
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