
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 écrites et en images applicables aux pièces installables par l’utilisateur sont disponibles sur
http://www.info.apple.com/installparts/.

Outils requis

• Un tournevis à lame plate pour faire sortir la pile de son support

Ouverture de la trappe d’accès de l’utilisateur

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

2. Etéignez l’ordinateur en sélectionnant Eteindre depuis le menu Spécial (si vous utilisez Mac OS 9) ou Eteindre depuis le
menu Pomme (si vous utilisez OS X).

3. Débranchez tous les câbles de l’ordinateur, à l’exception du cordon d’alimentation. Avertissement : Si le modem interne
est connecté à une ligne téléphonique, déconnectez la ligne téléphonique du port du modem interne avant d’ouvrir la
trappe d’accès de l’ordinateur. Ceci prévient tout choc électrique. (Figure 1)

4. Placez un linge épais sur votre bureau ou une tout autre surface. Positionnez l’ordinateur de façon à ce que l’écran se retrouve 
face au linge.
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5. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les vis de la trappe d’accès de l’utilisateur. Mettez la trappe d’accès de 
l’utilisateur de côté. (Figure 2)

6. Important : Pour éviter les décharges électrostatiques, mettez-vous toujours à la masse en touchant du métal avant de
toucher des pièces ou d’installer des composants 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.

Touchez la surface métallique située à l’arrière de l’ordinateur. (Figure 3) Ceci permet de protéger l’ordinateur contre les
décharges électrostatiques.

7. Débranchez le cordon d’alimentation
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Remplacement de la pile

1. Localisez la pile. (Figure 4)

2. Notez l’orientation du pole (+) de la pile.

3. Enlevez la batterie de son support. (Figure 5) En procédant avec précaution, enlevez la pile de son support en faisant levier 
dessus au moyen d’un tournevis à lame plate en plastique.

Avertissement : Les piles contiennent des composants chimiques, qui peuvent être nuisibles à l’environ-
nement. Veuillez procéder à l’élimination des piles usagées conformément aux lois sur la protection de l’envi-
ronnement. Ne retournez pas les piles usagées à Apple.
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4. Insérez la nouvelle pile dans le support et assurez-vous que ses repères (+) et (-) s’alignent avec ceux de la carte mère.
(Figure 6)

Avertissement : Assurez-vous que les pôles positif et négatif de la pile sont correctement orientés dans le support.
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Fermeture de la trappe d’accès de l’utilisateur

1. Replacez les vis sur le panneau d’accès de l’utilisateur. (Figure 7)

2. Avec précaution, remettez l’ordinateur en position normale.

3. Reconnectez le câble d’alimentation. Important : Lors de la connexion du cordon d’alimentation, connectez d’abord le cor-
don dans votre eMac, puis branchez l’autre extrémité à une prise électrique ou une barrette d’alimentation.

4. Appuyez sur le bouton d’alimentation de votre ordinateur pour le redémarrer.

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.

5eMac  (ATI Graphics) - Battery

Figure 7



 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales
applicables aux droits d’auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n’est autorisée, sauf consentement écrit préal-
able d’Apple.

Le logo Apple est une marque d’Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. En l’absence du consentement écrit d’Apple, l’utilisation à des fins
commerciales de ce logo via le clavier (Option-Maj-K) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n’est pas responsable des erreurs de reproduction ou d’impression.

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

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

6 eMac  (ATI Graphics) - Battery


	Pile
	Instructions de remplacement
	Outils requis
	Ouverture de la trappe d’accès de l’utilisateur
	Remplacement de la pile
	Fermeture de la trappe d’accès de l’utilisateur


