
Instructions de remplacement

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le
bénéfice de sa garantie.

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

Avertissement : Durant cette opération, veillez à tenir les pièces de petite taille hors de portée des enfants.

Outils requis

• Kit de pieds
• Chiffon doux
• Brucelles ou pince à bec effilé
• Tournevis cruciforme d’horloger n°0

Avertissement : Afin d’éviter toute éraflure sur le boîtier, manipulez les outils avec précaution lorsque vous déposez et rem-
placez le pied et son logement.

Procédure

Avertissement : Prenez soin de toujours éteindre votre ordinateur avant de l'ouvrir afin d'éviter d'endommager
ses composants internes ou ceux que vous installez. Après la fermeture du système, les composants internes
peuvent être très chauds. Vous devez laisser l'ordinateur se refroidir avant de poursuivre.

1. Posez votre ordinateur sur un chiffon doux et propre. 

2. Eteignez votre ordinateur et patientez trente minutes avant de continuer.

3. Débranchez le cordon d’alimentation et tout autre câble connecté à l’ordinateur. 
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4. Rabattez l’écran de l’ordinateur, retournez ce dernier et repérez le pied qui a besoin d’être remplacé.

5. Avertissement : Afin d’éviter toute éraflure sur le boîtier, manipulez les outils avec précaution lorsque vous déposez et rem-
placez le pied.

Si une partie du pied en caoutchouc reste sur le boîtier inférieur, utilisez des brucelles ou une pince à bec effilé pour l’en-
lever. (Figure 1)

6. Utilisez un tournevis pour retirer la vis et le logement du boîtier inférieur. (Figure 2)
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7. Installez le nouveau logement. Pour un résultat optimal, veuillez ne pas réutiliser l’ancien logement.

Remarque relative au remplacement : Lors du remplacement du logement, repérez la surépaisseur localisée sous le
logement et la surépaisseur correspondante sur le boîtier inférieur.  Placez le logement dans le boîtier inférieur pour aligner
les différentes surépaisseurs. Il se peut que vous deviez faire pivoter légèrement le logement pour qu’il s’insère bien à plat
dans le boîtier inférieur. (Figure 3)

8. Une fois cette opération réalisée et le logement bien en place, remettez la vis.

9. Avant d’installer le nouveau pied, vérifiez sa forme.

Le pied et son logement sont conformés de manière à ne pouvoir s’adapter que l’un à l’autre et peuvent se présenter sous
l’une des deux formes suivantes :
• Logement doté de trois découpes identiques censées s’emboîter dans les trois surépaisseurs du pied. (Figure 4)
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• Logement doté de trois découpes identiques et d’une quatrième zone en creux qui sont censées s’emboîter dans les qua-
tre surépaisseurs du pied. (Figure 5)

10. Installez le pied correspondant en alignant sa surface texturée avec les découpes du logement. Insérez le pied dans le loge-
ment par légère pression.

11. Retournez votre iBook et relevez son écran.

12. Branchez le cordon d’alimentation et tout autre câble connecté à l’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 cer-
tains composants de votre ordinateur sont manquants, vous risquez de l'endommager ou de vous blesser.
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