
Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque
d’endommager votre équipement et d’annuler sa garantie.

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

Outils nécessaires

• Utiliser un tournevis cruciforme n° 2.

Emplacement de la pièce
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À propos de la mémoire d’iMac G5

1. Les ordinateurs iMac G5 fonctionnent avec des modules de mémoire (DIMM) répondant aux caractéristiques
suivantes : DDR SDRAM PC3200, 2,5 V, non tamponnée, 8 octets, sans parité, 184 broches, 400 Mhz.

2. iMac G5 est équipé de deux emplacements de mémoire RAM. Vous pouvez installer jusqu’à 2 Go de mémoire
RAM. Chaque emplacement de mémoire peut recevoir un module de mémoire de 256, 512 Mo ou 1 Go.

3. Les modules DIMM présentant l’une des caractéristiques suivantes ne sont pas pris en charge dans un ordina-
teur iMac G5 : mémoire RAM à registre ou tampon, PLL, ECC, parité ou EDO.

Rev. B2 iMac G5 (20-inch) - Memory



Ouverture de l’ordinateur

1. Éteignez votre ordinateur en sélectionnant l’option Éteindre dans le menu Pomme.

2. Débranchez tous les câbles et le cordon d’alimentation de votre ordinateur.

3. Placez un linge propre et doux sur le bureau ou sur votre ordinateur. En maintenant les bords de l’ordinateur,
inclinez doucement ce dernier pour le poser sur son écran (comme indiqué).
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4. Localisez les trois vis du boîtier (entourées ci-dessous). Soulevez le pied métallique pour localiser la vis du
milieu. Remarque: Ces vis sont des vis imperdables, ce qui signifie qu’elles s’intègrent à l’ensemble écran et
collerette et qu’elles ne peuvent pas être sorties entièrement.

5. A l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les trois vis imperdables. Remarque: tournez les vis dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cessent de tourner. N'essayez pas de les dévisser
au-delà du point d'arrêt.

6. En tenant le capot arrière par le pied métallique, soulevez-le et détachez-le de l’ordinateur. Placez le capot de
côté.
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Dépose de la mémoire

1. Important: Veillez à vous relier à la terre. Touchez la surface métallique (montrée ci-dessous) située à l’in-
térieur de l’ordinateur pour décharger l’électricité statique.

Avertissement: Veillez à décharger l'électricité statique avant de toucher ou d'installer tout com-
posant à l'intérieur de l'ordinateur. Pour éviter la génération d'électricité statique, évitez au maxi-
mum de piétiner une moquette avant d'avoir terminé votre travail et fermé l'ordinateur.
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2. Les modules de mémoire se situent dans le coin inférieur droit.

3. Tournez l’ordinateur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour que la mémoire soit dans la position
indiquée ci-dessous.

4. Pour libérer le module de mémoire de son emplacement, appuyez sur les deux loquets situés aux extrémités.
Puis tirez le module de mémoire hors de son emplacement. Répétez la même opération avec le second mod-
ule de mémoire (le cas échéant). Important: Renvoyez la mémoire à Apple dans l’emballage fourni.
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Installation de la mémoire de remplacement

1. Retirez le module de mémoire de remplacement de son emballage.

2. Remettez en place le ou les module(s) de mémoire en alignant l’encoche du module avec celle de l’emplace-
ment. Appuyez fermement sur le module de mémoire jusqu’à ce qu’il s’encliquette. Avec votre pouce et votre
index, poussez le module dans l’emplacement.



Rev. B8 iMac G5 (20-inch) - Memory

Fermeture de l'ordinateur

1. Replacez le capot de telle façon que les fentes situées dans la partie supérieure du capot coïncident avec les
languettes du dessus de l’écran.

2. Fixez le capot en place en appuyant dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche sur l’ordinateur.
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3. Revissez les trois vis imperdables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne les serrez pas
excessivement.

4. Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur posé sur son écran et replacez l'ordinateur en position
verticale. Allumez l'ordinateur.
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