
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/.

Attention : Votre ordinateur renferme des parties coupantes qui pourraient vous blesser pendant l’enlèvement
ou l’installation de pièces. Veillez également à laisser les petites pièces hors de portée des enfants.

Outils Requis
• Chiffon doux ou serviette, plus grand que le PowerBook
• PowerBook G4 (Titanium) : Tournevis cruciforme #1
• PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) : Tournevis Torx T8

Enlèvement du boîtier arrière

Attention : Eteignez toujours votre ordinateur avant de l'ouvrir sous peine d'endommager ses composants
internes ou de vous blesser. Après avoir éteint votre ordinateur, ses composants internes peuvent être chauds.
Laissez l’ordinateur refroidir avant de poursuivre.

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et lisse.

2. Eteignez votre ordinateur et attendez trente minutes avant de poursuivre.

3. Déconnectez l’adaptateur secteur et tout autre câble connecté à l’ordinateur.

4. Placez un chiffon doux ou une serviette sur une table devant vous (Figure 1A).

Ce chiffon doux protégera le clavier et l’écran de votre PowerBook lorsque vous le retournerez pour enlever la batterie et le
fond du boîtier. Assurez-vous qu’il couvre une surface assez grande pour recevoir complètement votre PowerBook et que
ses côtés pendent sur les deux extrémité de la table.

5. Après avoir ouvert l’écran en lui faisant décrire un angle supérieur à 90°, retournez le PowerBook avec soin et déposez-le à 
plat pour que l’essentiel de son poids repose sur la table. Faites en sorte que l’écran dépasse de la table pour qu’il repose 
légèrement sur vos cuisses (Figure 1B).

Important : N’ouvrez pas l’écran davantage que sur l’illustration.
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6. Enlevez la batterie en faisant glisser le loquet de la batterie vers la gauche. Repositionnez ensuite complètement sur la droite
le loquet de la batterie (Figure 2).

Le fait d'enlever la batterie vous évitera d'allumer accidentellement l'ordinateur.

Attention : Le fait d'enlever la batterie avant d'éteindre votre ordinateur peut occasionner une perte de don-
nées.

7. A l'aide du tournevis approprié, desserrez les huit vis inférieures dans l'ordre indiqué sur l'illustration (Figure 3).

Important : Pour éviter d’endommager le boîtier, veillez à ce que le tournevis ne dérape pas lors du dévissage.

Remarque : Les trois étapes suivantes vous expliquent comment enlever le fond du boîtier en désengageant ses côtés droit
et gauche et en le faisant pivoter avec soin vers l’avant.

Important : Pendant cette opération, n’appuyez pas sur le pied en gomme du fond du boîtier.
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8. Placez vos mains sur le fond du boîtier comme illustré (Figure 4) et poussez-le vers l’avant jusqu’à ce que le côté gauche se
libère.

9. Placez vos mains sur le fond du boîtier comme illustré (Figure 5) et poussez-le vers l’avant jusqu’à ce que le côté droit se libère.

10. Lorsque les deux côtés se sont libérés, soulevez la partie du fond du boîtier la plus proche de vous ; soulevez doucement le
fond du boîtier et faites-le pivoter vers la partie avant de l’ordinateur jusqu’à ce qu’il se libère complètement (Figure 6).

Important : Ne faites pas bouger le boîtier de droite à gauche. Faîtes glisser complètement le fond du boîtier avant de le
soulever. Si la moindre résistance se fait sentir lorsque vous soulevez le boîtier, vérifiez que vous l’avez bien poussé jusqu’au
bout et qu’il se dégage de la partie avant de l’ordinateur.
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Installation du Fond du Boîtier de Remplacement

1. Pour installer le nouveau fond du boîtier, replacez-le sur l’ordinateur comme initialement.

2. Alignez les encoches situées à gauche et à droite du boîtier (certaines d’entre elles peuvent être visualisées à travers le com-
partiment de la batterie). Appuyez légèrement vers le bas et en avant pour que le boîtier se mette correctement en place. 

Important : Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’espace à la jointure entre le fond du boîtier et le boîtier. Vérifiez que le boîtier
repose bien à plat et qu’il soit bien en place autour du loquet de la batterie. Vérifiez aussi que la section d’alignement en
relief du dessous du fond du boîtier, illustré à la Figure 7A, soit correctement en place.

Remarque : Le fait d'appuyer sur le boîtier derrière l'ouverture du compartiment de la batterie et sur le haut et le bas du
boîtier peut simplifier cette opération d'alignement.

3. Vérifiez que les huit orifices des vis du fond du boîtier sont parfaitement alignés avec les orifices de l’ordinateur.

4. Replacez les huit vis dans l’ordre indiqué sur l’illustration (Figure 7). Ne serrez jamais trop fort les vis au risque 
d'endommager votre ordinateur.

Remarque : Les vis doivent s’insérer facilement et droites ; dans le cas contraire, réalignez correctement le fond du boîtier.

Important : Afin d'éviter de rayer le boîtier, faites attention de ne pas faire déraper le tournevis pendant que vous serrez les
vis.

5. Remettez en place la batterie (Figure 8).

Important : Assurez-vous qu la batterie soit parfaitement verrouillée et que son loquet soit totalement rabattu en position
de verrouillage.
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6. Retournez l'ordinateur de façon à ce que la fente du lecteur DVD soit face à vous. Juste au milieu de cette fente, vérifiez que 
le fond du boîtier est alignée avec la partie avant de la fente. Si le boîtier est légèrement décalé et qu'un espace apparaît, 
tirez doucement sur l'arrière de la fente DVD jusqu'à ce qu'elle s’enclenche en place, parfaitement alignée avec l'arrière du 
boîtier (Figure 9).

7. Reconnectez le cordon d'alimentation et tout autre câble et redémarrez votre ordinateur.

Attention : N'allumez jamais l'ordinateur avant que tous ses composants internes et externes soient en place
et que l'ordinateur soit correctement refermé. L'utilisation d'un ordinateur ouvert ou incomplet peut l'endom-
mager et occasionner des blessures.
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