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Avant de commencer
Ce manuel explique comment procéder pour retirer ou pour installer des 
composants de votre ordinateur. Sauf indication contraire, chaque procédure 
présuppose que les conditions suivantes existent :

• Vous avez appliqué les procédures décrites à la section « Mise hors tension 
de l'ordinateur », à la page 7 et à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur 
de l'ordinateur », à la page 8.

• Vous avez pris connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre 
ordinateur.

• qu'il soit possible de remplacer un composant (ou de l'installer s'il a été 
acheté séparément) en effectuant la procédure de retrait en sens inverse

Outils recommandés
Les procédures mentionnées dans ce document peuvent nécessiter les outils 
suivants :

• un petit tournevis à lame plate

• un tournevis cruciforme

• le programme de mise à jour du BIOS, disponible sur le site 
support.dell.com

Mise hors tension de l'ordinateur
 PRÉCAUTION : Pour éviter de perdre des données, enregistrez et fermez tous les 

fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution avant 
d'arrêter l'ordinateur.

1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et les programmes ouverts.

2 Pour arrêter le système d'exploitation, cliquez sur Démarrer , puis sur 
Arrêter l'ordinateur.
Avant de commencer 7



 

 

3 Assurez-vous que l'ordinateur est bien éteint. Si votre ordinateur ne s'est 
pas éteint automatiquement lorsque vous avez arrêté votre système 
d'exploitation, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne complètement.

Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur
Respectez les consignes de sécurité suivantes qui vous aideront à protéger 
votre ordinateur contre les dommages éventuels et à garantir votre sécurité 
personnelle.

 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 
prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre 
à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non 
peinte (par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Manipulez les composants et les cartes avec soin. Ne touchez 
pas les composants ou les contacts d'une carte. Tenez une carte par les bords ou 
par la patte de montage métallique. Tenez les composants (processeur, par 
exemple) par les bords et non par les broches.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur 
la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles 
possèdent un connecteur avec des pattes de verrouillage ; vous devez appuyer sur 
ces dernières pour débrancher le câble. Quand vous séparez les connecteurs en 
tirant dessus, veillez à les maintenir bien alignés afin de ne pas tordre leurs 
broches. Pour la même raison, lorsque vous branchez un câble, vérifiez bien 
l'orientation et l'alignement des deux connecteurs. 

 PRÉCAUTION : Avant de commencer à travailler sur l'ordinateur, procédez 
comme indiqué ci-après pour éviter de l'endommager. 

1 Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de 
rayer le capot de l'ordinateur.
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2 Éteignez l'ordinateur (voir « Mise hors tension de l'ordinateur », à la 
page 7) et tous les périphériques connectés.

 PRÉCAUTION : Pour retirer un câble réseau, déconnectez-le d'abord de 
l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

3 Débranchez de l'ordinateur tous les cordons téléphoniques ou tous les 
câbles réseau.

4 Appuyez sur toutes les cartes installées pour les éjecter du lecteur de carte 
mémoire.

5 Déconnectez de l'ordinateur tous ses périphériques, puis débranchez-les 
de leurs prises électriques.

6 Débranchez tous les périphériques connectés à l'ordinateur.

7 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

8 Retournez l'ordinateur, ouvrez l'écran, puis appuyez sur le bouton 
d'alimentation pour mettre la carte système à la masse.

 PRÉCAUTION : Avant de toucher quoi ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, mettez-
vous à la masse en touchant une partie métallique non peinte du châssis (l'arrière 
de l'ordinateur, par exemple). Répétez cette opération régulièrement pendant 
votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager 
les composants.
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Cache de fond de l'ordinateur
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur). 

Retrait du cache de fond
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7. 

2 Retirez les huit vis qui fixent le cache de fond à l'ensemble de repose-
mains.

3 En partant de l'arrière, avec les doigts, libérez les languettes du cache de 
fond pour les dégager de leur emplacement sur l'ensemble de repose-
mains.
Cache de fond de l'ordinateur 11



4 Soulevez le cache de fond pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.

Remise en place du cache de fond
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Alignez les languettes du cache de fond avec les encoches situées sur 
l'ensemble de repose-mains et enclenchez le cache.

3 Remettez en place les huit vis qui fixent le cache de fond à l'ensemble de 
repose-mains.

1 cache de fond 2 vis (8)

1
2
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Batterie
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, n'utilisez que la batterie 
conçue pour cet ordinateur spécifique. N'utilisez pas de batteries conçues pour 
d'autres ordinateurs Dell.

Retrait de la batterie
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Débranchez du connecteur de la carte système le câble de la batterie.

4 Retirez les cinq vis qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains.

5 Soulevez la pile pour la dégager de l'ensemble de repose-mains.
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Remise en place de la batterie
 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, n'utilisez que la batterie 

conçue pour cet ordinateur spécifique. 

1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 
page 7.

2 Mettez en place la batterie sur l'ensemble de repose-mains.

3 Remettez en place les cinq vis qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-
mains.

4 Branchez le câble de la batterie sur le connecteur de la carte système.

5 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

1 vis (5) 2 batterie

3 câble de la batterie

2

3

1
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Modules de mémoire
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur. 

Vous pouvez augmenter la mémoire de votre ordinateur en installant des 
barrettes de mémoire sur la carte système. Voir « Caractéristiques » sur 
support.dell.com/manuals pour savoir quel type de mémoire est pris en 
charge par votre ordinateur.

 REMARQUE : Les modules de mémoire achetés chez Dell sont couverts par la 
garantie de votre ordinateur.

Votre ordinateur est équipé de deux connecteurs SODIMM accessibles à 
l'utilisateur. Le module de mémoire principal est accessible lorsqu'on retire le 
capot arrière. Le module de mémoire secondaire est accessible lorsqu'on retire 
la carte système.

Retrait des modules de mémoire
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7. 

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).
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 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le connecteur du module de mémoire, 
n'utilisez pas d'outil pour écarter les clips de fixation du module de mémoire.

 REMARQUE : Pour accéder au second module, retirez la carte système et 
retournez-la. Pour savoir comment retirer la carte système, voir « Retrait de la carte 
système », à la page 45.

4 Du bout des doigts, écartez avec précaution les languettes de fixation à 
chaque extrémité du connecteur jusqu'à ce que le module soit éjecté.

5 Retirez le module mémoire de son connecteur.

1 connecteur de module 
mémoire

2 clips de fixation (2) 

3 module de mémoire

3

2

1
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Remise en place des modules de mémoire
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Alignez l'encoche du module mémoire avec le détrompeur du connecteur.

3 Faites glisser fermement le module mémoire en l'inclinant à 45° et 
appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Si vous n'entendez pas de clic, 
retirez le module mémoire, et recommencez.

 REMARQUE : Remettez en place la carte système après avoir remis en place 
le module de mémoire secondaire. Pour savoir comment remettre en place la 
carte système, voir « Remise en place de la carte système », à la page 48.

 REMARQUE : Si le module de mémoire n'est pas correctement installé, 
l'ordinateur risque de ne pas démarrer.

4 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

5 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

1 languette 2 encoche

3 connecteur de module mémoire

3

1

2
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6 Connectez l'adaptateur secteur à votre ordinateur et à une prise électrique.

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.

7 Allumez l'ordinateur.

Au démarrage, l'ordinateur détecte la mémoire supplémentaire et met 
automatiquement à jour les informations de configuration du système.

Pour vous faire confirmer la quantité de mémoire installée dans l'ordinateur :

Cliquez sur Démarrer → Panneau de configuration→ Système.
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Carte à puce sans fil
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

 REMARQUE : Dell ne garantit pas la compatibilité ni n'offre de support pour les 
cartes à puce provenant d'autres fournisseurs que Dell.

La carte à puce sans fil est déjà installée si vous l'avez commandée en même 
temps que votre ordinateur.

Votre ordinateur comporte un emplacement de carte à puce demi-hauteur 
qui accepte une carte combinée WLAN (réseau local sans fil) + Bluetooth.

 REMARQUE : Selon la configuration commandée au moment de l'achat de 
l'ordinateur, la carte à puce n'est pas forcément installée dans son emplacement.

Retrait de la carte à puce
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Débranchez les câbles d'antenne de la carte à puce. 
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5 Retirez la vis qui fixe la carte à puce à la carte système.

6 Soulevez la carte à puce pour l'extraire du connecteur situé sur la carte 
système.

1 câbles d'antenne (2) 2 carte à puce

3 connecteur de la carte 
système

4 vis

1

4

2

3
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 PRÉCAUTION : Lorsque la carte à puce est hors de l'ordinateur, conservez-la 
dans un sachet antistatique. Voir «Protection contre les décharges 
électrostatiques» dans les consignes de sécurité livrées avec votre système.

Remise en place de la carte à puce
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Sortez la nouvelle carte à puce de son emballage.

 PRÉCAUTION : Faites glisser la carte à puce dans son logement en exerçant une 
pression ferme et uniforme. Une pression excessive risque d'endommager le 
connecteur.

 PRÉCAUTION : Les connecteurs comportent des repères destinés à faciliter leur 
insertion. Si vous sentez une résistance, vérifiez les connecteurs de la carte 
système et de la carte à puce et réalignez celle-ci.
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 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte à puce, ne placez jamais de 
câbles sous elle.

3 Insérez dans le connecteur de la carte système celui de la carte à puce en 
l'inclinant à 45°.

4 Enfoncez l'autre extrémité de la carte dans son emplacement sur la carte 
système, puis remettez en place la vis qui fixe la carte à puce à la carte 
système.

5 Connectez les câbles d'antenne appropriés à la carte à puce que vous 
installez.

6 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

7 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

8 Installez les pilotes et les utilitaires de votre carte à puce.

 REMARQUE : Si vous installez une carte à puce provenant d'un fournisseur autre 
que Dell, vous devrez installer les pilotes et les utilitaires appropriés.

Connecteurs sur la carte à puce Codes couleur des antennes

WLAN + Bluetooth (2 câbles d'antenne)

WLAN primaire + Bluetooth (triangle blanc)

WLAN secondaire + Bluetooth (triangle noir)

blanc 

noir
22 Carte à puce sans fil



Disque dur
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVERTISSEMENT : Si vous retirez le disque dur de l'ordinateur lorsqu'il est 
chaud, ne touchez pas son revêtement en métal.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

 PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, éteignez votre ordinateur 
(voir « Mise hors tension de l'ordinateur », à la page 7) avant de retirer le disque 
dur. Ne retirez pas le disque dur tant que l'ordinateur est en fonctionnement ou en 
veille.

 PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Soyez très précautionneux en 
manipulant le disque dur.

 REMARQUE : Dell ne garantit ni la compatibilité ni la prise en charge des unités de 
disque dur provenant d'autres sources que Dell.

 REMARQUE : Si vous installez un disque dur provenant d'une source autre que 
Dell, vous devrez installer un système d'exploitation, des pilotes et des utilitaires sur 
le nouveau disque dur.

Retrait du lecteur de disque dur
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.
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2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Retirez les trois vis qui fixent l'ensemble de disque dur à l'ensemble de 
repose-mains.

5 Soulevez le loquet du connecteur et tirez la languette pour déconnecter de 
la carte système le câble du disque dur.

6 Faites glisser l'ensemble de disque dur pour le dégager du support sur 
l'ensemble de repose-mains.

7 Soulevez l'ensemble de disque dur pour le dégager de l'ensemble de 
repose-mains.

 PRÉCAUTION : Lorsque le disque dur n'est pas dans l'ordinateur, placez-le dans 
son emballage protecteur antistatique (voir « Protection contre les décharges 
électrostatiques » dans les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur).

1 support 2 ensemble de disque dur

3 vis (3) 4 connecteur du câble du disque 
dur

3

4

2

1
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8 Retirez les quatre vis qui fixent le support au disque dur.

9 Soulevez le support du disque dur pour le dégager du disque.

10 Débranchez la carte intercalaire du disque dur.

1 vis (4) 2 disque dur

3 support de fixation du disque dur

1 carte intercalaire 2 disque dur

2
3

1

2

1
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Remise en place du disque dur
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Sortez le nouveau disque dur de son emballage.

Conservez cet emballage d'origine. Il vous sera utile si jamais vous devez 
stocker ou expédier le disque dur.

3 Connectez la carte intercalaire au disque dur.

4 Mettez en place le support de fixation sur le disque dur.

5 Remettez en place les quatre vis qui fixent le support au disque dur.

6 Faites glisser l'ensemble de disque dur dans le support sur l'ensemble de 
repose-mains.

7 Remettez en place les trois vis qui fixent l'ensemble de disque dur à 
l'ensemble de repose-mains.

8 Faites glisser le câble du disque dur dans le connecteur de la carte système 
et appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.

9 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

10 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.
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Pile bouton
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait de la pile bouton
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Débranchez du connecteur de la carte système le câble de la pile bouton.

5 Dégagez délicatement la pile bouton de la carte système.
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Remise en place de la pile bouton
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Collez la pile bouton à la carte système.

3 Branchez le câble de la pile bouton sur le connecteur de la carte système.

4 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

5 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.

1 pile bouton 2 câble de la pile bouton

2

1
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Lecteur optique
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait du lecteur optique
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Retirez la vis qui fixe l'ensemble lecteur optique à l'ensemble de repose-
mains.

5 Faites glisser sur le côté l'ensemble lecteur optique pour le dégager du 
support et des languettes de l'ensemble de repose-mains.
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6 Retirez les deux vis qui fixent le support au lecteur optique.

7 Retirez le support du lecteur optique.

1 vis 2 ensemble de repose-mains

3 support 4 languettes de fixation (3)

5 ensemble lecteur optique

1

2

5

3

4
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Remise en place du lecteur optique
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Mettez en place le support de fixation du lecteur optique.

3 Remettez en place les deux vis qui fixent le support au lecteur optique.

4 Faites glisser l'ensemble de disque dur dans le support et les languettes sur 
l'ensemble de repose-mains.

5 Remettez en place la vis qui fixe l'ensemble lecteur optique à l'ensemble 
de repose-mains.

6 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

7 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

1 vis (2) 2 support de fixation du lecteur 
optique

3 lecteur optique

2

3

1
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 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.
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Carte du capteur à effet Hall
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait de la carte du capteur à effet Hall
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Retirez le disque dur (voir « Retrait du lecteur de disque dur », à la 
page 23).

5 Sans forcer en tirant dessus, soulevez doucement le coussin en caoutchouc 
à partir du bord intérieur de l'ordinateur.
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6 Soulevez le loquet du connecteur et tirez la languette pour débrancher du 
connecteur de la carte système le câble du capteur.

7 Retirez la vis qui fixe la carte du capteur à effet Hall à l'ensemble de 
repose-mains.

8 Soulevez la carte du capteur pour la dégager de l'ensemble de repose-
mains.

1 coussin en caoutchouc

1
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Remise en place de la carte du capteur à effet 
Hall

1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 
page 7.

2 Alignez le trou de vis situé sur la carte du capteur à effet Hall avec celui 
situé sur l'ensemble de repose-mains.

3 Remettez en place la vis qui fixe la carte du capteur à l'ensemble de  
repose-mains.

4 Faites glisser le câble de la carte du capteur dans le connecteur de la carte 
système et appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.

5 Collez le coussin en caoutchouc à l'ensemble de repose-mains.

6 Remettez en place le disque dur (voir « Remise en place du disque dur », à 
la page 26).

7 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

1 vis 2 connecteur de la carte système

1

2
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8 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.
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Carte du convertisseur d'affichage
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait de la carte du convertisseur d'affichage
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Débranchez du connecteur de la carte système le câble de la carte du 
convertisseur d'affichage.

5 Retirez les deux vis qui fixent la carte du convertisseur d'affichage à 
l'ensemble de repose-mains.

6 Sans forcer, soulevez la carte du convertisseur d'affichage et retournez-la.

7 Débranchez de leurs connecteurs situés sur la carte du convertisseur 
d'affichage le câble de cette carte et le câble d'écran.

8 Soulevez la carte du convertisseur d'affichage et retirez-la de l'ordinateur.
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Remise en place de la carte du convertisseur 
d'affichage

1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 
page 7.

2 Branchez sur leurs connecteurs situés sur la carte du convertisseur 
d'affichage le câble de cette carte et le câble d'écran.

3 Alignez les trous de fixation des vis situés sur la carte du convertisseur 
d'affichage avec ceux de l'ensemble de repose-mains.

4 Remettez en place les deux vis qui fixent la carte du convertisseur 
d'affichage à l'ensemble de repose-mains.

5 Branchez le câble du bouton d'alimentation sur le connecteur de la carte 
système.

6 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

1 connecteur de la carte système 2 vis (2)

3 connecteur du câble d'écran 4 carte du convertisseur d'affichage

1

2

4

2

3
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7 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.
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Bloc dissipateur 
thermique/ventilateur

 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 
prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVERTISSEMENT : Si vous retirez de l'ordinateur le dissipateur thermique 
lorsque ce dernier est chaud, ne touchez pas son revêtement métallique.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait du bloc dissipateur thermique/ventilateur
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

3 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

4 Dégagez délicatement du dissipateur thermique la bande adhésive du 
câble d'écran.

5 Débranchez du connecteur de la carte système le câble du ventilateur.

6 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur thermique), retirez les 
six vis qui fixent le dissipateur à la carte système.
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7 Soulevez le dissipateur thermique pour le dégager de la carte système.

Remise en place du bloc dissipateur 
thermique/ventilateur

 REMARQUE : Il est possible de réutiliser la graisse thermique d'origine si la carte 
système et le dissipateur thermique d'origine sont réinstallés ensemble. Sinon, si 
vous remplacez ou la carte système ou le dissipateur thermique, utilisez le patin de 
refroidissement fourni dans le kit afin de garantir la conductivité thermique.

1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 
page 7.

2 Nettoyez la graisse thermique qui se trouve sous le dissipateur et 
réappliquez-la.

3 Alignez les trous de vis du dissipateur thermique sur ceux de la carte 
système.

1 câble du ventilateur 2 vis (6)

3 bande adhésive du câble d'écran 4 bloc dissipateur 
thermique/ventilateur

1

2

4

3
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4 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur thermique), remettez en 
place les six vis qui fixent le dissipateur à la carte système.

5 Connectez le câble du ventilateur au connecteur de la carte système.

6 Collez la bande adhésive du câble d'écran au dissipateur thermique.

7 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

8 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.
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Carte système
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

 PRÉCAUTION : Saisissez les composants et les cartes par leurs bords et évitez 
de toucher les broches et les contacts.

Retrait de la carte système
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez du lecteur de carte mémoire la carte ou le cache qui y ont été 
installés.

3 Retirez le cache de fond de l'ordinateur (voir « Retrait du cache de fond », 
à la page 11).

4 Retirez la batterie (voir « Retrait de la batterie », à la page 13).

5 Retirez la carte à puce (voir « Retrait de la carte à puce », à la page 19).

6 Retirez le disque dur (voir « Retrait du lecteur de disque dur », à la 
page 23).

7 Retirez la pile bouton (voir « Retrait de la pile bouton », à la page 27).

8 Retirez le lecteur optique (voir « Retrait du lecteur optique », à la page 29).
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9 Retirez le bloc dissipateur thermique/ventilateur (voir « Retrait du bloc 
dissipateur thermique/ventilateur », à la page 41).

10 Détachez délicatement de la carte système la languette de retrait du câble 
du clavier.

11 Débranchez le câble du haut-parleur du connecteur de la carte système.

12 Soulevez le loquet du connecteur et tirez la languette de retrait pour 
déconnecter des connecteurs de la carte système le câble du clavier, celui 
du pavé tactile, celui de rétro-éclairage du clavier et celui du capteur 
à effet Hall.

1 câble des haut-parleurs 2 câble du capteur à effet Hall

3 câble de rétro-éclairage du clavier 4 câble du pavé tactile

5 languette du câble du clavier

1
2

3

4

5
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13 Détachez délicatement la bande adhésive du connecteur réseau situé sur la 
carte système.

14 Soulevez le loquet du connecteur et tirez la languette pour déconnecter du 
connecteur de la carte système le câble de la carte du bouton 
d'alimentation.

15 Débranchez des connecteurs de la carte système le câble d'écran, celui du 
capteur de luminosité d'ambiance et celui de la carte du convertisseur 
d'affichage

16 Retirez les cinq vis qui fixent la carte système à l'ensemble de repose-
mains.

17 Soulevez la carte système pour la dégager de l'ensemble de repose-mains.

1 bande adhésive 2 connecteur du câble d'écran

3 câble de la carte du bouton 
d'alimentation

4 connecteur du câble de la carte du 
convertisseur d'affichage

5 connecteur du câble du capteur 
de luminosité d'ambiance

2
3

4

5

1
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18 Retirez le ou les modules de mémoire (voir « Retrait des modules de 
mémoire », à la page 15).

Remise en place de la carte système
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Remettez en place le ou les modules de mémoire (voir « Remise en place 
des modules de mémoire », à la page 17).

3 Mettez en place la carte système sur l'ensemble de repose-mains.

4 Remettez en place les cinq vis qui fixent la carte système à l'ensemble de 
repose-mains.

5 Faites glisser le câble de la carte du bouton d'alimentation dans le 
connecteur de la carte système et appuyez sur le loquet du connecteur 
pour fixer le câble.

6 Branchez sur les connecteurs de la carte système le câble d'écran, celui du 
capteur de luminosité d'ambiance et celui de la carte du convertisseur 
d'affichage

1 carte système 2 vis (5)

1

2
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7 Fixez la bande adhésive sur le connecteur réseau situé sur la carte système.

8 Connectez le câble du haut-parleur au connecteur de la carte système.

9 Faites glisser dans les connecteurs de la carte système le câble du clavier, 
celui du pavé tactile, celui du rétro-éclairage du clavier et celui du capteur 
à effet Hall et appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.

10 Collez la languette de retrait sur le connecteur du câble du clavier situé sur 
la carte système.

11 Remettez en place le bloc dissipateur thermique/ventilateur (voir « Remise 
en place du bloc dissipateur thermique/ventilateur », à la page 42).

12 Remettez en place le lecteur optique (voir « Remise en place du lecteur 
optique », à la page 31).

13 Remettez en place la pile bouton (voir « Remise en place de la pile bouton », 
à la page 28).

14 Remettez en place le disque dur (voir « Remise en place du disque dur », à 
la page 26).

15 Remettez en place la carte à puce (voir « Remise en place de la 
carte à puce », à la page 21).

16 Remettez en place la batterie (voir « Remise en place de la batterie », à la 
page 14).

17 Remettez en place le cache de fond de l'ordinateur (voir « Remise en place 
du cache de fond », à la page 12).

18 Remettez en place le cache ou la carte que vous aviez retirés du lecteur de 
carte multimédia.

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

19 Allumez l'ordinateur.

 REMARQUE : Après avoir remplacé la carte système, entrez dans le BIOS le 
numéro de service de la carte système de remplacement.

20 Entrez le numéro de service (voir « Saisie du numéro de service dans le 
BIOS », à la page 50).
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Saisie du numéro de service dans le BIOS 
1 Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché et que la batterie principale 

est installée correctement.

2 Allumez l'ordinateur.

3 Appuyez sur <F2> pendant l'auto-test de démarrage pour entrer dans le 
programme de configuration du système.

4 Allez à l'onglet Security (Sécurité) et saisissez le numéro de service dans le 
champ Set Service Tag (Définir le numéro de service).
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Carte du bouton d'alimentation
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait de la carte du bouton d'alimentation
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez la carte système (voir « Retrait de la carte système », à la page 45).

3 Retirez les deux vis qui fixent la carte de bouton d'alimentation 
à l'ensemble de repose-mains.

4 Soulevez la carte du bouton d'alimentation avec le câble et retirez-les de 
l'ensemble de repose-mains.
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Remise en place de la carte du bouton 
d'alimentation

1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 
page 7.

2 Utilisez le détrompeur pour placer la carte du bouton d'alimentation sur 
l'ensemble de repose-mains.

3 Remettez en place les deux vis qui fixent la carte du bouton d'alimentation 
à l'ensemble de repose-mains.

4 Remettez en place la carte système (voir « Remise en place de la carte 
système », à la page 48).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.

1 carte du bouton d'alimentation 2 vis (2)

2

1
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Clavier
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait du support de fixation du clavier
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez la carte système (voir « Retrait de la carte système », à la page 45).

3 Retirez les dix-huit vis qui fixent le support de fixation du clavier 
à l'ensemble de repose-mains.
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4 Notez l'acheminement des câbles des haut-parleurs avant de les retirer de 
leurs guides.
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5 Notez l'acheminement des câbles d'antenne avant de les retirer de leurs 
guides.

1 câble des haut-parleurs

1
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6 Soulevez le support de fixation du clavier pour le dégager de l'ensemble de 
repose-mains.

1 câbles d'antenne (2)

1
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Remise en place du support de fixation du clavier
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Mettez en place le support de fixation du clavier sur l'ensemble de repose-
mains.

3 Remettez en place les dix-huit vis qui fixent le support de fixation du 
clavier à l'ensemble de repose-mains.

4 Acheminez les câbles des haut-parleurs et des antennes via leurs guides.

5 Remettez en place la carte système (voir « Remise en place de la carte 
système », à la page 48).

1 support de fixation du clavier

1
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Retrait du clavier
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez le support de fixation du clavier (voir « Retrait du support de 
fixation du clavier », à la page 53).

 PRÉCAUTION : Les dessus des touches du clavier sont fragiles, ils se déboîtent 
facilement et leur remise en place prend du temps. Soyez particulièrement 
précautionneux lorsque vous retirez le clavier et que vous le manipulez.

3 Soulevez le clavier pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.

1 clavier

1
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Remise en place du clavier
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Mettez en place le clavier sur l'ensemble de repose-mains.

3 Remettez en place le support de fixation du clavier (voir « Remise en place 
du support de fixation du clavier », à la page 57).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.
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Haut-parleurs
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez 
la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait des haut-parleurs
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez la carte système (voir « Retrait de la carte système », à la page 45).

3 Notez l'acheminement des câbles d'antenne avant de les retirer de leurs 
guides.
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4 Notez l'acheminement des câbles des haut-parleurs avant de les retirer de 
leurs guides.

1 câbles d'antenne (2)

1
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5 Retirez les deux vis (une de chaque côté) qui fixent les haut-parleurs 
à l'ensemble de repose-mains.

6 Faites glisser les haut-parleurs le long du câble en les soulevant pour les 
dégager de l'ensemble de repose-mains.

1 câble des haut-parleurs

1

Haut-parleurs 63



Remise en place des haut-parleurs 
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Mettez en place les haut-parleurs sur l'ensemble de repose-mains et faites 
passer le câble des haut-parleurs par ses guides.

3 Remettez en place les deux vis (une de chaque côté) qui fixent les haut-
parleurs à l'ensemble de repose-mains.

4 Acheminez les câbles d'antenne à travers les guides d'acheminement.

5 Remettez en place la carte système (voir « Remise en place de la carte 
système », à la page 48).

1 haut-parleurs (2) 2 vis (2)

3 câble des haut-parleurs

2

1

3
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 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.
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Écran 
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec la machine. Pour 
plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, voir la 
page d'accueil du site Regulatory Compliance (conformité à la réglementation), 
à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Caches de charnière d'écran

Retrait des caches de charnière d'écran
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez la carte système (voir « Retrait de la carte système », à la page 45).

3 Poussez sur les huit vis (quatre de chaque côté) qui fixent les caches de 
charnière d'écran à l'ensemble de repose-mains.
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4 Retournez l'ensemble de repose-mains.

5 Soulevez les caches de charnière d'écran pour les dégager de l'ensemble de 
repose-mains.
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Remise en place des caches de charnière d'écran
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Alignez les languettes des caches de charnière d'écran avec les encoches 
situées sur l'ensemble de repose-mains et enclenchez les caches.

3 Remettez en place la carte système (voir « Remise en place de la carte 
système », à la page 48).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.

1 caches de charnière d'écran (2)

1
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Ensemble écran

Retrait de l'ensemble écran
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez les caches de charnière (voir « Retrait des caches de charnière 
d'écran », à la page 67).

3 Retirez les deux vis qui fixent l'ensemble écran à l'ensemble de repose-
mains.

4 Avec précaution, poussez vers le haut de l'ordinateur les câbles d'antenne, 
le câble du capteur de luminosité d'ambiance, celui de l'écran et celui de la 
caméra.

1
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5 Retirez les quatre vis (deux de chaque côté) qui fixent l'ensemble écran 
à l'ensemble de repose-mains.

6 En le soulevant, faites glisser l'ensemble écran pour le dégager de 
l'ensemble de repose-mains.

1 vis (2)

1 ensemble de repose-mains 2 ensemble écran

3 vis (4)

3

1

2
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Remise en place de l'ensemble écran
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Faites glisser l'ensemble écran pour le mettre en place sur l'ensemble de 
repose-mains.

3 Remettez en place les quatre vis qui fixent l'ensemble écran à l'ensemble 
de repose-mains.

4 Avec précaution, acheminez vers le bas de l'ordinateur les câbles 
d'antenne, le câble du capteur de luminosité d'ambiance, celui de l'écran et 
celui de la caméra.

5 Remettez en place les deux vis qui fixent l'ensemble écran à l'ensemble de 
repose-mains.

6 Remettez en place les caches de charnière (voir « Remise en place des 
caches de charnière d'écran », à la page 69).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Cela pourrait endommager l'ordinateur.
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Ensemble de repose-mains
 AVERTISSEMENT : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, 

prenez connaissance des consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour plus 
d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez la 
page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse 
suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRÉCAUTION : Les réparations sur votre ordinateur ne doivent être effectuées 
que par un technicien agréé. Les dommages causés par une personne non 
autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

 PRÉCAUTION : Pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à 
l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte 
(par exemple un connecteur de l'ordinateur).

 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte système, retirez la batterie 
principale (voir « Retrait de la batterie », à la page 13) avant d'intervenir sur 
l'ordinateur.

Retrait de l'ensemble de repose-mains
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Retirez la carte système (voir « Retrait de la carte système », à la page 45).

3 Retirez le clavier (voir « Retrait du clavier », à la page 58).

4 Retirez les haut-parleurs (voir « Retrait des haut-parleurs », à la page 61).

5 Retirez la carte du bouton d'alimentation (voir « Retrait de la carte du 
bouton d'alimentation », à la page 51).

6 Retirez la carte de convertisseur d'affichage (voir « Retrait de la carte du 
convertisseur d'affichage », à la page 37).

7 Retirez la carte de capteurs à effet Hall (voir « Retrait de la carte du 
capteur à effet Hall », à la page 33).

8 Retirez l'ensemble d'écran (voir « Retrait de l'ensemble écran », à la 
page 70).

9 Soulevez l'ensemble écran pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.
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 PRÉCAUTION : Séparez l'ensemble de repose-mains de l'ensemble écran en 
agissant avec précaution pour éviter d'endommager ce dernier.

Remise en place de l'ensemble de repose-mains
1 Appliquez les instructions de la section « Avant de commencer », à la 

page 7.

2 Remettez en place l'ensemble écran (voir « Remise en place de l'ensemble 
écran », à la page 72).

3 Remettez en place la carte de capteurs à effet Hall (voir « Remise en place 
de la carte du capteur à effet Hall », à la page 35).

4 Remettez en place la carte de convertisseur d'affichage (voir « Remise en 
place de la carte du convertisseur d'affichage », à la page 38).

5 Remettez en place la carte du bouton d'alimentation (voir « Remise en 
place de la carte du bouton d'alimentation », à la page 52).

6 Remettez en place les haut-parleurs (voir « Remise en place des haut-
parleurs », à la page 64).

7 Remettez en place le clavier (voir « Remise en place du clavier », à la 
page 59).

8 Remettez en place la carte système (voir « Remise en place de la carte 
système », à la page 48).

 PRÉCAUTION : Avant d'allumer l'ordinateur, remettez toutes les vis en place et 
assurez-vous que vous n'avez laissé traîner aucune vis non fixée à l'intérieur de 
l'ordinateur. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur.
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Flashage du BIOS
Une mise à jour flash du BIOS peut être nécessaire si une nouvelle version est 
disponible ou lors du remplacement de la carte système. Pour flasher le 
BIOS :

1 Allumez l'ordinateur. 

2 Allez sur support.dell.com/support/downloads.

3 Repérez le fichier de mise à jour du BIOS qui correspond à votre 
ordinateur :

 REMARQUE : Le numéro de service de votre ordinateur se trouve sur 
l'étiquette apposée au dessous de celui-ci

Si vous disposez du numéro de service de votre ordinateur :

a Cliquez sur Entrer un numéro de service.

b Entrez le numéro de service de votre ordinateur dans le champ Entrer 
un numéro de service :, cliquez sur Go et passez à l'étape 4.

Si vous ne disposez pas du numéro de service de votre ordinateur :

a Cliquez sur Sélectionner un modèle.

b Sélectionnez le type de produit dans la liste Sélectionnez votre 
famille de produit.

c Sélectionnez la marque du produit dans la liste Sélectionnez votre 
ligne de produit.

d Sélectionnez le numéro de modèle du produit dans la liste 
Sélectionnez votre modèle de produit.

 REMARQUE : Si vous n’avez pas sélectionné le bon modèle et que vous 
souhaitez recommencer, cliquez sur Recommencer dans le coin supérieur 
droit du menu.

e Cliquez sur Confirmer.

4 Une liste de résultats s’affiche. Cliquez sur BIOS.

5 Cliquez sur Télécharger maintenant pour télécharger la dernière version 
du BIOS.  
La fenêtre Téléchargement de fichier apparaît.
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6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier sur votre PC. Le fichier 
se télécharge sur votre PC.

7 Cliquez sur Fermer si la fenêtre Téléchargement terminé apparaît.  
L'icône du fichier apparaît sur votre PC ; elle porte le même nom que le 
fichier de mise à jour du BIOS que vous avez téléchargé.

8 Double-cliquez sur cette icône et appliquez les instructions qui s'affichent.
76 Flashage du BIOS


	Dell™ XPS™ L412z Manuel du propriétaire
	Table des matières
	Avant de commencer
	Outils recommandés
	Mise hors tension de l'ordinateur
	Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur

	Cache de fond de l'ordinateur
	Retrait du cache de fond
	Remise en place du cache de fond

	Batterie
	Retrait de la batterie
	Remise en place de la batterie

	Modules de mémoire
	Retrait des modules de mémoire
	Remise en place des modules de mémoire

	Carte à puce sans fil
	Retrait de la carte à puce
	Remise en place de la carte à puce

	Disque dur
	Retrait du lecteur de disque dur
	Remise en place du disque dur

	Pile bouton
	Retrait de la pile bouton
	Remise en place de la pile bouton

	Lecteur optique
	Retrait du lecteur optique
	Remise en place du lecteur optique

	Carte du capteur à effet Hall
	Retrait de la carte du capteur à effet Hall
	Remise en place de la carte du capteur à effet Hall

	Carte du convertisseur d'affichage
	Retrait de la carte du convertisseur d'affichage
	Remise en place de la carte du convertisseur d'affichage

	Bloc dissipateur thermique/ventilateur
	Retrait du bloc dissipateur thermique/ventilateur
	Remise en place du bloc dissipateur thermique/ventilateur

	Carte système
	Retrait de la carte système
	Remise en place de la carte système
	Saisie du numéro de service dans le BIOS

	Carte du bouton d'alimentation
	Retrait de la carte du bouton d'alimentation
	Remise en place de la carte du bouton d'alimentation

	Clavier
	Retrait du support de fixation du clavier
	Remise en place du support de fixation du clavier
	Retrait du clavier
	Remise en place du clavier

	Haut-parleurs
	Retrait des haut-parleurs
	Remise en place des haut-parleurs

	Écran
	Caches de charnière d'écran
	Ensemble écran

	Ensemble de repose-mains
	Retrait de l'ensemble de repose-mains
	Remise en place de l'ensemble de repose-mains

	Flashage du BIOS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeInvisFont
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AharoniBold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Italic
    /AkzidenzGroteskBQ-Light
    /AkzidenzGroteskBQ-LightIt
    /AkzidenzGroteskBQ-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-LightSC
    /AkzidenzGroteskBQ-LigItOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-MedItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Medium
    /AkzidenzGroteskBQ-Reg
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /AkzidenzGroteskBQ-SuperItalic
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-Medium
    /Basemic
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /CaflischScriptPro-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DFHeiHK-W3
    /DFHeiHK-W7
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FixedMiriamTransparent
    /Frame5Font
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotTGR-Book
    /FranklinGotTGR-BookItal
    /FranklinGotTGR-Demi
    /FranklinGotTGR-DemiCond
    /FranklinGotTGR-DemiItal
    /FranklinGotTGR-Medi
    /FranklinGotTGR-MediCond
    /FranklinGotTGR-MediItal
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GothicBBBPro-Medium
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /Helvetica-Oblique
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HoboStd
    /HYGoThic-Bold
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /InterstateBlackCon
    /Interstate-BlackCondItalic
    /InterstateBold
    /Interstate-Bold
    /InterstateBoldCon
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-BoldCondItalic
    /Interstate-BoldItalic
    /InterstateCon
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightCondItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularCondensed
    /Interstate-RegularCondItalic
    /Interstate-RegularItalic
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jun101Pro-Light
    /Kartika
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinStd-Bold
    /KozMinStd-ExtraLight
    /KozMinStd-Heavy
    /KozMinStd-Light
    /KozMinStd-Medium
    /KozMinStd-Regular
    /Latha
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Extra
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Bold
    /LithosPro-ExtraLight
    /LithosPro-Light
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MuseoForDell-300
    /MuseoSansForDell-300
    /MuseoSansForDell-300Italic
    /MuseoSansForDell-700
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /Narkisim
    /NewGothic-Medium
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewsGothicStd
    /NewsGothicStd-Bold
    /NewsGothicStd-BoldOblique
    /NewsGothicStd-Oblique
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRABarCodePro
    /OCRAStd
    /OCRBBarCodePro
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /P5AngsanaUPC
    /P5AngsanaUPC-Bold
    /P5AngsanaUPC-BoldItalic
    /P5AngsanaUPC-Italic
    /P5BrowalliaUPC
    /P5BrowalliaUPC-Bold
    /P5BrowalliaUPC-BoldItalic
    /P5BrowalliaUPC-Italic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PMingLiU
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /RyoDispStd-Bold
    /RyoDispStd-ExtraBold
    /RyoDispStd-Heavy
    /RyoDispStd-Medium
    /RyoDispStd-SemiBold
    /RyoTextStd-ExtraLight
    /RyoTextStd-Light
    /RyoTextStd-Medium
    /RyoTextStd-Regular
    /RyuminPro-Light
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /StencilStd
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolStd
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /Univers-Oblique
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'InfoDev MEDIUM PDF Settings 6_3_05'] InfoDev MEDIUM PDF)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


