
Démontage pour dépoussiérage d  u   ventilateur   et du   radiateur  

Modèle ASUS X72JR

---

Introduction

Se décharger de l'électricité statique de notre corps en touchant une masse métallique reliée au sol 
(radiateur...) ou à défaut, le sol lui-même.

– Se munir d'un petit tournevis cruciforme + un plat.

– Débrancher le laptop du secteur et retirer la batterie à l'aide des 2 boutons-poussoirs :

–

---



Dévissage du fond     :  

1 – Enlever les vis notées « B » plus celles de même taille (entourées en bleu).

2 – Enlever le cache en soulevant le rabat (en rouge) . 

---



3 - Enlever les vis longues (en rouge).
4 - Enlever les petites vis notées « A » (en jaune).
5 - Enlever les  4 vis « B » qui maintiennent le disque dur (en bleu).
6 - Tirer doucement la languette noire vers le haut, puis tirer vers soi pour débrancher le disque dur 

(NOTE : le retrait du Disque dur n'est pas obligatoire mais facilite le dévissage des vis suivantes).

7 - Enlever les vis longues (en vert).

Dévissage terminé pour le fond.



---



Dévissage de la façade     :  

1 – A l'aide d'un tournevis plat, dé-clipser les 5 encoches en faisant délicatement des mouvements de va-
et-vient jusqu'au détachage du clavier.



2 – Tirer délicatement la grande nappe du clavier au niveau du connecteur pour la débrancher.

3 – Faire de même avec la petite nappe du Touchpad.



Vue d'un autre angle :

4 – Ensuite, retirer les 6 dernières vis qui retiennent la façade du laptop (en bleu).

5 – En tirant par petits coups sur tout le tour, retirer la façade (flêches vertes)



Nous avons maintenant accès au ventilateur :

6 – Enlever les 2 vis (en vert).
7 – Dégager doucement, avec le plat du tournevis, les 3 clips qui serrent le ventilo (en rouge).
8 – Décoller proprement (il faudra le remettre) le chatterton.

Voilà, vous avez accès au radiateur et au ventilateur ouvert pour le nettoyage, il n'y a plus qu'a remonter 
le tout ! (En espérant n'avoir pas perdu de vis :-) )




