
Comment démonter un ordinateur portable ASUS F3T?  

 

Pour démonter le portable, vous aurez besoin: un ensemble de 
tournevis Croisades - PH1, PH0, pince à épiler, et certains rezachok 
forte, par exemple - un scalpel chirurgical. Et bien sûr le «bras 
droit». Le démontage de l'ordinateur portable doit démarrer avec une 
alimentation externe et l'évidement de la batterie. Après cela, mettez 
l'ordinateur portable à l'envers.  

Dévissez toutes les vis dans les yeux, enlever le couvercle et d'une variété de bouchons, qui 
couvrent la RAM, disque dur, le conseil Wi-Fi, etc Déconnectez soigneusement toutes les 
cartes, disque dur et lecteur CD-ROM, puis à nouveau soigneusement inspecter la zone 
derrière ces panneaux pour les vis et fixations racks neotkruchennyh (généralement les 
fabricants de portables suggèrent différents symboles en forme de flèches, les vis et les 
supports à être enlevé afin qu'il allait démanteler le portable). Remarque: le CD-ROM, parfois 
vis située sous le clavier, vous pouvez donc retirer le disque juste après le décollage du clavier 
d'ordinateur portable. Alors commencer à démonter l'ordinateur portable Asus F3T.  
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Retirez le couvercle sous lequel sont les suivants: système de refroidissement, mémoire, 
processeur, puce graphique, le conseil wi-fi.  

 



Déconnectez la mémoire RAM principale.  

 

Débranchez le module antenne filaire Wi-Fi  

 



 

 

Retirer l'ordinateur portable du système de refroidissement, après avoir dévissé toutes les vis 
et débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur de refroidissement.  



 

 



 

 

Voici tous les composants de l'ordinateur portable que nous avons fait lors du démontage.  



 

Dévissez toutes les vis de corps - ne laissez pas même un seul.  

 



 

Ensuite, tournez le portable dans une position normale et le swing de l'affichage autour de 120 
degrés. Dévissez les vis de fixation de la matrice en boucle de l'ordinateur portable.  

 

Débranchez les câbles de la matrice des bornes d'information. Enlevez de la matrice. Dévissez 
les vis de montage. Ils peuvent être en haut et en bas et à l'arrière du portable.  



 

Nous continuons de dévisser les vis du capot de l'ordinateur portable.  

 

La prochaine étape consiste à retirer le clavier. Comment supprimer clavier d'ordinateur 
portable? Dans différents modèles d'ordinateurs portables clavier est relié de différentes 
manières, mais il ya quelques options de base:  



1. Le clavier est monté sur les loquets sur son périmètre. Dans ce cas, retirez le clavier 
avec soin, étape par étape, ces verrous membre avec un scalpel ou un tournevis à lame 
mince, voir photo ci-dessous. Essayez de ne pas retirer les clés pour prévenir leur 
endommagement ou de perturbation de l'haltérophile. Il est plus commode à utiliser 
deux instruments - ". Attrapé" un scalpel et d'un tournevis fin, ce qui permettrait  

2. Clavier attachés s'enclenche sur les côtés et le bas, quelques vis. Si la vis du bas vous 
l'avez dévissé, voir 1.  

3. Clavier monté sur plusieurs vis situées sous le panneau étroite située le long de la 
matrice, qui sont généralement placés sur le bouton d'ordinateur portable, des 
indicateurs d'activité, et d'autres boutons. Ce panneau, à son tour, est jointe en 
quelques photos sur son périmètre, ou des vis sur le fond de l'affaire. Souvent il arrive 
que vous utilisez et les vis et les clips, tout dépend de l'ordinateur portable modèle 
spécifique. C'est que, pour accéder à la vis de fixation du clavier, vous devez d'abord 
supprimer la barre. Si les vis de la otkrucheny fond déjà, prendre un scalpel et 
commencent à se séparer soigneusement le panneau de l'organisme qui ne serait pas 
casser les pattes qu'il loquet. Après avoir enlevé le couvercle, dévisser les vis qui 
maintiennent le clavier d'ordinateur portable, faire un peu de son bord le plus éloigné 
de vous et avancer un peu le libérant de la fentes de montage. Encore une fois, très 
soigneusement avec une pince à épiler en boucle des informations déconnecter qui est 
inséré dans le connecteur sur la carte mère.  

 

Débranchez le câble de clavier. Pour ce faire, soigneusement déverrouiller la sangle à boucle 
qu'elle détient. Voir la photo ci-dessous. Connecteurs boucle de fixation sont de trois types 
qui tiennent la bride de serrage du câble de sa vitesse horizontale, vertical-transversal de 
verrouillage, et où telle boucle est insérée à travers un petit effort (sans l'utilisation d'une 
fixation mécanique). Il ya aussi d'autres types de connecteurs, mais c'est généralement sur des 
modèles très anciens d'ordinateurs portables. Une fois le clavier est retiré, regardez la 
présence de la vis sur le lieu de son mouillage. Les dévisser.  



 

 

Après avoir enlevé le clavier d'ordinateur portable pour dévisser les vis sous lui - sinon, 
l'ordinateur portable ne le dirai pas.  



 

Ne pas oublier d'enlever le touchpad câbles, enceintes audio, etc  

 



 

Tout est maintenant possible de stratifier le cahier nettement en deux parties. Carte mère, si 
nécessaire, retirez le présent ne sera pas difficile - il dure généralement une ou deux vis, qui 
sont facilement disponibles pour jeter un regard - ces vis sont généralement distingués par ou 
marqués avec le fabricant. Si vous voyez que le portable ne se sépare pas à un certain point, 
ne mettez pas trop d'effort! Mieux vérifier de nouveau: Ne pas rester quelque part vis 
neotkruchennyh? Oublient souvent de dévisser les vis sous le lecteur de CD-ROM, qui 
deviennent disponibles après il est supprimé. Il suffit de garder une petite partie de l'affaire 
actuelle, sur laquelle sont fixés adaptateur sans fil Wi-Fi, modem, carte réseau. Il arrive aussi 
que n'est pas le démontage du ventilateur de refroidissement, un ordinateur portable n'a pas le 
sortir. En bref, encore une fois examiner attentivement tous, savoir ce qui maintient et ne pas 
oublier de fixer la taille de la vis (une vis d'torsadée). Une fois encore, vérifier pour voir si il 
reste quelque part pas vis otkruchennyh ou câbles débranchés et les fils. Maintenant nous 
prenons un scalpel et soigneusement, en essayant de ne pas endommager le verrou du portable 
stratifie en deux parties.  



 

Oui, et encore, essayez de vous rappeler, ou mieux comme une marque pour eux-mêmes 
combien de temps la vis de tordu, parce que si vous construisez un ordinateur portable 
accidentellement serrer la vis longues à l'endroit où il doit être court, il est possible qu'il se 
ferme ou pire encore : écraser tout ingrédient ou un composant sur la carte mère.  

Les photos sont présentées ci-dessous ne possédez pas déjà quelque chose à voir avec la 
méthode de démontage des ordinateurs portables, mais ils ont fixé le portable puce principale: 
Northbridge, puce, puce du BIOS EPPROM.  



 

 



 

Ce module Bluetooth.  

 

Une fois que vous avez démonté le cas ordinateur portable en deux parties sera pleinement 
visible à la carte mère et autres composants. Si vous pouviez faire sur leur propre ordinateur 
portable à ce stade, avec rien de cassé ou endommagé, vous devez extraire la carte mère elle-
même ne vous fera pas beaucoup de mal. La seule chose qui devrait se rappeler que très 
souvent la carte mère du fond relié à divers câbles miniature, supprimant ainsi la carte de 
l'organisme doit également très attentivement.  



Bien sûr, dans cette article pour le démontage des lignes directrices d'un ordinateur portable 
n'est pas complète et universelle, mais néanmoins, voici les points saillants des problèmes les 
plus communs associés à l'auto-démontage ordinateur portable ASUS en ligne.  

 


