
Démontage en vue d’un nettoyage du ventilateur 

Modèle             x7 bj                  Mb ver :N73 JN 

 

Tout d’abord débrancher la prise secteur puis  il faut déconnecter la batterie en déverrouillant les 

cliquets (en bleu), celui  de droite puis celui de gauche. 

En profiter pour dévisser les 5 vis A (en rouge) 

 



Ensuite il faut retirer le clavier, avec l’aide d’un petit tournevis plat appuyé délicatement vers le haut 

de chaque encoche (située au dessus des touches échap, f5, f9, impré syst, fin) (en bleu) 

Tirer doucement la grande nappe du clavier en tirant sur les cliquets blancs, le clavier est libre 

Tirer les petites nappes du touchpad et des touches multimédias, en déconnectant à l’aide d’un 

tournevis plat les cliquets noir, prenez garde ils sont assez durs a retirés. 

 

Dévisser tout les vis, en les marquant, déconnecté la petite fiche avec les câbles noir et blanc (en 

jaune) 

Touchpad 

Touches multimédias 

Clavier 



 

 

 

On peut maintenant retourner le pc et retirer la plaque du fond, retirer les deux disques dur en 

devisant les 8 petits vis (en rouge) 

Dévisser également les vis B (en vert) 

Retirer la carte wifi et déconnecté les deux connecteurs noir et blanc 

Retirer les barrettes Ram en écartant les fixations blanches 



 

Il faut ensuite retirer le lecteur de disque à l’aide de deux vis A avec un petit sigle a coté (en rouge),  

Remarquer qu’il faut enlever le petit caoutchouc pour découvrir le vis, en libérant le lecteur de 

disque on remarque d’autres vis A à retirer (en vert) 
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Pour achever la face inférieure, il faut retirer les 2 autres caoutchoucs allongé ainsi que le petit rond 

central, les deux autres ronds sont des caches plastiques, le tout à l’aide d’un petit tournevis plat 



 

 

 

On peut ensuite retirer la face en la déclipsant avec un tournevis plat 



 

On a enfin accès au ventilo, retirer le petit nappe de la carte sortie audio (en vert), retirer les deux 

fiche (en bleu) 

 Puis dévisser le vis du câble de l’écran ainsi que déconnecté la fiche (en jaune) 

Ensuite dévisser les vis (en rouge) pour libérer la carte mère 

Et le dernier vis pour le ventilo (en pointillé rouge) 



 

 

En retournant la carte mère on a accès à la fiche du ventilo,  pour  retirer le ventilo il faut decoller le 

scotch assez délicatement. 

Plus qu’a nettoyer et tout remonter. 



 

 

 


