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Remplacement du bouton de volume de
l'iPhone 3G
Remplacez le bouton de volume en plastique de votre iPhone 3G.
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INTRODUCTION
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton de volume en plastique. Attention, il ne s'agit pas du
commutateur électronique en soi.

OUTILS:

PIÈCES:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iPhone 3G and 3GS Volume Button (1)

Suction Handle (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
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Étape 1 — Vitre brisée



Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures
éventuelles en scotchant la vitre.



Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir
complètement.

 Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
 Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la
réparation.

Étape 2 — Batterie



Retirez les deux vis cruciformes #00
de 3,7 mm près du connecteur de
dock de l'iPhone.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-27 10:12:56 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

fr.iFixit.com

Page 3 de 23

Remplacement du bouton de volume de l…

ID de tutoriel : 4487 - Brouillon : 2017-02-06

Étape 3


Enlevez l'anse métallique de la
ventouse. Il est plus facile et sûr de
saisir la base de la ventouse plutôt
que la anse.

 Soyez très vigilant lorsque vous
ouvrez l'iPhone pour éviter de
casser les nappes sous l'écran.

 Il y a un joint en caoutchouc entre le
joint frontal argenté et l'écran noir. Il
faut forcer un peu lors de cette
étape pour séparer l'écran de
l'iPhone. Essayez de bouger la
ventouse d'avant en arrière pour
enlever l'écran.


A l'aide d'une petite ventouse placée
près du bouton home, soulevez
délicatement la partie inférieure de
l'écran de l'iPhone.

 Si l'écran est trop endommagé pour
coller une ventouse, utilisez un
scotch très fort tel que du ruban
adhésif ou du ruban d'emballage.
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Étape 4

 L'écran est toujours relié à l'iPhone
par plusieurs nappes, n'essayez
donc pas encore de le retirer
complètement.


Soulevez l'écran à un angle
d'environ 45°.



Tenez l'écran avec une main, avec
l'autre et à l'aide d'une spatule
(spudger), déconnectez la nappe

Étape 5
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noire marquée "1". (La nappe 1 est
la nappe d'écran)

 Veillez à insérer la spatule par la
gauche, comme on peut le voir
sur l'image (SOUS LA NAPPE).
Si vous faites levier sur la nappe
par la droite, vous risquez
d'endommager le connecteur de
la nappe, et par conséquent
pourriez être obligés de
remplacer l'écran!

 Tous les connecteurs sauf le
connecteur de nappe mentionné lors
de l'étape 7, dégagent vers le haut.

Étape 6


Soulevez l'écran à la verticale. Ceci
facilite la déconnection des autres
nappes.



A l'aide d'une spatule (spudger),
déconnectez la nappe noire
marquée "2". (La nappe 2 est pour
le tactile)
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Étape 7

 Remarque: Dans certains versions
non-US (chinoises, européennes)
de l'iPhone 3G, il n'y a pas la
languette noire rabattable. Dans ce
cas, il faut faire glisser la nappe vers
l'écran jusqu'à ce qu'elle soit
enlevée. Lors du remontage, il va
falloir exercer une pression sur la
nappe pour la remettre dans son
emplacement.

 Les couleurs des nappes pour le
connecteur "3" peuvent être
inversées sur quelques iPhones
(languette noire, connecteur blanc).
Assurez-vous de soulever la
languette correctement, sinon vous
risquez d'endommager le
connecteur.


A l'aide d'une spatule (spudger),
soulevez la languette en plastique
blanche qui maintient la nappe "3".
La languette blanche va pivoter de
90° et relâcher la nappe.



Dégagez la nappe noire de son
connecteur et retirez l'écran de
l'iPhone.
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Étape 8


Insérez un éjecteur de carte SIM ou
un trombone dans le trou près de la
prise casque.



Appuyez sur l'outil pour éjecter le
tiroir de carte SIM.



Saisissez le tiroir de carte SIM et
retirez-le de l'iPhone.



A l'aide d'une spatule (spudger),
déconnectez la nappe "4".

Étape 9

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-27 10:12:56 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

fr.iFixit.com

Page 8 de 23

Remplacement du bouton de volume de l…

ID de tutoriel : 4487 - Brouillon : 2017-02-06

Étape 10


A l'aide d'une spatule (spudger),
déconnectez la nappe "5".
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Étape 11



A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".

 Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger)
pour déconnecter la nappe "7".

 Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère
avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.
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Étape 12




Retirez les 8 vis suivantes:


Cinq vis cruciformes #00 de 2,3
mm à filetage partiel, qui
attachent la carte mère au boîtier
arrière.



Deux vis cruciformes #00 de 2,3
mm à filetage total, qui
maintiennent la carte mère et la
caméra.



Une vis cruciforme #00 de 2,9
mm sous le sticker "Do not
remove".

Remarque pour le remontage:


La vis qui est placée près de la
camera (en bas à droite en
orange) dispose aussi d'une
bande métallique qui maintient la
caméra en place.

 N'oubliez pas de remettre cette
bande avant de réinsérer la vis
cruciforme #00 de 2,3 mm à
filetage total près de la caméra.
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Étape 13


A l'aide d'une spatule (spudger),
faites levier pour soulever la caméra
et retirez-la de son emplacement
dans le boîtier arrière.

 La caméra ne peut pas encore être
enlevée complètement car elle est
connectée au fond de la carte mère.
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Étape 14


A l'aide d'une spatule (spudger),
faites levier sur le côté de la carte
mère, qui se trouve au plus près du
connecteur de dock.

 Près du sticker "Do not remove" sur
la carte mère se trouve une petite
languette dorée pour la mise à la
terre. Faites très attention qu'elle ne
s'accroche pas sur le côté du boîtier
lorsque vous soulevez la carte
mère, elle se casse facilement. Si
vous avez des soucis de signal
après avoir enlevé la carte mère,
vérifiez cette languette.

 S'il n'est pas possible de soulever la
carte mère, revérifiez si vous avez
bien retiré toutes les vis.
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Étape 15


Faites glisser la carte mère vers le
connecteur de dock et retirez-la de
l'iPhone.



Lors du remontage de la carte mère
après l'installation de la batterie,
connectez la caméra à la carte mère
avant de la poser dans le boîtier.
Assurez-vous que la partie
supérieure de la carte mère (côté
tiroir de carte SIM) est en place
avant d'en installer le reste. C'est
important, car parfois la fente pour la
carte SIM ne s'aligne pas.



Une fois la partie supérieure en
place, il est possible de mettre la
partie inférieure en place. La carte
mère est installée correctement
quand le tiroir de la carte SIM est
aligné avec l'ouverture dans le
boîtier et quand la caméra se pose
correctement dans son
emplacement.
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Étape 16


A l'aide d'une spatule (spudger),
retirez la batterie du boîtier. La
batterie est collée par une bande
adhésive tout autour de son
périmètre. Pour éviter de la tordre, il
est préférable de ne pas utiliser
uniquement la languette en
plastique.



Remarque: Il n'est PAS nécessaire
d'enlever la batterie pour remplacer
l'antenne GPS. Cela vous donne
juste plus d'espace pour retirer
l'ensemble casque (dont le
démontage complet n'est également
pas indispensable).

 La batterie est collée au boîtier
arrière par un adhésif. En règle
générale l'adhésif s'enlève avec la
batterie. Si votre batterie de
rechange contient déjà une bande
adhésive, tout est bon. Dans le cas
contraire, il va falloir transférer
l'adhésif de l'ancienne batterie à la
nouvelle.

 A l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un
pistolet à air chaud réglé à la
température la plus basse, chauffez
l'extérieur du dos du boîtier. Ceci
permet d'assouplir l'adhésif avant
d'utiliser une spatule pour séparer la
batterie du boîtier arrière.
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Étape 17 — Prise jack


Retirez les deux vis cruciformes #00
fixant le commutateur on/off au joint
frontal.

 Lors du remplacement, vérifiez la
partie saillante du commutateur. Il y
a un petit espaceur en plastique
collé à l'intérieur du bouton, qui
risque de s'enlever lors du
nettoyage. Sans l'espaceur, le
bouton ne sort pas suffisamment
pour être actionné. Si nécessaire,
l'espaceur peut être remplacé par
un bout de plastique ferme et
suffisamment épais.

Étape 18


Décollez soigneusement la nappe
orange du boîtier arrière.

 La nappe est très fragile, soyez
donc particulièrement vigilant.
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Étape 19


Retirez les quatre vis suivantes:


Trois vis cruciformes #00 de 1,8
mm fixant la prise jack et
l'antenne GPS au boîtier arrière.
Faites attention à l'ordre dans
lequel vous retirez les vis, celle à
gauche a une tête légèrement
plus large que les autres.



Une vis cruciforme #00 de 3,8
mm dans la boucle en plastique
près de la prise jack.
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Étape 20


Retirez les quatre vis cruciformes
fixant le commutateur du volume et
du silencieux.

 Le commutateur du volume complet
se situe sur le commutateur du
silencieux. Assurez-vous de ne pas
perdre le petit coussinet doux sur le
commutateur du silencieux, sinon ce
dernier sera très mal fixé après le
remontage.


Les vis du commutateur du
silencieux complet doivent être
serrées lorsque le commutateur est
sur "off". Vérifiez que le
commutateur sort suffisamment
lorsqu'il est sur "on" pour être
actionné. Vérifiez l'espace entre le
cadre et le joint du commutateur
(l'espace blanc entre les deux vis
près du 6).



La vis toute à droite est un peu plus
longue que les trois autres vis.
Souvenez-vous-en lors du
remontage.
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Étape 21

 Dégagez le circuit du bouton de
volume sur le côté de l'iPhone et
décollez soigneusement la nappe
orange du boîtier arrière. La nappe
est fine et très fragile.

Étape 22


Retirez délicatement la prise jack
complète de l'iPhone.



Enfoncez le commutateur du
silencieux vert (vers le dos de
l'iPhone) en position "mute". Ceci
facilite son insertion, une fois que le
nouveau bouton du silencieux a été
installé.
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Étape 23 — Bouton de volume

 S'ils ne sont pas encore tombés d'eux-mêmes du boîtier arrière, retirez le bouton silencieux et le
bouton marche/arrêt.

Étape 24



Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le vibreur au panneau arrière.



Retirez le vibreur du panneau arrière.
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Étape 25





Retirez les trois vis suivantes:


Deux vis cruciformes #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.



Une vis cruciforme #00 de 2,4 mm près de la nappe nommée "4".

Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone.

 Lors du remontage, veillez à ce que les trous de vis de l'unité se situent

au-dessus des trous du

joint.
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Étape 26

 Lors des prochaines étapes, vous allez retirer partiellement le joint argenté attaché au panneau
arrière. Si l'adhésif restant ne suffit pas lors du remontage, il peut s'avérer nécessaire de rajouter
une fine couche de colle autour du bord intérieur du joint pour le fixer au panneau arrière.


Insérez le bord d'un outil en plastique dans l'interstice entre le joint argenté et le panneau frontal
sur le côté de l'iPhone où se situe le bouton de volume.



Faites glisser l'outil en plastique le long du côté pour séparer les deux composants. Le but est de
pouvoir soulever le joint argenté suffisamment pour pousser le bouton de volume à l'intérieur du
boîtier arrière.
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Étape 27



Une fois le joint argenté suffisamment soulevé pour dégager le bouton de volume, poussez ce
dernier vers l'intérieur du panneau arrière à l'aide d'un outil en plastique.



Retirez le bouton de volume.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
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