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Remplacement de l'écran de la Microsoft
Surface Pro 3
Suivez ce tutoriel étape par étape pour remplacer un écran ou une vitre tactile cassé(e).
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INTRODUCTION
Choses à savoir avant de vous lancer :
- Cette réparation est très difficile. Sauf si vous êtes assez confiant en vos compétences de
réparation, amener votre appareil à un professionnel, voire ... Microsoft peut être une meilleure
solution.
- Vérifiez bien que vous remplacez l'écran avec la bonne version. La plupart des appareils utilisent
la version 1.1 de l'écran/la vitre tactile. Si vous remplacez l'écran avec une version non compatible,
vos réparations peuvent ne pas fonctionner.
- Il est très important que la coque en métal ne soit pas tordue. Même si elle ne l'est que très
légèrement, votre nouvel écran ne se logera pas correctement dans son emplacement à cause de
tolérances très réduites.
Amenez l'appareil chez un professionnel ou faites très attention en retordant la coque.

OUTILS:

PIÈCES:

iOpener Kit (1)

Surface Pro 3 Screen (1)

Heat Gun (1)

Surface Pro 3 Adhesive Strips (1)

Tweezers (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Spudger (1)
iOpener (1)
Plastic Cards (1)
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Étape 1 — Écran

 Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25%. Une batterie
lithium-ion peut s'enflammer et/ou exploser si elle est accidentellement endommagée pendant la
réparation.

 L'écran est fortement collé au châssis de l'appareil.


Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser
une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux
peut faire l'affaire.

 Attention si vous utilisez un pistolet à air chaud, car trop de chaleur peut endommager
irrémédiablement l'écran et/ou la batterie.


Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au
toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
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Étape 2



Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre
le verre et le châssis métallique.

 Si votre écran est méchamment fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Il peut être utile
de recouvrir d'abord l'écran avec une couche de ruban adhésif d'emballage. Sinon, vous pouvez
coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.


Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.



Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder
l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.

 Travaillez soigneusement - le verre est fin et se fissurera facilement si vous forcez.
 Les antennes Wi-Fi sont collées sous la bordure de l'écran le long du bord supérieur (de
chaque côté de la caméra) et s'abîment facilement. Faites très attention lorsque vous détachez
le bord supérieur et faites chauffer davantage si nécessaire.
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Étape 3



Continuez à chauffer les bords de l'écran avec le pistolet à air chaud.



Pendant que vous utilisez le pistolet à air chaud, servez-vous de l'outil d'ouverture en plastique et
des médiators pour faire jouer l'écran.

 L'écran est extrêmement fin et se brise très facilement. Faites attention avec une vitre fissurée ou
brisée.

Étape 4



Soulevez l'écran en faisant attention à ne pas déchirer de nappes.
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Étape 5



Retirez la vis Torx T3 de 3 mm fixant le connecteur de la batterie puis déconnectez ce dernier.

 Attention à ne pas perdre le petit connecteur en pont rectangulaire qui se trouve en dessous.

Étape 6



Retirez la vis Torx T3 de 4 mm fixant la nappe de l'écran.



Soulevez le connecteur pour détacher la nappe.

 Attention à ne pas perdre le petit connecteur en pont rectangulaire qui se trouve en dessous.
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Étape 7



Saisissez la nappe orange connectée au connecteur argenté.



Soulevez délicatement la nappe orange jusqu'à ce que le connecteur sorte.



L'écran est maintenant complètement déconnecté.

 Le nouvel écran peut ne pas contenir toutes les pièces requises pour l'installation. Récupérer
toutes les pièces de l'écran original et transférez les sur le nouvel écran si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse. Une fois remontée, votre tablette
peut avoir besoin d'une mise à jour de son microprogramme ou d'une réinitialisation des paramètres
d'usine.
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