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Citrouille éclatée
Démontage d'une citrouille, ou assemblage d'une lanterne, à vous de décider !
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INTRODUCTION
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que nous méditions, faibles et fatigués, sur maint précieux et
curieux volume de savoir-faire de réparateur, pendant que nous donnions de la tête, presque
assoupis, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la
porte de la salle de démontage. « C’est quelque citrouille, – dîmes nous, – qui frappe à la porte de la
salle de démontage ; ce n’est que cela et rien de plus. »

OUTILS:
Jimmy (1)
iOpener (1)
Spudger (1)
Sewing Pins (1)
Marker (1)
Cordless Drill (1)
Precision Utility Knife (1)
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Étape 1 — Citrouille éclatée



Citrouille : l'accessoire indispensable must-have de la saison. En dépit du cycle annuel de sortie,
notre Citrouille fin 2016 n'apporte pas de mises à jour majeures par rapport au modèle de l'année
dernière.

 La chasse aux rayures a commencé ! Notre Citrouille flambant neuve comprend quelques
bosselures et défauts. Cela pourrait finir par nuire à sa durabilité.


Voici quelques spécifications de Citrouille :


Elle existe en plusieurs couleurs resplendissantes : orange profond, rouge-orangé et jauneorangé.



Ce modèle est mis prématurément sur le marché, car il lui manque les caractéristiques
nécessaires (comme la capacité de cuisson) des modèles utilisés en cuisine.



Elle ne nécessite aucun système d'exploitation.
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Étape 2


Commençons par déconnecter la
batterie.

 Quel que soit l'appareil que vous
voulez ouvrir, il est crucial de
déconnecter d'abord la batterie.
Nous ne voulons pas faire de soupe
au potiron et préférons éviter de
cuire l'engin au cours du
démontage.


Nous l'avons déjà répété maintes
fois et n'arrêterons pas de sitôt : une
batterie intégrée, difficile à
remplacer, c'est sinistre. Nous
sommes ravis de constater que le
fabricant de Citrouille a conçu une
batterie facile d'accès.



Cette batterie longévive peut donner
suffisamment de jus pour durer
toute la nuit, ou du moins jusqu'à
l'arrivée de la Grande Citrouille.
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Étape 3



L'extérieur monocoque sphérique de Citrouille est une nouveauté. La dernière fois que nous avons
vu quelque chose du genre, c'était le Nexus Q de Google.



Rentrer dedans ne sera pas une mince affaire. Les coutures extérieures semblent être purement
décoratives. Pas une vis en vue. Ce truc est fermé à triple tour, pire que le château de Dracula.



Avant de recourir aux grands moyens, nous chauffons notre iOpener pour ramollir l'adhésif qui
pourrait se tapir sous la tige. Mais Citrouille reste de glace.
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Étape 4



Nous espérions éviter de faire exploser Citrouille, mais on dirait que nous allons devoir nous
introduire de force. Notre intuition nous susurre à l'oreille de tenter par le haut.



Nous élaborons soigneusement un plan d'attaque pour éviter d'endommager des composants
internes qui pourraient se trouver sous la tige.

Étape 5



À Jimmy d'essayer d'ouvrir notre Citrouille. Il s'en sort plutôt bien.



Normalement, Jimmy fait levier pour ouvrir les choses. Mais cette fois, il sert à poignarder.



Même si la tige s'avère pratique comme manche, le capuchon ne s'enlève pas facilement. Une
couche de colle mystérieuse adhère trop fortement au goût de notre ventouse. Quelle barbe !



Notre baguette semble avoir plus de succès. La technique du levier devrait être la bonne (ou la
baguette a jeté un sort).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-10 07:17:03 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

fr.iFixit.com

Page 6 de 13

Citrouille éclatée

ID de tutoriel : 71640 - Brouillon : 2018-10-31

Étape 6



Empoignez Citrouille par la tige.



Après quelques tiraillements, la tige cède traînant des restes d'adhésif derrière elle. Nous n'avions
plus vu autant de colle depuis le démontage de la Surface Pro.




Arracher la tête tige tient du cauchemar.

Nous soulevons la partie supérieure de Citrouille impatients de piller la tombe faire de la soupe
examiner de près les filaments charnus et vasculaires.
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Étape 7



Nous nous attelons à la tâche délicate consistant à retirer les composants internes. Nous
hasardons notre pincette dans les profondeurs mystérieuses de Citrouille et extrayons un …



ensemble prise jack pour iPhone ! C'est donc là qu'Apple les cache.



Une fois débarrassé de ce truc, nous commençons à retirer les autres composants … un par un.
Cela va nous prendre un bout de temps.

 On dirait que les graines sont identiques, C'est à se demander si elles sont interchangeables.
Cela serait positif pour le score de réparabilité de Citrouille.
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Étape 8



Voilà pourquoi nous apprécions Citrouille. Pas de jardin clos (à moins que vous ne la cultiviez
littéralement dans un jardin clos). Quand il s'agit du matériel, ce coco offre de multiples possibilités
de customisation.

 Customiser la coque nécessite des techniques destructives, nous voulons donc rester prudents.
Un faux mouvement avec nos outils et nous expédierions Citrouille dans l'autre monde.


Nous commençons par fixer un pochoir sur la coque de Citrouille pour ne pas dévier de notre
ligne, puis commençons à manier notre crayon.



Citrouille commence à ressembler à un véritable hérisson avec toutes ces aiguilles.
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Étape 9



Nous n'avons pas trouvé notre vis favorite dans Citrouille, donc nous allons la mettre sur Citrouille.



Un couteau de précision suffit à entailler la croix.



Mais il en faut plus pour graver la peau de Citrouille. La partie ronde d'un coupe-verre gratte la
couche externe dure et orange, et révèle une partie plus molle et pâle en dessous.

 Les amateurs-bricoleurs de citrouille customisée trouveront plus facilement une cuillère à melon
ou un Dremel (si vous en avez un).
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Étape 10



Qui veut graver des lettres dans Citrouille doit recourir aux grands moyens.

 Il est possible que le matériel épais de la coque tienne lieu de bouclier thermique et ait été
prévu pour les accessoires lumineux souvent combinés avec Citrouille.


Bien sûr, ce genre de customisation met à mal l'étanchéité de l'appareil.


Mais le résultat final en vaut vraiment la chandelle. Nous ferons juste attention à ne pas utiliser
Citrouille à côté des toilettes.
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Étape 11



Quelques modèles de Citrouille sont livrés avec un module de chauffage préinstallé, mais ce n'est
pas le cas de notre modèle basique. Parions que nous allons devoir faire une mise à jour !



Heureusement que nous avons du combustible sous la main. Une fois allumée, la batterie de
13,48 Wh nous offrira un véritable feu de joie.

 Merci de ne pas manipuler, ni utiliser, ni toucher, ni approcher, ni même regarder le Note7. Sauf si
vous prévoyez de le mettre dans un récipient blindé et de le renvoyer à Samsung.
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Étape 12



Ne vous étonnez pas de l'odeur, c'est normal. Le goût est même très à la mode aujourd'hui.

 En bonus : les modifications de la coque devraient empêcher que Citrouille surchauffe, mais la
sécurité passe avant tout ! Gardez un œil sur votre Citrouille une fois que vous l'avez allumée.


Olala ! Cette Citrouille a complètement perdu la tête ! Merci à nos amis de chez Creative Electron
qui ont passé Citrouille dans leur fantastique machine aux rayons X et nous ont envoyé le résultat.

Étape 13


Tel un zombie éventré, notre
Citrouille a perdu ses boyaux.
L'heure fatale a sonné.

 Si vous voulez en savoir plus sur
comment manipuler Citrouille, allez
faire un tour sur notre forum de
réponses !


Joyeuse fête d'Halloween à tous les
accros de la réparation des
alentours !
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