
 About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 
hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 
between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

Comment entretenir 
vos produits Acer 

 

 Précautions 
• Ne nettoyez jamais votre produit lorsqu'il est 

allumé. Veillez à le débrancher de toute source 
d'alimentation et à retirer tous les dispositifs 
et câbles externes. 

• N'utilisez pas d'aérosols, d'agents 
blanchissant ou de nettoyants corrosifs. 

• N'utilisez pas de liquide contenant de 
l'acétone, du toluène, de l'acide éthylique, de 
l'ammoniac ou du chlorure de méthyle. 

• Ne vaporisez pas de produit nettoyant 
directement sur l'écran LCD et assurez-vous 
que l'écran LCD est sec avant de fermer 
l’ordinateur. 

 Conseils généraux 

• Utilisez uniquement un chiffon doux et non 
pelucheux pour essuyer votre produit. Évitez 
d'utiliser des matières abrasives telles que des 
chiffons rugueux, des serviettes, des essuie-
tout ou des matériaux similaires. 

• Essuyez délicatement votre produit pour le 
nettoyer. N'exercez pas de pression ou de 
force excessive qui pourrait causer des 
dommages permanents à votre produit. 

Entretien Nettoyage de   
l'écran LCD  

• Vaporisez de l'alcool isopropylique à 70-75 % 
sur le chiffon non pelucheux et essuyez 
doucement l'écran LCD. 

• S'il y a encore des marques ou des rayures, 
essuyez doucement avec un chiffon sec dans 
le même sens en allant du haut de l'écran LCD 
vers le bas.  

Nettoyage du châssis : le dos  
de l'écran LCD, l’encadrement  
de l'écran LCD, et l’ensemble  
de la plasturgie  

• Vaporisez de l'alcool isopropylique à 70-75 % 
sur le chiffon non pelucheux et essuyez 
doucement les parties extérieures, au dos de 
l'écran et le dessous du produit, ainsi que les 
parties intérieures avec notamment  
l'encadrement de l'écran LCD et la plasturgie 
au niveau du clavier. 

• S'il reste des marques ou des tâches, 
humidifiez le chiffon avec un produit 
d’entretien neutre et essuyez les zones sales.  

Nettoyage du clavier  
Remarque: Assurez-vous d'être à l'extérieur ou dans un 

endroit bien ventilé lorsque vous utilisez de 
l'air comprimé. 

• Utilisez un petit aspirateur avec une brosse 
pour nettoyer le clavier des débris.  

• Vous pouvez également utiliser une bombe à 
air comprimé pour souffler sur les particules 
qui sont coincées entre les touches.  

Nettoyage des grilles de 
refroidissement  
Remarque: Les orifices de refroidissement permettent à 

l'air chaud d’être évacué pour le maintenir le 
système au frais. Les orifices de 
refroidissement peuvent être situés sur le 
côté, à l'arrière et/ou en dessous de 
l’ordinateur. Assurez-vous d'être à l'extérieur 
ou dans un endroit bien ventilé lorsque vous 
utilisez de l'air comprimé. 

• Utilisez un petit aspirateur pour enlever la 
poussière ou les débris qui se sont accumulés.  

• Vous pouvez également utiliser une bombe 
d'air comprimé pour souffler dans les grilles 
d'aération.  

Nettoyage des ports  
d'entrée/sortie  
Remarque: Assurez-vous d'être à l'extérieur ou dans un 

endroit bien ventilé lorsque vous utilisez de 
l'air comprimé. 

• Utilisez un petit aspirateur ou une bombe d'air 
comprimé pour enlever les débris qui se sont 
accumulés dans ou autour des ports 
d'entrée/sortie.  
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