Guide de Mise à Jour
WhiteRay™ 2021
Pour Le Spot/AgroPad/
AgroPad Pro

A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide est destiné aux utilisateurs de panneaux Agrotek Le Spot,
AgroPad, et AgroPad Pro WhiteRay™ qui désirent mettre à jour leur
panneau pour bénéﬁcier du spectre 2021.

Quel est le matériel nécessaire ?
Un tournevis cruciforme est nécessaire et suﬃsant pour ouvrir le
panneau et démonter les divers éléments. Un couteau ou une spatule
sont conseillés pour étaler la pâte thermique.

Quelle est la diﬃculté du changement de
carte électronique?
Le changement est réalisable par toute personne ayant quelques
notions de bricolage. Reportez-vous à chaque rubrique pour
connaitre plus précisément la diﬃculté de changement des
diﬀérentes pièces.

Combien de temps prend le changement
de carte électronique?
Le changement prend une dizaine de minutes.

Changement de carte
électronique.
Durée: 10 minutes (montage/démontage compris)
Diﬃculté: facile

Etape 1: Débranchez le panneau et posez-le, LED vers vous, sur une
surface plate
Etape 2: Retirez les 4 vis qui maintiennent la lentille (flèches vertes)
Etape 3: Retirez délicatement la lentille. Il peut être nécessaire de faire
levier sur le joint si elle est fixée trop fermement.

Etape 4: Débranchez les deux connecteurs qui alimentent la carte
électronique
Etape 5: Dévissez les 4 vis qui maintiennent la carte électronique
(flèches bleues).
Etape 5: Retirer l’ancienne carte électronique. A l’aide d’un couteau ou
d’une spatule, raclez la pâte thermique et appliquez la sur la nouvelle
carte en couche fine. Vous pouvez également mettre de la pâte
thermique neuve sur votre nouvelle carte.
Etape 6: Positionnez la nouvelle au même endroit. Note: prenez soin de
mettre la carte dans le même sens. Pour éviter les erreurs, les deux
connecteurs ont des tailles diﬀérentes. Si besoin, retournez la carte
électronique pour que les connecteurs soient au bon endroit.
Etape 7: branchez les connecteurs. Note: ne forcez pas lors du
branchement. Si un connecteur semble être diﬃcile à brancher, la carte
est peut-être dans le mauvais sens.
Etape 8: Revissez les 4 vis de la carte électronique
Etape 9: Retirez le plastique bleu de protection sur la LED en prenant
soin de ne pas toucher les composants avec les doigts.
Etape 10: Replacez la lentille, et revissez ses 4 vis
La procédure est terminée! Vous pouvez réinstaller votre panneau muni
de sa nouvelle LED.

