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TUTORIEL 
INSTALLATION DE LA NAPPE CONVERTISSEUR CCFL / LED 

 
 

 

1. Comparaison des dalles LCD CCFL  
et LCD LED 
 
La dalle LCD CCFL dispose d’un 
connecteur vidéo JST à 30 broches (pins) 
situé généralement en haut à droite qui se 
branche sur la nappe LVDS de votre PC 
Portable. L’éclairage est confié à des tubes 
néons qui sont alimentés par un inverter.  
A cet effet, vous trouvez un fil à 2 broches 
en bas de la dalle (blanc et rouge) qui se 
connecte sur l’inverter.  
 
La dalle LCD LED propose un éclairage à 
base de diodes LED placées derrière 
l’écran, contrairement au LCD CCFL qui 
propose un éclairage à base de néons. Elle 
ne nécessite pas d’inverter et dispose d’un 
connecteur vidéo I-PEX 40 pins 
généralement situé en bas à gauche.  
Les diodes LED consomment beaucoup 
moins et leurs durée de vie est plus longue 
que celle des néons. La dalle LED offre 
une plus grande luminosité qui est mieux 
répartie sur la surface de l’écran. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La nappe convertisseur 
 
Aujourd’hui, les dalles CCFL ne sont plus 
fabriquées et des adaptateurs ont apparu 
sur le marché afin de palier au 
remplacement des dalles LCD CCFL par 
des dalles LCD à technologie LED. 
 
La nappe est composée de 3 connecteurs : 
(1) connecteur 40 pins dédié à 
l’alimentation de la dalle LED 
(2) connecteur 30 pins pour le signal vidéo 
venant de la nappe LVDS de votre 
ordinateur portable 
(3) circuit imprimé multi-connecteur 
remplaçant l’inverter. 
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3. Le Kit du Capitaine 
 
Le Capitaine vous fournit une dalle LED 
ayant les mêmes caractéristiques que la 
dalle CCFL d’origine ainsi qu’une nappe 
convertisseur. 
 
 
4. Branchement de la nappe sur le 
connecteur LED 40 pins 
 
Veuillez  faire attention d’insérer le 
connecteur dans le bon sens (les pistes 
doivent être visibles sur le dessus) ! 
Attention, une insertion à l’envers va 
provoquer un court-circuit ! 
 
Après insertion et vérification, il est 
conseillé d’isoler les fiches du connecteur à 
l’aide d’un scotch. 
 
 
 
 

 
 

 

5. Pliage de la nappe 
 
Dans un premier temps, pliez la nappe du 
connecteur 30 pins verticalement en 
appuyant légèrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, pliez la nappe horizontalement au 
niveau du trait noir. 
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6. Emplacement du connecteur CCFL 
30 pins 
 
L’emplacement du connecteur 30 pins 
devrait maintenant  correspondre à celui de 
votre dalle CCFL d’origine : en haut à 
droite. Toutefois, si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez l’ajuster au besoin. Toutefois, 
si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajuster 
au besoin. 
 
Fixez le connecteur à l’aide d’un scotch 
afin qu’il tienne en place. 
 
 

     
 

 
 

7. Connexion de la nappe LVDS 
 
Avant de brancher la nappe LVDS sur le 
connecteur 30 pins, veuillez vérifier le sens 
d’insertion (même sens d’insertion que 
celui du connecteur de votre dalle CCFL). 
Attention, une insertion à l’envers va 
provoquer un court-circuit ! 
 
Une fois la nappe LVDS branchée, fixez-la 
encore une fois à l’aide d’un scotch au 
connecteur.  Cela évite que la nappe se 
débranche au fil du temps. 
 
Veuillez également fixer les autres nappes 
et câbles derrière la dalle à l’aide d’un 
scotch afin de les maintenir en place lors 
du remontage du PC Portable. 
 
 

 
 
 

8. Multi-connecteur de rétroéclairage 
 
Le circuit imprimé multi-connecteur dispose 
de plusieurs prises normalisées afin 
d’assurer la compatibilité de la dalle avec 
plus de 80% des modèles de PC Portables 
existants. 
 
Quelques marques et modèles sont déjà 
mentionnés sur la platine et vous facilitent 
le choix du bon connecteur. 
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Avant de l’insérer, veuillez comparer le 
connecteur mâle du câble d’alimentation 
(nombre de broches et forme) avec les 
connecteurs femelles de la platine. 
 
Attention, le connecteur au bout n’est 
compatible qu’avec les modèles 
TOSHIBA L505 et HP4520 !  
Si vous utilisez ce connecteur pour 
d’autres modèles de PC Portables, vous 
provoquez un court-circuit qui peut 
endommager votre ordinateur ! 
 
Insérez le connecteur dans la prise sans 
trop forcer. 

 
 

 

9. Vérification de la nappe et de la 
platine multi-connecteur 
 
La platine multi-connecteur se place en bas 
de l’écran au même endroit que l’inverter 
précédemment. 
 
Veillez à ce que la nappe de la platine ne 
soit pas pincée lors du remontage de votre 
PC Portable.  
 
Avant d’allumer votre PC Portable, 
vérifiez qu’il n’y a aucun risque de 
court-circuit : Vérifiez que la platine ne 
touche pas de composants métalliques ou 
conducteurs ! Si c’est le cas, veuillez isoler 
la platine à l’aide d’un scotch. 
 
Bravo ! Votre dalle est enfin connectée !  
 
 
Si vous avez des questions techniques, 
mes techniciens sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Votre capitaine 
 
 
contactweb@capitainedalle.com 
Tél. 04 84 25 28 08 


