
Démontage de la Nintendo DS Lite  

  

Voici comment démonter votre Nintendo DS 

Lite 

 

Le fait de démonter votre Nintendo DS lite vous fera perdre la garantie de 

votre console de jeux.  

Le démontage complet de la Nintedo DS Lite n'est pas très simple, il vous 

faudra : 

 de la patience 

 être minutieu 

 avoir les bons outils 

Matériel pour démonter une Nintendo DS Lite : 

Il vous faudra de petits tournevis (cruciforme + Triwing), ainsi qu'une pince à 

épiler. 

L'outil idéal est le Pro Toolkit Access v2 ou alors un petit tournevis ainsi que 

le Triwing (tournevis spécial Nintendo)  

Comment démonter une Nintendo DS Lite ? 

Après vous êtes équipé des outils nécessaires au démontage, voici les étapes à 

suivre pour ouvrir votre DS Lite (cliquez sur les photos pour les aggrandir). 

Pour ce tuto, j'ai utlisé ma DS qui à un skin, donc c'est un peu plus 

compliqué...  

la vis de la batterie  puis les autres vix  on dévisse  

http://www.xavboxtuning.com/fr-tuning/pro-tool-kit-access-v2.php3
http://www.xavboxtuning.com/fr-tuning/tournevis-wii-ds.php
http://www.xavboxtuning.com/fr-tuning/ds/skin-ds-lite.php
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-09.jpg


 
 

 

n'oubliez pas cette vis  vis caché sous les pieds  sans les vis  

 

 

 

la première étape est franchie, on va pouvoir retirer la partie supérieure  

 

 

 

notez bien comment sont positionnées 

les "gachettes", ne perdez pas le ressort  
il reste une vis à retirer  

 

 

 

on soulève  on retire la nappe 

 

 

 

ce qui permet de retirer l'écran 

 

 

 

on retire la coque plastique, on enlève le cache plastique à droite  
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à l'aide d'une pince on retire la charnière (elle est simplement emboitée)  

   

on va démonter la coque pour pouvoir par la suite 

retirer la nappe qui se trouve à l'intérieur du montant  

 

  

si comme moi vous avez un skin sur votre DS Lite,  

alors il va couper pour accèder aux 4 vis cachées sur la façade...  

 

 

 

on fois les vis localisées, on décolle la pastille qui cache la vis et on dévisse  

 

  

on peut maintenant retirer l'écran LCD de la DS Lite  

   

reste encore à décoller le rubant qui fixe l'écran si vous voullez changer la 

coque  

http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-19.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-19.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-21.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-22.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-23.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-24.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-31.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-32.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-33.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-34.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-35.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-36.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-37.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-38.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-39.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-40.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-41.jpg
http://www.xavboxtuning.com/photos/ds/demontage-dslite/demontage-dslite-42.jpg


 

   

 

cette fois-ci encore, le skin gène il va falloir couper...  

  

Bravo, vous avez démonté votre Nintendo DS Lite entièrement.. 
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