
Remplacement d’une carte ballast sur un 

vidéoprojecteur Epson EB-450Wi 

Le nécessaire : 

- Un vidéoprojecteur Epson EB-450Wi (poussiéreux ou pas …) 

- Une carte ballast (ref 2140015) 

- Un tournevis cruciforme aimanté 

 

 

  



Etape 1 : retirer la partie du support fixée au vidéoprojecteur, le cache connecteurs, le cache lampe, et la lampe en 

elle –même. 

Etape 2 : retirer les 11 (couleur rouge pour ce type de vis qui sera courant durant le démontage) vis mises en 

évidences sur la photo : 

 

 

Etape 3 : retourner le vidéoprojecteur, et retirer les 5 vis suivantes 

 

Il devrait être alors possible de retirer la partie supérieure du vidéoprojecteur 

  



Etape 4 : il y aura alors à déconnecter les deux connecteurs suivants pour retirer le capot. 

 

Etape 5 : Retirer dans un premier temps les deux pièces plastiques noires fixées avec 3 vis code rouge, 2 vis codes 

bleu) 

Déconnecter ensuite les 17 connecteurs mis en évidence en vert ci-dessous. 

 

  



Etape 6 : Enlever les 6 vis code bleu comme indiqué ci-dessous. 

 

Il sera alors possible de retirer la partie circuit électronique. 

On devrait obtenir alors ceci : 

 

  



Etape 7 : Là, ça se complique ! 

L’idée, c’est de retirer la pièce qui remplit la moitié en haut de l’appareil. 

 

Vis notées 1 : pas de difficulté. 

Vis notées en 2 et 3 : elles maintiennent en plus la partie métallique située entre ces deux vis 

Vis n°3 maintient également la protection surlignées en vert. 

La vis n°4 maintient cette même protection avec en plus un ventilateur qui sera à retirer. 

Penser également à déboiter  le système de réglage d’image (rond jaune). 

Le vidéoprojecteur un peu moins rempli : 

 

  



Etape 8 : On continue à dépecer. 

Retirer les trois vis code rouge (en bas à droite), et retirer la pièce ainsi libérée. 

En bas à gauche, retirer la vis code bleu, et les 4 vis code rouge. Il faudra également retirer une sonde température 

(rectangle bleu). Il sera alors possible de retirer le bloc ventilation, avec un fil resté raccordé, l’alimentation de la 

lampe. 

 

La vue suivant donc : 

 

  



Etape 9 : Ce n’est pas encore fini. 

Partie avant du vidéoprojecteur : 

Enlever les cinq vis mises en évidence, les 3 au milieu permettant de retirer le haut-parleur, à enlever en premier. 

Les deux sur les côtés permettant de retirer le cache plastique, dans un deuxième temps. 

 

Etape 10 : On arrive aux dernières vis à retirer, au nombre de 11. 

 

Il sera alors possible de retirer cette dernière pièce pour la retourner et avoir accès à la fameuse carte ballast. 

  



Etape 10 (et dernière) : retourner l’élément pris en photo ci-dessous. 

Déconnecter les trois connecteurs (rectangles rouges), et retirer la carte ballast en faisant levier sur les deux parties 

plastiques mises en évidence en bleu. 

 

Il suffit alors de mettre en place la nouvelle carte, et de reprendre le tuto à l’envers pour remonter le tout. 


