
Installation disque dur 2.5’’ sur A 1200  

1. Voici le disque avec la nappe tel que vous 
le recevrez et c’est dans cette position qu’il 
faut le mettre dans l’amiga (la nappe est donc 
à gauche).  
j’ai mis le fil rouge de la nappe en haut.  

 

 
 
 

 
 
2. ouvrir l’amiga :  
- vous débranchez tout !  
- puis vous retournez l’amiga sur le dos pour oter les 6 visses qui tiennent le capot (et pas les 2 petites tout 
en haut : elles tiennent le lecteur de disquette) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. remettez le à plat, puis vous soulevez le 
capot délicatement :  
il y a des petits ergots qui tiennent un peu mais 
en appuyant latéralement par endroit tout en 
soulevant çà s’ouvre.  
ATTENTION : il y a les fils des 3 leds qui passent 
dans le clavier (juste en dessous des leds à 
droite)  et en général c'est court : donc vous ne 
pourrez probablement pas déposer 
complètement le couvercle à la renverse au 
dessus de l’amiga comme j’ai fait sur la photo 
suivante ! solution: appuyer le verticalement 
contre l'écran ou bien débranchez les fils de la 
carte mère pour libérer complètement le 
couvercle (çà se débranche sans pb mais repérer 
l’endroit pour remettre plus tard)  
 



 
4.  ensuite vous soulevez le clavier 
doucement en le faisant glisser  
vers le haut (il n'est pas fixé)  
et vous le déposer aussi à la renverse  
sur le capot :  

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Vous devez voir un espèce de petit caddie en ferraille avec des pattes en l'air juste en dessous de la 
nappe verte du clavier : c'est la dedans qu'il faudra déposer le disque dur (cf illustration précédente).  
 
Vous pouvez éventuellement fixer le disque dur (si vous devez retourner l'amiga pour remettre les visses, 
c'est recommandé ! ) : pour çà vous soulevez d'abord le caddie , il y a des emplacements pour visser le 
disque dur dessus (je ne fourni pas les visses, mais c'est du standard) et vous le remettez en place 
(délicatement, car les trous pour passer les pattes du caddie sont carrément dans la carte mère , alors si 
vous déplacez le caddie allez y doucement (cf fig 2 ci-dessous)  
  
A gauche du caddie, vous voyez le port IDE 2"5 (une petite broche pleine de picots) , il est placé 
verticalement. c'est la dessus qu'il faut brancher un bout de la nappe ! dans quel sens ?  
le fil rouge en haut pour tout le monde par exemple ! 
Allez y doucement pour enfoncer la nappe, les broches sont petites, il ne faut pas forcer, si çà ne 
passe pas c'est que vous n'êtes pas en face, on enlève et non recommence !  
 
Une vois la nappe connectée et le disque dur posé dans le caddie vous obtenez ceci (fig 1 )  :  

  
 
     fig 1 (le disque est installé)                                                fig 2 (ici le caddie est oté et on voit le port ide à gauche) 

ma nappe 2’’5 une fois branchée  
(le port IDE est là !) 
 

Les fils des 3 LEDs qui passent dans 
l’ouverture du clavier  
 

Le caddie en ferraille pour le disque dur 
 

La nappe du clavier 



 
6 . c’est terminé : remettez le clavier (photo ci-dessous) puis le couvercle …  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note :  
Sur certain Amiga le disque dur n’est pas vu à l’allumage et il faudra rebooter 1 fois  
(aux reboot suivant çà marche bien). Ce qui est normal !  Explications :  
à la mise sous tension l’amiga démarre plus vite que le disque dur, du coup il ne le voit pas dans 
sa séquence de boot car il n’est pas encore lancé ! en rebootant une fois il reprend sa séquence 
de boot et cette fois le disque dur a fini de se lancer : il peut donc booter dessus.  
Ce petit problème est généralement corrigé par l’utilisation des cartes accélératrices. 
 
 


