MODE D'EMPLOI

Lunette de guidage
ShortTube™ 80 Orion®
#9948
Support en
queue d'aronde
du chercheur
Bouton de verrouillage du
chercheur
Bouton de verrouillage de la
mise au point

Francais
u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet,

veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit dans
la barre de recherche.

Vis de serrage

Bouclier
anti-buée

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel

Barillet
arrière

d’utilisation du produit sur la page de description
du produit.

Molettes de
mise au point

Deutsche
u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen

Figure 1. Lunette de guidage ShortTube 80

möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de,
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den
Produktdetails auf den Link des entsprechenden
Produkthandbuches.

Español
u Para ver el manual completo, visite

OrionTelescopes.eu y escriba el número de
artículo del producto en la barra de búsqueda.

v A continuación, haga clic en el enlace al

manual del producto de la página de detalle del
producto.

Filetage en T

Félicitations pour votre achat de la lunette de guidage ShortTube 80 Orion ! Cet
instrument polyvalent de qualité peut être utilisé pour une multitude d'activités. Compact,
portable et facile à utiliser, ce télescope offrira de nombreuses heures de plaisir aussi
bien aux novices qu'aux astronomes chevronnés.
La lunette ShortTube 80 arrive de l'usine entièrement assemblée et collimatée. Aucun
ajustement ne devrait être apporté aux optiques. Veuillez garder la boîte d'emballage
d'origine dans le cas où vous auriez besoin de réexpédier le télescope à Orion pour
le service de réparation sous garantie. La boîte constitue également un étui idéal pour
ranger votre télescope lorsque vous ne l'utilisez pas.
La lunette de guidage ShortTube 80 est adaptée à l'observation des étoiles de nuit
et à l'observation terrestre de jour. Vous pouvez aussi bien l'utiliser comme lunette
de guidage pour l'astrophotographie, que comme téléobjectif sur un appareil reflex
numérique.
Fixation d'un chercheur
Pour faciliter le pointage du télescope, un chercheur Orion peut être fixé sur la lunette
de guidage et offrir un champ de vision moins puissant mais plus large. Le support de
votre chercheur peut être fixé dans le support en queue d'aronde moulé au niveau du
porte-oculaire. Desserrez le bouton de verrouillage du chercheur et faites glisser le pied
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en queue d'aronde de son support pour le mettre en place.
Fixez-le en resserrant le bouton de verrouillage.
Mise au point du télescope
La lunette de guidage ShortTube 80 est équipée d'un
porte-oculaire à pignon et crémaillère de 1.25" (31,75 mm).
Une fois que votre équipement est installé, utilisez les
molettes en plastique noir pour régler la mise au point de vos
accessoires visuels ou photographiques. Le tube télescopique
du porte-oculaire se déplacera d'avant en arrière, modifiant
ainsi la distance focale de la trajectoire de la lumière. Pour
obtenir une meilleure mise au point, allez légèrement au-delà
du point focal, puis tournez les molettes dans le sens inverse
jusqu'à obtenir une image nette.
Barillet arrière
La lunette de guidage ShortTube 80 est équipée d'un
barillet arrière de 1.25" (31,75 mm). Vous pouvez y fixer les
accessoires 1.25" en dévissant la vis de serrage et en insérant
entièrement le barillet. Ensuite, maintenez-le en place en
resserrant la vis.

que les appareils reflex numériques équipés d'une bague
en T. Ce couplage est souvent utilisé, car il offre une meilleure
stabilité à vos accessoires.
Caractéristiques techniques
Objectif :
Doublet achromatique à air
Revêtements de l'objectif : Entièrement multicouches
Ouverture :

80 mm

Focale :

400 mm

Rapport focal :

f/5

Porte-oculaire :

À crémaillère et pingon, 1.25"
(31,75 mm), compatible avec les
bagues en T d'appareils photos

Longueur du tube optique : 15" (38 cm)
Poids du tube optique :

3 lbs 7 oz (1,5 kg).

Le filetage mâle situé à l'arrière du tube est un filetage
en T. La lunette de guidage peut ainsi accueillir directement
tout accessoire photographique doté d'un filetage en T,
notamment de nombreuses caméras CCD et CMOS, ainsi

Garantie limitée d’un an
Ce produit Orion® est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d’un an à partir de la date
d’achat. Cette garantie est valable uniquement pour l’acheteur initial du télescope. Durant la période couverte par la garantie, Orion Telescopes & Binoculars s’engage à réparer ou à remplacer (à sa seule discrétion) tout instrument couvert par la
garantie qui s’avérera être défectueux et dont le retour sera préaffranchi. Une preuve d’achat (comme une copie du ticket de
caisse d’origine) est requise. Cette garantie est valable uniquement dans le pays d’achat.
Cette garantie ne s’applique pas si, selon Orion, l’instrument a fait l’objet d’une utilisation abusive, d’une manipulation incorrecte ou d’une modification. De même, elle ne couvre pas l’usure normale. Cette garantie vous confère des droits légaux
spécifiques. Elle ne vise pas à supprimer ou à restreindre vos autres droits légaux en vertu des lois locales en matière de
consommation ; les droits légaux des consommateurs en vertu des lois étatiques ou nationales régissant la vente de biens
de consommation demeurent pleinement applicables.
Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site Web www.OrionTelescopes.com/warranty.
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