Orion® Kit de nettoyage optique 6 pièces
Pour la maintenance et l’entretien des télescopes,
jumelles et autres optiques de précision
Le kit comporte :

Vous devrez nettoyer vos optiques :
1. Si vous avez touché leur surface avec vos mains nues.

• Un flacon d’air comprimé (7 cl) VARIAIR

3. Si vous voyez des traces sur l’image non mise au point d’une
source de lumière vive.

• Un produit de nettoyage d’optiques multicouches (2,8 cl)
• 1 brosse à poussière douce

2. Si vous avez renversé quelque chose sur leur surface.

4. Si votre appareil ne fournit pas la même qualité d’image que
d’habitude. (N’oubliez pas de vérifier que la collimation du télescope
est correctement faite.)

• 2 carnets de papier à lentille Premium
• 10 cotons-tiges
Pour que les lentilles, les miroirs, les filtres et autres optiques fines
fonctionnent au meilleur de leurs performances, ils doivent être aussi
propres que possible. Le kit de nettoyage optique Orion fournit tout ce
dont vous avez besoin pour garder les surfaces optiques impeccables
sans abîmer leurs revêtements sensibles.

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.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel

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

Deutsche

Instructions
Si votre appareil est toujours sous garantie, consultez le fabricant avant de démonter les composants pour
être sûr que cela n’annulera pas la garantie.
À moins que vous habitiez près de l’océan ou que vous travailliez dans un environnement particulièrement
poussiéreux, il vous suffit de les nettoyer une à deux fois par an.
Des optiques encrassées donnent de meilleurs résultats que des optiques mal nettoyées. Un nettoyage trop
fort peut détruire les revêtements.
N’utilisez pas de liquide ou de tissu prévus pour le nettoyage des lunettes de vue. Ces matériaux ont
tendance à provoquer un effet de « satinage », ou des microrayures des revêtements et des surfaces. Ne
pas utiliser d’alcool isopropylique et ne pas trop frotter les surfaces. Ce produit contient des composants
huileux nocifs pour les optiques.

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

Procédure
1. En suivant les indications sur le flacon d’air comprimé, soufflez de l’air sur la surface optique pour
éliminer les particules de poussière déposées. La brosse à poils doux peut également être utilisée pour
le dépoussiérage.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den

2. Humectez un morceau plié de chiffon à lentille avec quelques gouttes de liquide de nettoyage, puis
frottez très doucement une petite zone de la surface optique.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen

Produktdetails auf den Link des entsprechenden
Produkthandbuches.

3. Utilisez un chiffon sec pour sécher et frotter doucement la zone que vous venez d’humecter. Répétez les
étapes 2 et 3 sur de petites zones à la fois pour être sûr d’avoir bien enlevé les taches. Continuez jusqu’à
ce que vous ayez nettoyé toute la surface.

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.

Une entreprise détenue par ses employés

Service client :
www.OrionTelescopes.com/contactus
Siège :
89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076 - États-Unis

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Tous droits réservés. Aucune partie de ces instructions ou de leur contenu
ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée sans le consentement écrit préalable d’Orion Telescopes & Binoculars.

IN 056 Rev.B 03/09

