Embase pour lunette
de guidage Orion

Trous évidés

#7382
Ces instructions de montage supposent que vous utilisez des
bagues pour lunettes de guidage (en option) avec leurs vis de
montage, comme les bagues de la lunette de guidage 80 mm
Orion. Vous aurez besoin d'une clé de 10 mm ou d'une petite clé à
molette réglable pour monter l'embase.
Fixez les bagues du tube sur l'embase. La partie supérieure de
l'embase est celle où la rainure se trouve au centre. Dans le cas
d'une lunette à tube long (comme la lunette de guidage 80 mm
Orion), utilisez les trous non évidés se trouvant vers les extrémités
de l'embase pour fixer les anneaux (figure 1). Dans le cas d'une
lunette à tube court (comme le ShortTube 80 mm Orion), utilisez
les trous non évidés se trouvant vers le milieu de l'embase. Placez
les deux vis à tête hexagonale fournies avec les bagues du tube et
les boulons dans l'embase et vissez-les dans les trous filetés des
bagues. Serrez les boulons avec la clé.
Fixez l'embase aux bagues du tube sur le télescope. Utilisez pour
cela les deux vis à tête hexagonale fournies avec l'embase. Le cas
échéant, vous devrez enlever l'adaptateur de caméra du dessus
de la bague du tube du télescope. L'embase comporte deux séries
de trous évidés, chacune correspondant à l'écartement entre les
bagues d'un télescope Orion SkyView Pro et d'une monture Atlas.
Pour d'autres montures, vous devrez peut-être percer de nouveaux
trous dans l'embase, correspondant à l'espacement des bagues
du tube. Placez les vis par le haut de l'embase dans les trous

Trous pour tubes courts
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Figure 1.

situés au sommet des bagues du tube du télescope. Utilisez la clé
pour serrer les vis. Les vis pour des bagues qui ne sont pas de
marque Orion peuvent être différentes.
L'embase avec ses bagues montées est prête à recevoir une
lunette de guidage pour faire de l'astrophotographie. Avant
d'insérer la lunette, dévissez les vis d'alignement sur les bagues
jusqu'à ce qu'ils affleurent la face interne des bagues. Serrez les
six vis d'alignement à force égale jusqu'à ce que la lunette soit
bien maintenue.
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