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Ce porte-accessoire pratique, conçu exclusivement par Orion 
pour les montures EQ Atlas, Sirius et SkyView Pro, tient 
beaucoup plus d’oculaires, de lentilles de Barlow, et d’autres 
accessoires que le plateau de support/distributeur du 
trépied standard fourni avec les supports eux-mêmes. Avec 
un plus grand diamètre, ce plateau Deluxe rend également 
les accessoires plus accessibles lorsque vous observez ou 
faites l’imagerie au télescope. En plus des découpes pour 
des oculaires de 1,25" (31,75 mm) et 2" (50,80 mm) et la 
commande manuelle SynScan, il y a beaucoup de surface 
plate pour porter d’autres accessoires tels que des filtres, une 
lampe de poche, une commande de désembuage, etc. C’est 
très pratique ! Nous espérons que vous l’apprécierez.

Table des matières
Assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents.
Qté Élément
1 Porte-accessoire Deluxe
1  Vis à tête cylindrique, ¼"-20 0.75" (19,05 mm) de 

longueur
1 Rondelle de protection, 1,25" (31,75 mm) de diamètre
1 Écrou hexagonal
1  Écrou papillon

installation du porte-accessoire deluxe
Le Porte-accessoire Deluxe s’installe sur le dessus du plateau 
de support du trépied (figure 1) fourni avec les supports 
Atlas, Sirius, et SkyView Pro. Le Porte-accessoire Deluxe 
n’est pas un remplacement ni un substitut au plateau 
de support du trépied ! Il est conçu pour être utilisé 
uniquement en association avec le plateau de support  
du trépied.
1. Avec le plateau de support du trépied retiré du trépied, 

insérez le Porte-accessoire Deluxe sur la barre de support 
central du trépied dans le trou au centre du plateau. Orientez 
le plateau de sorte que les trois encoches des montants 
s’alignent avec les montants du trépied (figure 2).

2. Tout en tenant le Porte-accessoire Deluxe avec une main, 
faites glisser le plateau de support du trépied, côté plat 
vers le haut, sur la barre de support central avec votre 
autre main. Faites-le pivoter de telle sorte que l’encoche 
de la commande manuelle s’aligne avec le trou de la vis 
du Porte-accessoire Deluxe, comme illustré sur la figure 3 
(vue de dessous du plateau). Puis faites glisser le plateau 
de support du trépied vers le haut jusqu’à ce que le « V » 
de ses trois bras d’écartement entre en contact avec les 
montants du trépied.

3. Puis insérez le bouton vers le haut de la barre jusqu’à ce 
qu’il soit serré.

4. Maintenant, vous allez attacher le Porte-accessoire 
Deluxe au plateau de support du trépied en utilisant le 
matériel fourni. Insérez la vis à travers le trou dans le 
Porte-accessoire Deluxe, puis faites glisser la rondelle sur 
la vis. Maintenant vissez l’écrou papillon sur la vis jusqu’à 
la butée (figure 4). Le Porte-accessoire Deluxe devrait 
maintenant être solidement fixé au plateau de support du 
trépied (figure 5).

REMARQUE : Un écrou hexagonal est inclus avec le 
matériel, et il peut être utilisé pour maintenir la vis serrée 
sur le Porte-accessoire Deluxe, si vous le souhaitez. 
Pour le fixer, avant d’installer le Porte-accessoire Deluxe 
sur le trépied, insérez la vis dans le trou, puis vissez 
l’écrou jusqu’à ce qu’il soit serré contre le plateau. Serrer 
l’écrou à la main est probablement très bien, mais vous 
pouvez également utiliser une petite clé sur l’écrou et un 
tournevis pour le serrer encore plus si vous le souhaitez. 
Maintenant, le boulon est serré (figure 6), de sorte qu’il 
ne puisse pas tomber et se perdre lors du démontage de 
la monture.

Lorsque vous installez le plateau de support du trépied sous 
le Porte-accessoire Deluxe comme dans l’étape 2 ci-dessus, 
assurez-vous de les orienter de sorte que la vis passe à 
travers l’encoche du support de la commande manuelle sur 
le plateau de support.
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Figure 1. Le plateau de support/distributeur du trépied qui est fourni 
avec les supports Atlas, Sirius, et SkyView Pro. Le Porte-accessoires 
Deluxe s’installe sur le dessus du plateau de support/distributeur.

Figure 2. Insérez le plateau de sorte que les montants du trépied 
s’insèrent dans les encoches des montants.

Figure 3. Alignez la fente du plateau de support/distributeur avec 
le trou dans le Porte-accessoire Deluxe (représenté de dessous).

Figure 4. La vis ¼"-20, la rondelle et l’écrou papillon fixent le 
Porte-accessoire Deluxe en toute sécurité au plateau de support/
distributeur du trépied.

Figure 5. Le Porte-accessoire Deluxe entièrement installé sur une 
monture Atlas EQ-G d’Orion.

Figure 6. L’écrou hexagonal maintient la vis ¼"-20 sur le Porte-
accessoire Deluxe (vue de côté de dessous le plateau).
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Garantie limitée d’un an
Ce produit d’Orion est garanti contre les défauts de matériel 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 subi un usage abusif, a été mal utilisé 
ou modifié, et ne couvre pas l’usure associée à une utilisation 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 Internet  
www.OrionTelescopes.com/warranty.
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