MODE D’EMPLOI

Support de montage double
pour chercheur Orion
#10145

Félicitations pour votre achat d’un produit Orion
de qualité ! Votre nouveau support de montage
double de chercheur Orion est un accessoire
formidable qui permet l’utilisation de deux dispositifs en même temps sur un télescope

Éléments inclus :

Francais
 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.

 Cliquez ensuite sur le lien du manuel

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

• Support
• Sabot de montage en queue d’aronde
pour les chercheurs (x2)
• Vis à tête Philips (x4)

Montage
Fixieren Sie die Gabelhalter mit den mitgelieferten Schrauben und einem KreuzschlitzSchraubendreher (nicht im Lieferumfang
enthalten) an der Doppelhalterung. Achten Sie
dabei darauf, dass beide Gabelhalter in die
gleiche Richtung zeigen wie der Sockel der
Doppelhalterung (Abbildung 1).

Deutsche
 Wenn Sie das vollständige Handbuch

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

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

Figure 1.

Vue arrière du support montrant
l’orientation du support et les sabots de montage en
queue d’aronde pour fixer au support à l’aide de vis.

Español
 Para ver el manual completo, visite

OrionTelescopes.eu y escriba el número de
artículo del producto en la barra de búsqueda.
Une entreprise détenue par ses employés

 A continuación, haga clic en el enlace al

manual del producto de la página de detalle del
producto.
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Fixation du support pour un
télescope
Une fois assemblé, faites simplement glisser le support dans le sabot de montage en queue d’aronde du
télescope (figure 2) et serrez la vis sur le sabot pour
fixer le support.

Fixation de dispositifs destinés au
support de montage double
De nombreuses combinaisons d’accessoires peuvent
maintenant être utilisées en même temps (figure
3). Pour fixer chaque appareil, il suffit de glisser
chaque appareil dans l’un des sabots de montage
en queue d’aronde et de serrer la vis pour fixer le
dispositif.

Figure 3.

Figure 2.

Support de montage double fixé à

un télescope.

Une variété d’accessoires utilisés avec le support de montage double.

ATTENTION : Ne regardez jamais directement le soleil à l’œil nu ou avec un
télescope – sauf si vous avez installé un filtre solaire à l’avant du télescope ! Dans le
cas contraire, l’équipement risque de provoquer des lésions oculaires irréversibles.

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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