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Félicitations pour l’achat de la caméra Orion système solaire 5MP StarShoot 
(5 MP). Le 5 MP est une caméra couleur CMOS haute résolution conçue pour 
l’imagerie du système solaire. Le 5 MP peut être utilisé aux fins suivantes :

• Imagerie lunaire

• Imagerie planétaire

• Imagerie solaire

• Imagerie terrestre

Nomenclature
• Caméra Orion système solaire 5 MP StarShoot  (5 MP)

• Objectif de 1.25" (31,75 mm)

• Câble USB

• CD du logiciel 

• Manuel

Figure 1. Le 5 MP attaché au télescope pour l’imagerie du système solaire.
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Conditions 
nécessaires pour le 
système
Ordinateur
Le 5 MP nécessite un ordinateur 
exécutant Windows XP, Vista, 7, 8 ou 
Mac OS X. Le matériel informatique 
doit avoir au moins les éléments 
suivants:

• Processeur Pentium™ III

• CD-ROM

• Connexion à Internet

• 512 Mo de RAM

• Espace disque - 10 Go ou plus 
est recommandé

• Affichage de la vidéo - couleur 16 bits ou plus, 1280 x 960 ou plus 
recommandé

• Souris

• Port USB à haut débit 2.0

Installation du logiciel et des pilotes
Avant de pouvoir utiliser la caméra, il faut installer le logiciel et les pilotes sur 
votre ordinateur. Ne pas brancher la caméra à votre ordinateur avant d’avoir 
installé le logiciel.

Installation du logiciel Windows 
1. Insérez le CD-ROM et attendez que la fenêtre de lancement apparaisse 

(Figure 2). Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, la fenêtre 
d’Exécution automatique apparaîtra en premier et vous devrez cliquer sur 
Exécuter autorun.exe

2. Lorsque le lanceur apparaît, sélectionnez Install PHD Guide (installer PHD 
Guide). Laissez défiler les instructions jusqu’à ce que le pilote soit installé.

3. Une fois que le pilote de la caméra est installé, sélectionnez Installer le 
logiciel de capture (qui va installer Orion EZPlanCap).

4. Des liens sont également prévus afin de télécharger le logiciel de post-
traitement RegiStax et AviStack. Ce sont de précieux outils qui ajoutent à 
l’arsenal de l’astro-photographe de logiciels de post-traitement.

Installation Windows de la caméra
1. Une fois que l’installation du logiciel est terminée après les étapes ci-dessus, 

connectez le 5 MP au port USB de votre ordinateur en utilisant le câble  
USB fourni.

Figure 2. La fenêtre de lancement 
(Windows).
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2. Sous Windows XP, une notification Nouveau matériel détecté apparaît. 
Windows 7, 8 ou Vista installe automatiquement le dispositif.

3. Windows vous demandera si vous voulez rechercher des pilotes et  
des mises à jour en ligne. Sélectionnez Non, pas cette fois et cliquez  
sur Suivant.

Figure 3. Logiciel EZPlanCap (Windows).

Figure 4. Logiciel EZPlanCap (Mac).
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4. À présent, cliquez sur Installer le 
logiciel automatiquement.

5. Windows vous signalera que le 
pilote n’a pas réussi le test du 
logo Windows. Ceci est normal. 
Cliquez sur le bouton Continuer 
quand même. Lorsque l’assistant 
a terminé, cliquez sur le bouton 
Terminer.

Windows Vista, Windows 7 et Windows 
8 vont automatiquement détecter et 
installer la caméra à votre ordinateur.

Mac Installation du logiciel
Insérez le CD-ROM et attendez que 
la fenêtre d’éxécution automatique 
apparaisse. Lisez le fichier « 
readme.pdf » pour les instructions 
d’installation.
Est aussi inclus sur le CD Lynkeos 
un outil de post-traitement pour les 
Macs. Ce logiciel contient des outils 
communs de post-traitement tels que 
l’alignement et l’empilage pour vos 
images planétaires.

Utilisation de la 
caméra pour la 
première fois
Nous vous recommandons d’utiliser 
la caméra pour la première fois à la 
lumière du jour pour vous familiariser 
avec l’interface du logiciel et les 
paramètres de la caméra.
1. Configurez votre télescope et 

utilisez un oculaire pour localiser 
un objet extérieur qui est à 200 
mètres ou plus loin.

2. Branchez le 5 MP sur le port USB de votre ordinateur.
3. Retirez l’oculaire et insérez le 5 MP dans le support 1.25 " de l’oculaire de 

votre télescope (Figure 1).
4. Ouvrez Orion EZPlanCapet sélectionnez une résolution pour vous 

connecter à la caméra (Figure 5 et 6).
5. Pour les utilisateurs de Windows, appuyez sur le bouton « Start Camera »  

(Démarrer la caméra) pour vous connecter à la caméra et commencez le 
streaming vidéo en direct. Pour les utilisateurs de Mac appuyez sur le bouton 
« Live » pour vous connecter avec la caméra et commencer le streaming 
vidéo en direct.

6. Si aucune caméra n’est visible, vérifiez les branchements et l’installation du 
pilote de la caméra .

Figure 5. Sélection de la résolution 
(Windows).

Figure 6. Sélection de la résolution (Mac).
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7. Si l’image est blanche sur l’écran, 
elle est surexposée. Réglez 
l’exposition et augmentez selon le 
besoin pour réduire la luminosité. 
Pour l’imagerie terrestre, cochez 
la case exposition automatique 
(AE). Décochez pour ajuster 
manuellement.

8. Faites la mise au point du 
télescope jusqu’à ce que vous 
obteniez une image nette sur 
l’écran de votre ordinateur.

9. Pour sélectionner 
automatiquement la balance des 
blancs (WB) pour la correction 
des couleurs, pour les utilisateurs 
de Windows, appuyez sur « One 
Push WB » (figure 9), pour les 
utilisateurs de Mac, appuyez sur 
« White Balance» (Balance des 
blancs) (figure 10).

10. Expérimentez avec les différents réglages 
de la caméra. L’exposition et le gain seront 
les réglages les plus fréquemment utilisés.

GAIN: Ceci est représenté comme un 
pourcentage du gain total. Déplacez le curseur 
d’avant en arrière pour ajuster le  
gain (figure 7).

Figure 7. L’interface de commande de la 
caméra (Windows).

Figure 8. L’interface de 
commande de la caméra (Mac).
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EXPOSITION: Ceci est représenté en 
millisecondes. Déplacez le curseur en 
arrière pour ajuster l’exposition (Figure 
8).
Pour les utilisateurs de Windows, 
appuyez  sur « Change Exp » 
(Modifier Exp) et entrez la valeur 
(Figure 7).

Correction Dark Frame
Le bruit inhérent à toutes les caméras 
CCD et CMOS est d’autant plus 
apparent sur les images prises 
avec un long temps de pose. En 
cas d’expositions prolongées 
(généralement plus de 3 secondes), 
des lignes verticales et des points lumineux 
(pixels chauds) peuvent apparaître à l’image.
Pour supprimer automatiquement le bruit et les 
pixels chauds, des images noires sont utilisées 
pour effacer le bruit et les pixels chauds des 
images en direct. Les meilleurs résultats sont 
obtenus en capturant de nombreuses images 
noires et en faisant la moyenne (médiane 
combinée) dans une image qui en résulte.
Pour créer des images noires,  la caméra doit 
être couverte afin que la lumière ne puisse pas 
passer dans le capteur. En cas d’utilisation 
d’un télescope, ceci peut facilement être 
réalisé en plaçant le capuchon de l’objectif sur 
la lunette.

Figure 9. L’interface Couleur (Windows).

Figure 10. L’interface Couleur 
(Mac).
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Pour capturer des images noires, 
sélectionnez le nombre d’images 
à prendre (Dark Frame Quantity) 
et appuyez sur le bouton Calculate 
(Calculer) (Figure 11 & 13). L’utilisateur 
va maintenant être invité à couvrir 
son télescope et l’enregistrement 
commencera.
Lorsque toutes les images noires ont 
été enregistrées selon la valeur dans 
Dark Frame Quantity, l’utilisateur 
sera invité à retirer le capuchon de 
l’objectif. Avant de retirer le capuchon 
de l’objectif, sélectionnez la case 
suppression d’image noire. Remarquez 
comment l’image est beaucoup 
plus noire et plus propre. Retirez le 
capuchon de l’objectif et voyez la 
différence. Des valeurs élevées de gain 
et d’exposition bénéficieront le plus de 
l’élimination de l’image noire.
Remarque : les images noires doivent 
correspondre à la résolution de 
l’image en direct, à l’exposition et aux 
valeurs de gain afin de fonctionner 
correctement. Si vous modifiez un 
de ces paramètres, assurez-vous 
de reprendre également les images 
noires.

Capture d’image
Sélectionnez le format de fichier et 
appuyez sur la touche de capture (Figure 
7 et 13).
Plusieurs images peuvent être capturées séquentiellement en saisissant le 
nombre d’images à capturer dans la boîte (Figure 11 & 13).
Des films peuvent également être capturés au format AVI (Windows) ou MOV (Mac).
Remarque : les utilisateurs de Mac peuvent régler la vitesse de défilement entre 
basse, normale et élevée (Figure 8) afin de réduire les problèmes de vitesse 
de téléchargement USB. Passez à basse ou normale lors de la prise de film en 
pleine résolution pour éliminer les problèmes graphiques.

Imagerie planétaire
L’imagerie planétaire est également appelée imagerie Système solaire, et inclut 
la lune, le soleil (avec un filtre solaire pleine ouverture correcte!), les planètes, et 
divers objets dans l’orbite de la Terre tels que la Station Spatiale Internationale 
(ISS). Le 5 MP est capable de capturer tous ces objets en temps réel.
N’importe quel télescope est adapté pour le 5 MP lors de l’imagerie des planètes. 
Plus le télescope a une longueur focale longue, plus les images apparaîtront 
grandes et détaillées. Contrairement à l’astro-imagerie ciel profond, vous 
devez réellement avoir une longueur focale et un rapport focal pour l’imagerie 
planétaire. L’ajout d’une Barlow 2x, 3x ou supérieure au télescope pour 

Figure 11. Retrait Dark Frame (Windows).

Figure 12. Enregistrement de fichiers et 
Zoom (Windows).
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augmenter l’agrandissement n’est pas rare 
pour l’imagerie planétaire (Figure 14). Les 
planètes et autres objets du système solaire 
sont relativement lumineux et peuvent être 
visualisés avec un rapport focal plus sombre 
ou « plus lent ».
Pour aider à capturer ces brefs moments 
de bonne visibilité, les imageurs planétaires 
peuvent sélectionner une résolution inférieure 
pour augmenter la fréquence d’image.
Sélectionnez les modes binning tels que 640 x 
480 4 x 4 pour une sensibilité accrue (Figure 5 
et 6). Ce mode donne une grande performance 
et sensibilité qui sont hautement appropriées 
pour l’imagerie planétaire.
Les petites résolutions sont généralement 
meilleures pour l’exposition de courte durée, 
les images à fort grossissement.
L’imagerie planétaire haute puissance laisse 
souvent la meilleure mise au point à vos yeux 
lors de la surveillance de l’image en direct. 
Utilisez l’outil zoom pour faciliter la mise au 
point.
Sélectionnez le temps le plus rapide possible 
de l’exposition de sorte que les images 
apparaissent moins floues, et réglez le gain 
aussi élevé que possible sans introduire trop 
de grain. Expérimentez avec votre télescope 
et votre caméra afin de trouver les réglages 
optimaux pour votre propre configuration.
Les meilleures images planétaires seront 
obtenues par empilage (combinaison) 
de nombreuses images individuelles afin 
d’améliorer le contraste de l’image, la 
luminosité et les détails.
Une excellente façon d’obtenir des images à superposer est d’enregistrer 
quelques secondes de vidéo de la planète, puis de découper la vidéo en images 
individuelles destinées à l’empilage. Comme le 5 MP a une fréquence d’image 
maximale de 50 images par seconde en résolution maximale, vous pouvez donc 
obtenir des centaines d’images à superposer en seulement quelques secondes ! 
Vous gagnerez du temps en privilégiant la vidéo à une dizaine de photos 
individuelles.
Il est recommandé de capturer des centaines (voire des milliers) d’images lors de 
l’imagerie planétaire. La grande quantité d’images (images fixes ou fichier vidéo) 
peut ensuite être traitée à l’aide d’empilage et de logiciels d’alignement  tels que 
RegiStax pour donner les meilleurs résultats.
Comme vous allez prendre des images multiples sur une période de temps, il est 
important que vous ayez un alignement polaire assez juste pour que la planète 
reste dans le champ de vision de la caméra. Il peut donc s’avérer utile d’avoir un 
moteur d’entraînement (au moins mono-axe). Sinon, vous devrez périodiquement 
ajuster la commande de ralenti de l’axe d’ascension droite pour maintenir la 
planète dans l’objectif de la caméra.

Figure 13. Enregistrement de 
fichiers, Zoom et suppression Dark 
Frame (Mac).
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Nous recommandons un télescope 
monté sur une altitude-azimut 
motorisé ou sur une monture 
équatoriale allemande. Vous pouvez 
éventuellement saisir l’image 
planétaire avec un télescope qui ne 
suit pas la lune, cependant vous ne 
pouvez pas obtenir des résultats 
optimaux. Le ciel se déplace de 15 
d’arcsecondes par seconde ! Si vous 
faites l’imagerie avec un télescope 
de grande longueur focale, vous avez 
essentiellement besoin de suivre 
l’objet ou un flou non désiré pourrait se 
produire.

Configuration de la caméra et 
du télescope

• Recherchez et centrez l’objet 
que vous souhaitez à l’image 
de votre télescope à l’aide d’un 
oculaire.

• Branchez le 5 MP sur le port USB de votre ordinateur.
• Retirez l’oculaire de votre télescope et insérez le 5 MP.
• Ouvrez Orion EZPlanCap et sélectionnez une résolution.
• Connectez à la caméra.
• Déplacez progressivement la mise au point du télescope vers l’intérieur, 

jusqu’à ce que vous obteniez une image nette sur l’écran de votre 
ordinateur.

• Augmentez le gain et l’exposition si l’image est trop sombre.
• Utilisez la fonction de zoom comme une aide à la mise au point.
• Sélectionnez la balance des blancs (Figure 9 et 10).

Votre fréquence d’image dépendra de facteurs tels que le temps d’exposition, la 
vitesse du processeur de l’ordinateur et la vitesse du disque dur. Les objets plus 
faibles exigeront des expositions plus longues, tandis que les objets lumineux 
comme Jupiter ou la lune demanderont des expositions très courtes. Commencez 
avec 100 ms et 50 % de gain, puis réglez l’exposition en fonction des besoins de 
l’objet dont vous faites l’imagerie.
Conseil imagerie: Pour accélérer la fréquence d’image et acquérir une mise au 
point grossière un peu plus rapidement, sélectionnez une résolution de 640 x 
480 4 x 4 en mode binning. Cela permettra d’accroître la fréquence d’image et 
de fonctionner à 1/16e de la résolution de la caméra. Le binning est également 
utile lors de l’utilisation de télescopes de longueur focale très longue.

Réglage de capture 
Une fois que vous avez fait la mise au point et atteint la bonne couleur, vous êtes 
prêt à capturer et enregistrer des images sur votre ordinateur.

Voir et empiler
Après avoir capturé vos images, vous pouvez les consulter dans RegiStax, un 
programme téléchargeable gratuit à partir du lien Web fourni dans le CD de 

Figure 14. Top: Barlow 5x, milieu: Barlow 
3x, bas: pas de Barlow.
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lancement. Les utilisateurs Mac peuvent utiliser l’outil Lynkeos pour aligner et 
empiler leurs images.
Nous vous recommandons d’empiler un minimum de 50 images ou plus. Les 
images individuelles ont une faible profondeur de bits (255 chiffres de niveau 
de luminosité) et un bruit de fond. En outre, les images individuelles peuvent 
être très douces puisque vous faites l’imagerie à haute puissance, avec ou sans 
l’utilisation d’une Barlow. L’empilage permettra d’améliorer la netteté potentielle 
lors du traitement dans RegiStax. L’empilage de plusieurs centaines d’images ou 
plus est parfois approprié pour obtenir le  plus possible de détails.

Binning
Le 5 MP peut trier 4 x 4 pour atteindre une résolution de 640 x 480 en couleur. 
Le binning en couleur est une caractéristique unique qui peut offrir une grande 
polyvalence à votre imagerie planétaire. Si vous utilisez un système de télescope 
avec une très longue focale, ou si les conditions de visibilité locale sont 
mauvaises, vous pouvez bénéficier de binning 4 x 4 pour améliorer la netteté, la 
sensibilité et la fréquence d’image.

Sélectionnez une résolution de 640 x 480  4 x 4 en mode binning (Figure 5 et 6).

Imagerie lunaire
L’imagerie lunaire nécessite des temps d’exposition rapides en raison de la forte 
luminosité de la lune. Des techniques similaires utilisées pour aligner et empiler 
des images planétaires peuvent également être utilisées pour le traitement de 
l’image lunaire. Des images lunaires en direct haute résolution peuvent être 

Figure 15. Imagerie lunaire.
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stupéfiantes quand l’imagerie est faite dans des conditions favorables  
(figure 15).
La phase actuelle de la lune va dicter le réglage d’exposition en raison de la 
grande différence de luminosité au cours de chaque phase.

Imagerie solaire
Attention: utilisez toujours un filtre solaire pleine ouverture lorsque vous regardez 
le soleil.
Avec un filtre solaire à pleine ouverture fixé sur votre télescope, vous pouvez 
utiliser le 5 MP pour prendre des clichés du soleil et des taches solaires à sa 
surface.
(Les filtres sont disponibles auprès d’Orion, consultez le catalogue ou le site 
OrionTelescopes.com pour plus d’informations).
Tout comme l’imagerie planétaire et lunaire, l’imagerie solaire nécessite des 
fréquences d’image et des temps d’exposition rapides.

Imagerie terrestre
L’imagerie de nature et de paysages est possible avec 5 MP lorsqu’il est utilisé 
avec un télescope.
Utilisez l’interrupteur X et Y quand l’image est inversée ou à l’envers.
Lorsque utilisée avec un télescope, on peut devoir fermer le diaphragme (taille 
réduite) de façon à réduire la luminosité de jour.

Conseils
Mise au point
La mise au point est l’une des choses les plus difficiles à faire dans le domaine 
de l’imagerie planétaire. Vous pouvez rendre ce processus plus facile en 
regardant la fenêtre de vidéo en direct pour faire la mise au point. Selon les 
conditions d’observation, vous remarquerez peut-être que l’image alterne entre 
bonne et mauvaise mise au point. Cela est dû aux conditions d’observation. C’est 
tout à fait normal et c’est l’une des raisons pour lesquelles un logiciel de post-
traitement peut faire ressortir le meilleur de vos clichés. Faites la meilleure mise 
au point possible pour l’image moyenne afin d’être sûr d’obtenir plus d’images 
nettes que floues. Un logiciel de traitement d’image pourra ensuite être utilisé 
pour sélectionner les meilleures images à combiner afin d’obtenir les meilleurs 
résultats et rejeter les clichés les plus mauvais.
Utilisez la fonction de zoom pour faciliter la mise au point.
D’abord zoomez en avant sur la cible, faites la mise au point, puis zoomez 
en arrière.
Refaites la mise au point régulièrement lors de votre séance de photographie. 
Ainsi, certaines de vos images bénéficieront d’une excellente netteté. Il n’est pas 
rare que les mouvements du télescope modifient légèrement la mise au point. 
Assurez-vous de la mise au point à chaque fois que vous changez de cible 
d’observation.

Choix d’un emplacement pour l’astrophotographie
Une fois que vous avez fait la mise au point sur un objet, vous pouvez 
avoir l’impression que l’image se déplace ou faiblit. De nombreux facteurs 
environnementaux peuvent en être la cause. Les mauvaises conditions 
(mouvement des molécules dans l’air, causé par l’augmentation de la chaleur par 
exemple) ou le manque de transparence (humidité, brouillard ou d’autres facteurs 
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polluants dans le ciel) contribuent à réduire la qualité de l’image. C’est pourquoi 
la plupart des grands télescopes astronomiques sont situés en haute montagne, 
où la densité de l’air est faible, pour dépasser les problèmes de transparence ou 
les conditions médiocres d’observation. En outre, le vent peut faire bouger votre 
télescope et affecter les images. Lorsque vous regardez à travers l’oculaire, votre 
vue peut s’adapter légèrement pour compenser les perturbations de ce genre, 
mais la caméra ne le peut pas. Gardez ces facteurs à l’esprit au moment de 
choisir un site d’observation pour l’astrophotographie.
Pour saisir les meilleures images astronomiques, nous vous recommandons 
les endroits où l’air est sec, légèrement en altitude et loin de la ville ou des 
lampadaires. Même une colline de la campagne environnante peut fournir de 
meilleures conditions de visualisation qu’un point d’observation pratique situé 
dans votre jardin.

Connexion à la caméra perdue
Si la connexion de l’ordinateur à la caméra est interrompue, vous devrez rétablir 
une connexion. Cela peut se produire pour plusieurs raisons : si un câble est 
débranché, si l’ordinateur se bloque, ou encore si le matériel/logiciel perd 
temporairement les données provenant de la caméra.
Pour rétablir la connexion de la caméra, fermez le programme AmCap Orion 
sur votre ordinateur. Ensuite, débranchez et rebranchez l’appareil sur le port 
USB de l’ordinateur. Maintenant, ouvrez Orion EZPlanCap, sélectionnez la 
résolution de la caméra et appuyez sur  le bouton « Start Camera » (démarrez 
la caméra) (Windows) ou le bouton « Live » (Mac), la fenêtre vidéo en direct 
devrait maintenant apparaître indiquant la connexion rétablie entre la caméra et 
l’ordinateur.

Utilisation de réducteurs de focale et de lentilles de Barlow
Les réducteurs de focale servent à diminuer la longueur focale de votre 
télescope. Cela augmente le champ de vision de la caméra (diminue le 
grossissement opéré par la caméra). Cela peut être utile pour obtenir des images 
de grands objets, tels que la pleine lune ou la vue panoramique d’un paysage.
Les lentilles de Barlow, ou d’autres multiplicateurs de focale, augmentent la 
distance focale de votre télescope, ce qui rend le champ de vision de la caméra 
plus étroit (augmente le grossissement de la caméra). Ceci est utile pour des 
images planétaires ultra-précises (Figure 14). Gardez à l’esprit que lorsque la 
distance focale est doublée, l’image devient quatre fois plus terne. Une exposition 
plus longue peut donc s’avérer nécessaire.
Pour obtenir une meilleure image des planètes, nous vous conseillons de prendre 
des photos avec un rapport focal (longueur focale ÷ ouverture du télescope) de 
f/20 ou plus. Cela vous donnera une bonne combinaison entre la luminosité de 
l’image et son échelle pour les planètes. Pour la plupart des télescopes, une 
lentille de Barlow sera nécessaire pour obtenir ce rapport focal. Par exemple, 
les télescopes Schmidt-Cassegrain ont généralement un rapport focal de f/10. 
Une lentille de Barlow 2x double la distance focale effective du télescope, ce qui 
permet d’obtenir un rapport de focale de f/20. De même, une lentille de Barlow 
3x donnera un rapport focal de f/30. Vous pouvez également essayer d’utiliser 
plusieurs lentilles de Barlow pour atteindre des rapports focaux plus efficaces. 
Toutefois, le rapport focal de votre télescope et les conditions de visibilité que 
votre télescope peut gérer sont limités. Une expérimentation sera nécessaire 
pour définir la capacité de votre télescope dans des conditions d’observation 
données. Si l’image semble un peu terne et floue sur l’écran de l’ordinateur, 
pensez à retirer la lentille de Barlow.
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(Des réducteurs de focale et des lentilles de Barlow sont disponibles auprès 
d’Orion ; consultez le catalogue ou le site OrionTelescopes.com pour plus 
d’informations).

Filtre solaire
Attention: utilisez toujours un filtre solaire pleine ouverture lorsque vous regardez 
le soleil.
Avec un filtre solaire à pleine ouverture fixé sur votre télescope, vous pouvez 
utiliser le SSAIO pour prendre des clichés du soleil et des taches solaires à sa 
surface.
(Les filtres sont disponibles auprès d’Orion, consultez le catalogue ou le site 
OrionTelescopes.com pour plus d’informations).

Miroir basculant
Aussi facile que d’actionner un interrupteur, le miroir basculant permet à 
l’astrophotographe de trouver, de centrer et de faire la mise au point sur une cible 
avec un oculaire de 1.25" (31,75 mm), puis de prendre une photographie avec 
une caméra CCD. Et le tout sans avoir à retirer ni remplacer de pièces. Il s’agit 
d’un véritable gain de temps, qui permet de réaliser l’opération habituellement 
fastidieuse de mise au point de la caméra CCD plus facilement et plus 
rapidement.
(Disponible auprès d’Orion, consultez le catalogue ou le site OrionTelescopes.
com pour plus d’informations).

Câble de rallonge USB
Dans de nombreuses situations, un câble plus long pour le 5 MP peut s’avérer 
utile pour installer confortablement son télescope, sa caméra et son ordinateur.
(Les filtres sont disponibles auprès d’Orion, consultez le catalogue ou le site 
OrionTelescopes.com pour plus d’informations).

Entretien et maintenance
Lorsque le 5 MP n’est pas utilisé, retirez l’objectif, fixez le capuchon de protection. 
Cela empêche la poussière de s’accumuler sur la fenêtre optique du 5 MP. Ne 
touchez pas la fenêtre optique, elle ne doit être nettoyée que si beaucoup de 
poussière s’y est déposée. Vous pouvez utiliser tout chiffon et produit nettoyant 
de qualité spécialement adaptés aux optiques multi-couches pour nettoyer la 
surface de la fenêtre optique du 5 MP. N’utilisez jamais de nettoyant pour vitres 
ordinaire ni de nettoyant pour lunettes. Avant de procéder au nettoyage avec 
du nettoyant et un chiffon, retirez toutes les particules à l’aide d’une poire à air 
ou d’un dispositif à air comprimé. Appliquez ensuite un peu de nettoyant sur un 
chiffon (jamais directement sur l’optique). Essuyez doucement la lentille dans un 
mouvement circulaire, puis retirez tout excédent de produit avec un chiffon propre 
adapté. Frottez délicatement pour ne pas rayer l’optique.
(Les filtres sont disponibles auprès d’Orion, consultez le catalogue ou le site 
OrionTelescopes.com pour plus d’informations).
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Caractéristiques techniques
Capteur de la caméra : Capteur CMOS Micron couleur
Format du capteur : 1/2.5”
Réseau de pixels : 2592 x 1944 (5 Mp)
Taille des pixels : 2.2 µm x 2.2 µm
Plage de poses : 1 ms à 5 s 999 ms  
Fréquence d’image max : Jusqu’à 50 FPS @ 640 x 480 
 Jusqu’à 6 FPS @ 2592 x 1944
Conversion A/D : 8 bits
Refroidissement thermoélectrique : Non
Filtre de coupure IR : Oui
Monture : Objectif 1.25" (3.17 cm)

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.

U n e  e n t r e p r i s e  d é t e n u e  p a r  s e s  e m p l o y é s
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www.OrionTelescopes.com/contactus
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89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076 - États-Unis
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