MODE D’EMPLOI
Support Dob Orion pour télescopes Dobson
Orion4,5" (11,43 cm) à 10" (25,40 cm)
#10110

Figure 1. Nomenclature

Figure 2. Assemblage des trois pieds du support Dob

Le support Dob Orion est un outil précieux pour les observateurs qui préfèrent utiliser l’énorme capacité de collecte de
lumière d’un télescope Dobson. Il ajoute 1 pied (0,30 m) à
la hauteur du télescope, ce qui rend l’utilisation d’un Dob en
position debout plus facile et plus confortable à utiliser (pour
les personnes de taille « moyenne »). Il est compatible avec
les Dobsons classiques IntelliScope et GoTo d’Orion à ouverture de 6" (15,23 cm) à 10" (25,40 cm).

Une entreprise détenue par ses employés

Pour commencer
Commencez par vous familiariser avec les éléments du support Dob.
1.

Montant du support Dob (trois pièces)Inbusschrauben
zur Montage (Inbusschlüssel nicht abgebildet)

2.

Surface plane du support Dob

3.

Assemblage vis à six pans (clé Allen non représentée)
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Assemblage du support Dob
Il est très facile d’assembler le support Dob. Commencez par
localiser les trois découpes sur la surface plane du support
Dob (n° 2). Chacun des pieds du support Dob (n° 1) seront
fixés dessous comme le montre la figure 2.
Commencez par attacher un pied du support Dob et fixez le
premier sur la surface du support Dob comme indiqué. Utilisez
la clé Allen fournie et deux vis à six pans (n° 3). Ne serrez
pas trop les deux vis à six pans car cela pourrait endommager la surface plane du panneau d’aggloméré. Répétez la
même procédure pour les deux autres pieds du support Dob.
Maintenant que vous avez assemblé le support Dob, réglez
les vis, il se peut que vous ayez besoin de serrer les vis un
peu plus.

REMARQUE : Le support Dob est destiné à transporter un
télescope. Ne marchez pas sur le support Dob car cela
pourrait l’endommager et pourrait causer des blessures.
REMARQUE : Le support Dob Orion est destiné à être
utilisé avec des télescopes Dobson Orion de 4,5" (11,43
cm) à 10" (25,40 cm) de diamètre, et peut ne pas convenir
à d’autres marques ou modèles.

Placez le télescope sur le support Dob
Les trois pieds en plastique au bas du plateau de base de
votre télescope Orion Dobson doivent correpondre aux trois
découpes de la surface plane du support Dob. Placez le télescope sur le dessus du support Dob de telle façon que ces
trois pieds correspondent aux découpes. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le support Dob.

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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