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Félicitations pour l'achat de votre porte-oculaire Omegon Pro 3'' Newton Crayford 

Dual Speed. Pour pouvoir utiliser votre porte-oculaire, vous devez le monter sur le 

tube de votre télescope.  Veuillez suivre les étapes suivantes : 

1) Placez le tube sur une surface plane de façon horizontale et sécurisez le 

contre toute chute ou contre un déplacement involontaire.  

2) Au niveau de la plaque qui reçoit le porte-oculaire, vous voyez quatre vis 

radiales sans tête. Assurez-vous que ces vis ne dépassent pas au niveau du 

talon de la plaque de montage. Munissez vous d'une clé à six pans creux 

adéquate pour ces vis.  

3) Retirez la vis moletée qui serre la mise au point sur la partie supérieure du 

dispositif de mise au point.  

4) Retirez l'unité de focalisation avec les deux boutons de mise au point sur la 

partie inférieure du dispositif de mise au point en desserrant les quatre vis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Faites glisser le corps du dispositif de mise au point de l'intérieur à travers le 

trou de la plaque réceptrice pour le faire sortir du tube jusqu'à ce que 

l'extrémité supérieure de la queue d'aronde soit située dans la butée de la 

plaque réceptrice.  

6) Sécurisez le dispositif de mise au point en serrant les vis radiales dans la 

plaque réceptrice.  

7) Montez à nouveau la vis moletée et l'unité de focalisation sur le dispositif de 

mise au point.  Réglez l'unité de focalisation de telle sorte que le dispositif de 

focalisation puisse bouger délicatement sans glisser. 

8) Vous avez terminé !  

 

Unité de focalisation 

Queue d'aronde 


