NexStar 90 & 127SLT

Référence n° 22097
Référence n° 22087

Guide d’installation rapide
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Votre NexStar comprend : tube optique ; bras en
fourche ; trépied pré-monté ; raquette de
commande informatisée ; porte-raquette de
commande ; renvoi à 90° ; deux oculaires ; un
chercheur ; une tablette à accessoires ; la
documentation comprenant un manuel de
l’utilisateur, un CD The Sky® (Le ciel) et le logiciel de
commande du télescope NSOL.
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Les trois pieds doivent être réglés sur la même
longueur pour que le télescope repose sur une
plate-forme à niveau. Un niveau à bulle est inclus
(en encadré) pour faciliter la mise à niveau.
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Montez le trépied en écartant ses pieds jusqu’à ce
que le support central soit en pleine extension.
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Étendez les pieds du trépied sur 15 à 20 cm en
desserrant la molette de serrage des pieds, puis
réglez le support central à la hauteur requise avant
de resserrer la molette.
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Placez la tablette à accessoires sur le support
central du trépied en alignant les rainures du
réceptacle sur la butée du support.
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Une fois les rainures alignées, tournez la tablette à
accessoires jusqu’à ce qu’elle s’enclenche dans les
taquets de chacun des supports de pied.
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Raccord à vis

Tout en maintenant le bras en fourche du
télescope, placez la partie inférieure de la base à
l’intérieur de la plate-forme de fixation du trépied
comme illustré.

Faites passer le raccord à vis dans le trou situé sur
la partie inférieure de la base du bras. Serrez la vis
pour fixer solidement l’ensemble du bras en
fourche.

Faites glisser la queue d’aronde du tube optique
dans le bras en fourche comme illustré ci-dessus.
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Fixez fermement le tube optique sur le bras en
fourche en serrant la vis située à l’intérieur du bras
en fourche.
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Pour installer le chercheur, desserrez la vis argentée
et insérez le chercheur dans la plate-forme de
montage.
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Insérez le barillet chromé du renvoi à 90° dans le
dispositif de mise au point et serrez les deux vis
argentées pour le maintenir fermement en place.
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Sélectionnez l’oculaire de faible intensité (25 mm)
et insérez-le comme illustré ci-dessus. Serrez la vis
argentée pour la bloquer.
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Faites glisser la raquette de commande
informatisée dans le porte-raquette comme illustré
ci-dessus.
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Branchez la raquette de commande informatisée
dans le port pour « raquette de commande »
(Hand Control) du bras en fourche.
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Pour observer, le tube doit être positionné comme
illustré ci-dessus.

Avant de pouvoir utiliser votre télescope, vous
devez introduire 8 piles AA.
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Fixez solidement le chercheur à la plate-forme de
fixation en serrant la vis argentée. La fenêtre en
verre du chercheur doit être orientée sur l’avant du
télescope.
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Fixez le porte-raquette de commande en plastique
sur le pied du trépied.
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Avant toute observation, n’oubliez pas de retirer le
cache de la lentille du tube.
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Mettez les piles AA à l’intérieur du compartiment à
piles situé sur la base du bras en fourche.

Avant de pouvoir observer, vous devez régler votre raquette de commande et aligner
votre chercheur ainsi que votre télescope. Des instructions détaillées par étapes
figurent dans la rubrique Réglage de la raquette de commande ci-dessous.

Guide de la raquette de commande
Avant de commencer à utiliser votre NexStar SLT, vous devez régler votre raquette de commande informatisée et
suivre la procédure d’alignement SkyAlign. Afin que le NexStar soit orienté avec précision vers des objets célestes, il
doit tout d’abord être aligné sur des positions connues (étoiles) dans le ciel. Ces informations permettent au
télescope de créer un modèle du ciel dont il se sert pour localiser tout objet de sa base de données.
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Only move
telescope

Mettez l’interrupteur marche/arrêt (situé sur le côté
du bras en fourche) sur la position « on »
(marche). L’éclairage s’allume et la raquette de
commande affiche « NexStar SLT ».
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Vous remarquerez la présence de flèches
directionnelles au centre de la raquette de
contrôle. Leur fonction consiste uniquement à
déplacer le télescope. Il n’est pas possible de s’en
servir pour faire défiler les fonctionnalités du
menu.

5
Touches
directionnelles

Utilisez les flèches directionnelles de la raquette de
commande pour pointer le télescope sur un objet
terrestre distant, un poteau téléphonique par
exemple, ou la lune de nuit. Centrez l’objet et
effectuez sa mise au point dans l’oculaire de 25 mm
du télescope.
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Interrupteur de mise en marche

Chercheur
StarPointer

Vous devez maintenant aligner le chercheur.
Allumez la diode LED rouge en tournant le
bouton illustré ci-dessus. Lors de la première
utilisation, retirez le disque en plastique
transparent situé entre la pince de pile et la pile.
Voir encadré.
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Point rouge
d’alignement
Bouton de réglage
de l’azimut

Changement
de la vitesse
d’orientation

Afin de centrer avec précision un objet dans
l’oculaire, il peut être nécessaire de changer la
vitesse d’orientation des moteurs.
Pour changer la vitesse d’orientation, appuyez sur
le bouton RATE (vitesse) puis sélectionnez un
chiffre de 1 (vitesse la plus lente) à 9 (vitesse la plus
rapide).

Interrupteur de mise en marche

Une fois l’objet centré dans l’oculaire, utilisez les
boutons de réglage de l’azimut (droite/gauche) et
de l’altitude (vers le haut/vers le bas) du chercheur
pour placer le point rouge d’alignement
directement sur l’objet centré.
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Vers le haut
Vers le bas

Chercheur
StarPointer

Une fois que vous avez aligné le chercheur,
n’oubliez pas d’éteindre la diode LED pour
préserver les piles. Vous pouvez maintenant aligner
le télescope. Cette procédure doit s’effectuer de
nuit.
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La raquette de commande affiche les dernières
informations saisies pour l’heure et le site. Étant
donné que vous utilisez le NexStar pour la
première fois, appuyez sur UNDO (annuler) pour
entrer le site et l’heure.

Lorsque l’affichage indique NexStar SLT, appuyez
sur ENTER (envoi) pour commencer la procédure
d’alignement.
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Appuyez sur ENTER (envoi) pour sélectionner la
base de données des villes. Utilisez les touches de
défilement Up (vers le haut) et Down (vers le bas)
(situées sur les nº 6 et nº 9) et choisissez la ville
la plus proche de votre emplacement actuel.
Appuyez sur ENTER (envoi) après avoir sélectionné
le pays, l’état et la ville.

Utilisez les touches de défilement UP (vers le haut)
et DOWN (vers le bas) (situées sur les nº 6 et nº 9)
pour sélectionner « SkyAlign », puis appuyez sur
ENTER (envoi). Maintenant, vous devez entrer le
site ainsi que la date/heure.
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Utilisez le pavé numérique pour saisir l’heure.
Appuyez sur ENTER (envoi) pour continuer.
Appuyez sur UNDO (annuler) pour revenir en
arrière.
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Touches
directionnelles

Utilisez maintenant les boutons de défilement Up
(vers le haut) et Down (vers le bas) (correspondant
aux nº 6 et nº 9) pour vérifier le fuseau horaire dans
lequel vous vous trouvez, et appuyez sur ENTER
(envoi).
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Chercheur
StarPointer

Utilisez le pavé numérique pour saisir la date.
Appuyez sur ENTER (envoi) pour continuer.
Appuyez sur UNDO (annuler) pour revenir en
arrière.
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Utilisez les touches fléchées directionnelles de la
raquette de commande pour orienter (déplacer) le
télescope vers n’importe quel objet céleste brillant
dans le ciel. Centrez l’objet dans le chercheur et
appuyez sur ENTER (envoi).

18

Étoile
d’alignement
Si le chercheur a été correctement aligné, l’étoile
d’alignement devrait alors apparaître dans le champ
de vision de l’oculaire.

La raquette de commande vous invite à centrer
l’étoile d’alignement brillante au centre de
l’oculaire. Une fois centré, appuyez sur ALIGN
(aligner). L’étoile est alors validée comme première
position d’alignement.
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CIRCUIT

Procédez de la même façon pour la troisième étoile
d’alignement. Une fois le télescope aligné sur la
dernière étoile, l’écran affiche « Match Confirmed »
(correspondance confirmée). Appuyez sur UNDO
(annuler) pour afficher les noms des trois objets
brillants que vous avez alignés, ou appuyez sur
ENTER (envoi) pour valider ces trois objets
d’alignement.

Pour le deuxième objet d’alignement, choisissez une
étoile ou une planète lumineuse aussi éloignée que
possible du premier objet d’alignement. Utilisez de
nouveau les touches fléchées directionnelles pour
centrer l’objet dans le chercheur et appuyez sur
ENTER (envoi). Une fois l’objet centré dans l’oculaire,
appuyez sur ALIGN (aligner).

Maintenant que votre télescope est correctement
aligné, vous êtes prêt à trouver votre premier objet.
Appuyez sur la touche TOUR (circuit) de la raquette
de commande. La raquette de commande affiche
la liste d’objets visibles correspondant à la date et
au lieu saisis.

INFO

Appuyez sur INFO pour lire les informations
concernant l’objet affiché. Appuyez sur la touche
de défilement DOWN (vers le bas) pour afficher
l’objet suivant. Appuyez sur ENTER (envoi) pour
orienter (déplacer) le télescope vers l’objet affiché.

Pour toute information d’ordre général, veuillez consulter votre manuel de l’utilisateur.

Pour toute question ou problème rencontrés lors de la procédure d’installation, veuillez contacter le Service technique de Celestron :
310.803.5955

