servomoteur en courant continu
avec encodeurs 2 axes
0.26 seconde d'arc
6.5°/sec, 3°/sec, 1.5°/sec,
128x, 64x, 16x, 8x, 2x, lx
écran à cristaux liquides
de 16 caractères en double ligne
19 touches rétro-éclairées par LED
aluminium fondu avec un
réceptacle intégré pour la raquette


Principe optique
Ouverture
Longueur focale
Rapport d'ouverture
Miroir primaire

CARACTERISTIQUES OPTIQUES :

Schmidt Cassegrain
127mm
1250 mm
f/10
fin Pyrex recuit
avec traitements “ Starbright ”
procédé multicouches en 5 étapes

Miroir secondaire                                      fin Pyrex recuit appairé
manuellement, avec traitements “ Starbright ”
     procédé multicouches en 5 étapes
Lame de fermeture                        verre optique de qualité Crown
homogénéité contrôlée
avec traitement antireflet des 2 côtés

300 x (oculaire 4 mm)
(pupille de sortie 7 mm)
23 x (avec oculaire 54 mm)
ou (oculaire 34 mm avec
réducteur correcteur en option)

Résolution                          Critère de Rayleigh l .09 seconde d'arc
Pouvoir séparateur 0.91 seconde d'arc
Résolution photo                                                     182 lignes/mm
Clarté                                                                                      330 x
Mise au point minimum                                                           6 m
Champ de vision                                avec oculaire standard 1,04°
avec un appareil photo de 35 mm l,6°xl,l°
ou avec un réducteur correcteur en option l,0°x0,69°
Champ à 1000 m                                                                    18 m
Grossissement                                             oculaire standard 50 x
appareil photo 25 x
Longueur du tube optique                                                   28 cm
Poids du télescope                                                                   8 kg

Grossissement maxi
Grossissement mini

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES :

Alimentation

Piles requises

Consommation

12V en courant continu
maxi 18V en courant continu
mini  8 V en courant continu

8 piles LR6

12V en courant continu
750 mA (pôle positif)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Moteur

Résolution encodeurs
9 vitesses de rotation
Raquette de commande



Bras de la fourche

CARACTERISTIOUES INFORMATIQUES :

Précision informatique
Port de communication
Vitesses de poursuite
Modes de poursuite
Procédé d'alignement

Base de données

16 bits, 20 secondes d'arc
RS 232 sur la raquette
de commande

sidérale, solaire, lunaire, long
Alt-Az, EQ nord, EQ sud
alignement sur 2 étoiles
auto-alignement
18 473 objets
25 objets programmables définis par l'utilisateur
6 longitudes et latitudes programmables définis
par l'utilisateur
Information étendue sur plus de 100 objets
Catalogue complet NGC révisé 7 840
Catalogue Messier complet 110 I
Cadwell complet 109
Obiets du système solaire 91

Catalogue personnel 20
Etoiles SA sélectionnées 10 385


