Démarrage rapide
OEillère rétractable
Oculaire

Schéma d’assemblage d’un instrument H alpha
avec le filtre SunDancer II

Réducteur de focale
H-alpha 0.4x gamme
recherche 2’’

Baffle (Ø19mm)
Etalon (Ø25mm) inclinable et thermostaté

Ajustement
micrométrique

Système télécentrique
3x achromatique
Filtre de blocage H
alpha 2nm
(Ø12mm)
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Renvoi coudé à miroir

D-ERF

(pour une ouverture > 80mm)

Ouverture avec baffle
ou diaphragme

Le filtre D-ERF est seulement nécessaire pour des
instruments de diamètre supérieur à 80mm. En
réduisant l’ouverture ou en utilisant un diaphragme à iris, l’instrument peut être limité à un rapport
d’ouverture de f/10.
Rouge : éléments du SunDancer II
Jaune: Accessoires optionnels

Porte oculaire avec
mise au point (
#2458125)

Le SunDancer II Baader s’assemble simplement entre le renvoi coudé et l’oculaire.
Brancher le SunDancer II au boitier de commande (câbles 5 et 7 ) et le boitier de
commande à une source d’alimentation. Le filtre chauffe automatiquement jusqu‘à la
température de fonctionnement préréglée ; dès que l‘écran n‘affiche plus de changement de température, la température de fonctionnement est atteinte. Utilisez les touches fléchées du boîtier de commande ou la vis micrométrique pour affiner le réglage
sur la raie H-alpha.
Un filtre de protection d‘énergie n‘est pas nécessaire pour des instruments jusqu‘au
diamètre 80mm; le D-ERF n’est obligatoire que pour les grands diamètres.
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Les éléments du SunDancer II
1. Baader SunDancer II
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2. Vis micrométrique pour une réglage rapide de l‘étalon
3. Trois vis de blocage de l‘oculaire
4. Vis de blocage pour la mise au point fine
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5. Câble de connection au boitier de contrôle
6. Boitier de contrôle (régule la température)
7. Câble de connection au SunDancer II
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8. Port de connection12V arrière pour alimentation
(non représenté)
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Ne jamais regarder le soleil sans un filtre solaire adapté !
Ceci n‘est qu‘une prise en main rapide - consultez le manuel complet
pour plus de détails sur les instructions d‘utilisation et de sécurité
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