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u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, 
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTele-
scopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans 
la barre de recherche.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel 
d’utilisation du produit sur la page de description 
du produit.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen 
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, 
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnum-
mer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den 
Produktdetails auf den Link des entsprechenden 
Produkthandbuches.

u Para ver el manual completo, visite  
OrionTelescopes.eu y escriba el número de 
artículo del producto en la barra de búsqueda. 

v A continuación, haga clic en el enlace al 
manual del producto de la página de detalle del 
producto.

u  Per accedere al manuale completo, visitare 
il sito Web OrionTelescopes.eu. Immettere the 
product item number nella barra di ricerca

v Fare quindi clic sul collegamento al manuale 
del prodotto nella pagina delle informazioni sul 
prodotto.
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Figure 1. Le système SkyView Pro GoTo (les pièces de la nomenclature ne sont pas toutes représentées)
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Ces instructions vous aideront à installer et uti-
liser correctement le système SkyView Pro GoTo. 
Veuillez les lire attentivement avant de com-
mencer. Il peut vous falloir plusieurs séances 
d'observation pour vous familiariser avec toutes 
les fonctionnalités du système SkyView Pro GoTo 
: gardez ce manuel à portée de main tandis que 
vous apprenez à maîtriser le fonctionnement de 
votre monture.

 1. Nomenclature
Qté. Description

1  Moteur de déclinaison GoTo

1  Moteur d'ascension droite GoTo

2  Engrenages en laiton avec vis à six pans creux de 2  
 mm 

1  Boîtier de commande de moteur

1  Support de boîtier de commande de moteur

1  Raquette de commande GoTo

1  Câble de raquette de commande GoTo  
 (spiralé, 76 cm) 

1  Support de raquette de commande GoTo

2  Câble moteur (63.5 cm): moteur d'ascension droite  
 à moteur de déclinaison 

1  Câble de raquette de commande à PC (15 m)

1  Câble d'alimentation 12 V CC

1  Capot du moteur de déclinaison

1  Capot du moteur d'ascension droite

1  Vis de fixation du moteur d'ascension droite   
 (Longueur 40 mm)

1  Vis de fixation du moteur de déclinaison (Longueur  
 17 mm)

1  Vis cruciforme (longueur 10 mm)

2  Vis cruciforme (longueur 8 mm)

2  Rondelles plates, diamètre externe 10 mm

1  Rondelle de blocage, diamètre externe 9 mm

1  Clé hexagonale de 4 mm

1  Clé hexagonale de 2 mm

1  Tournevis cruciforme

2. Installation
Fixation du moteur d'ascension droite GoTo
Retirez le tube du télescope, le contrepoids, et la barre de 
contrepoids de la monture SkyView Pro avant de fixer les 
moteurs d'entraînement.  

1.  Retirez le capot du moteur d'ascension droite de la mon-
ture en desserrant la vis cruciforme en bas du capot 
(Figure 2). Retirez le couvercle de la monture en le faisant 
glisser. 

2.  Retirez le capot du moteur d'ascension droite de la mon-
ture en desserrant la vis cruciforme en bas du capot 
(Figure 2). Retirez le couvercle de la monture en le faisan 
glisser.

3.  L'ensemble moteur d'ascension droite GoTo est identifié 
par le connecteur rectangulaire à 4 broches fixé sur le 
corps du moteur (Figure 3). Le moteur sera fixé à la mon-
ture par une longue vis d'assemblage à six pans creux de 
40 mm qui passe par le trou arrière de la monture équato-

Félicitations pour votre achat du système Orion Skyiew Pro GoTo. Le système GoTo ajoutera de 
l'intelligence à la puissance de votre monture équatoriale SkyView Pro. Une fois le système GoTo installé, 
il vous permet de localiser et de vous orienter automatiquement vers des milliers d'objets célestes à 
l'aide de la raquette de commande incluse. Vous pourrez observer des planètes, la Lune, des galaxies, 
des nébuleuses, des étoiles et des amas d'étoiles en appuyant sur un bouton. Vous découvrirez que 
l'utilisation de votre monture SkyView Pro GoTo vous offrira une toute nouvelle expérience astronomique 
qui va vous ouvrir de nouvelles portes dans l'exploration céleste.

Figure 2. Le capot du moteur d'ascension droite
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riale, juste au-dessus du boulon arrière en L de réglage de 
la latitude (Figure 4). Il sera utile de retirer le boulon arri-
ère en L de réglage de la latitude lors de l'installation du 
moteur d'ascension droite GoTo. Placez l'une des rondelles 
de 10 mm sur la vis de fixation du moteur d'ascension 
droite. Fixez la vis de fixation du moteur d'ascension droite 
au bout d'une clé hexagonale de 4 mm et poussez-la 
dans le trou à l'arrière de la monture équatoriale (Figure 
4). Tenez le système d'entraînement d'ascension droite 
dans votre main de sorte que son trou fileté rencontre la 
vis lorsqu'elle arrive à l'autre extrémité du trou. Insérez la 
vis dans le trou fileté de l'ensemble moteur d'ascension 
droite jusqu'à ce qu'il soit stable, mais pas trop serré. Vous 
aurez besoin de faire de petits ajustements à la position 
du moteur dans les étapes suivantes. 

4.  Faites glisser l'extrémité dentée de l'un des petits engre-
nages en laiton sur l'arbre à vis sans fin comme sur la 
Figure 5. Faites tourner le petit engrenage en laiton de 
façon à ce que l'une des vis de réglage appuie contre la 
partie plate de l'arbre à vis sans fin d'ascension droite. 
Fixez le petit engrenage en laiton en serrant les vis avec la 
clé hexagonale de 2 mm incluse, mais ne serrez pas trop. 
Vous pourriez avoir à effectuer de petits ajustements à la 
position de l'engrenage dans l'étape suivante pour assurer 
un bon engagement de l'engrenage. 

5.  Assurez-vous que les dents du petit engrenage du moteur 
de la monture s'emboîtent correctement avec les dents 
de l'engrenage en laiton (Figure 6). Par ailleurs, assurez-
vous que les engrenages n'appuient trop serré l'un con-
tre l'autre. Vous pourriez avoir à ajuster la manière dont 
les engrenages s'emboîtent en serrant ou en desserrant 
la vis d'assemblage à six pans creux utilisée pour fixer 
l'ensemble moteur d'ascension droite GoTo à la monture 
et/ou les petites vis de réglage sur l'engrenage de laiton. 
Si les engrenages ne sont pas emboîtés correctement 
ou sont trop serrés les uns contre les autres, le moteur 

d'entraînement ne suivra pas correctement, voire pas du 
tout. Ce processus de fixation est difficile, vous pouvez 
avoir besoin d'effectuer plusieurs ajustements avant que 
les engrenages ne s'emboîtent correctement.

6.  Retirez le capot du moteur d'ascension droite GoTo et 
maintenez-le près du moteur d'ascension droite GoTo 
installé. A l'intérieur du capot du moteur, vous verrez un 
ensemble de fils avec un connecteur à 4 broches rect-
angulaire blanc fixé. Branchez avec précaution le con-
necteur rectangulaire à 4 broches fixé au capot du moteur 

Figure 4. Fixation du moteur d'ascension droite GoTo

Figure 5. Orientation correcte des engrenages de laiton pour l'axe 
d'ascension droite
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Figure 6. Engrenages correctement emboîtés (ascension droite)
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d'ascension droite GoTo au connecteur rectangulaire à 4 
broches correspondant sur le moteur d'ascension droite 
GoTo. Une fois connecté, le câblage de votre moteur 
d'ascension droite GoTo devrait ressembler à la Figure 7.

Remarque : à l'intérieur du capot du moteur d'ascension 
droite GoTo vous trouverez un ensemble supplémentaire de 
fils reliés les uns aux autres par des connecteurs rectangu-
laires 5 broches. Assurez-vous que ces fils sont connectés 
avant de passer à l'étape 7.

7.  Une fois le connecteur rectangulaire fixé, vous pouvez 
installer et fixer le capot du moteur d'ascension droite 
GoTo avec la vis cruciforme de 10 mm. N'oubliez pas de 
réinstaller le boulon arrière en L de réglage de la latitude si 
vous l'avez retiré précédemment.

Remarque : Un petit paquet de graisse est fourni avec votre 
système SkyView Pro GoTo. Une fois que vous avez installé le 
moteur GoTo de telle sorte que les engrenages s'emboîtent 
correctement, vous pouvez appliquer une très petite quan-
tité de la graisse incluse sur les engrenages emboîtés pour 
assurer un accouplement optimal des engrenages.  

Figure 8. Orientation correcte des engrenages de laiton pour l'axe 
de déclinaison

Figure 9. Moteur de déclinaison GoTo

Figure 11. L'emplacement de la bride sur la monture
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Figure 12. Fixation du moteur de déclinaison GoTo 
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Fixation du moteur de déclinaison GoTo 
Avant de fixer le moteur de déclinaison GoTo, le tube du téle-
scope doit être retiré de la monture équatoriale.

1.  Retirez le bouton de commande du ralenti de la déclinai-
son de 'arbre à vis sans fin de déclinaison. Le bouton 
de ralenti ne sera pas utilisable une fois que le système 
SkyView Pro GoTo a été installé. Tous les réglages de ral-
enti seront effectués en utilisant la raquette de commande 
GoTo. 

2 À l'aide du tournevis à pointe cruciforme fourni, retirez 
le couvercle du moteur de décélération de l'assemblage 
du moteur de décompression (Figure 9). Une fois les vis 
retirées, retirer le couvercle du moteur. Il y aura une cer-
taine résistance de frottement mais il devrait s'arracher à 
la main. Conservez le couvercle et les vis dans un endroit 
sûr pour réinstaller après la fixation du moteur.

3.  Faites glisser l'extrémité dentée du petit engrenage en lai-
ton restant sur l'arbre à vis ans fin de déclinaison de votre 
monture SkyView Pro pour qu'elle ressemble à la Figure 
8. Faites tourner le petit engrenage en laiton de façon à 
ce que l'une des vis de réglage appuie contre la partie 
plate de l'arbre à vis sans fin de déclinaison. Fixez le petit 
engrenage en laiton en serrant les vis avec la clé hexago-
nale de 2 mm incluse, mais ne serrez pas trop. Vous pour-
riez avoir à effectuer de petits ajustements à la position 

de l'engrenage dans l'étape suivante pour assurer un bon 
engagement de l'engrenage 

4.  L'ensemble moteur de déclinaison GoTo est identifié par 
son corps noir et rectangulaire (Figure 10). Il est fixé à la 
monture équatoriale avec la vis de fixation du moteur de 
déclinaison GoTo qui passe par le trou de la bride en haut 
de la monture équatoriale (Figure 11). L'ensemble moteur 
doit attaché de sorte qu'il soit orienté comme indiqué sur 
la Figure 12. Maintenez l'ensemble moteur de sorte que 
les trous filetés soient alignés avec le trou sur le dessus 
de la monture. Placez la rondelle de blocage et une ron-
delle plate sur la vis de fixation du moteur de déclinaison 
GoTo. Utilisez la clé hexagonale de 4 mm pour visser la vis 
de fixation dans le trou de fixation de l'ensemble moteur 
jusqu'à ce qu'il soit stable, mais pas trop serré. 

5.  Assurez-vous que les dents du petit engrenage de 
l'ensemble moteur de déclinaison GoTo s'emboîtent avec 
l'engrenage de laiton. Par ailleurs, assurez-vous que les 
engrenages n'appuient trop serré l'un contre l'autre. Il 
est possible que vous deviez ajuster la manière dont les 
engrenages s'emboîtent en serrant ou en desserrant 
la vis d'assemblage à six pans creux utilisée pour fixer 
l'ensemble moteur de déclinaison GoTo à la monture et 
/ ou les petites vis de réglage sur l'engrenage de laiton. 
Si les engrenages ne sont pas emboîtés correctement 
ou sont trop serrés les uns contre les autres, le moteur 
d'entraînement ne suivra pas correctement, voire pas du 
tout. Ce processus de fixation est difficile, vous pouvez 
avoir besoin d'effectuer plusieurs ajustements avant que 
les engrenages ne s'emboîtent correctement.

Remarque : Un petit paquet de graisse est fourni avec votre 
système SkyView Pro GoTo. Une fois que vous avez installé le 
moteur GoTo de telle sorte que les engrenages s'emboîtent 

Figure 13. Moteurs GoTo installés
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correctement, vous pouvez appliquer une très petite quan-
tité de la graisse incluse sur les engrenages emboîtés pour 
assurer un accouplement optimal des engrenages.   

6.  Une fois que l'engrenage et le moteur de déclinaison 
GoTo ont été installés et que les engrenages s'emboîtent 
correctement, vous pouvez installer et fixer le capot du 
moteur de déclinaison GoTo avec les deux vis cruciformes 
de 8 mm. Une fois que vous avez installé le moteur de 
déclinaison GoTo et le capot, votre monture devrait res-
sembler à la Figure 13.

Fixation du boîtier de commande du moteur
Une fois les deux moteurs GoTo installés, vous pouvez join-
dre et raccorder le boîtier de commande du moteur. 

1.  Fixez le support du boîtier de commande de moteur à la 
partie supérieure de l'un des montants  du trépied SkyView 
Pro. Il est plus pratique de fixer le support sur le montant le 
plus proche du côté du capot du moteur d'ascension droite 
GoTo avec les deux prises circulaires à 8 broches.

2.  Faites glisser le boîtier de commande de moteur dans le 
support du boîtier de commande de moteur.

3.  Branchez une extrémité du câble moteur de 33 cm à la 
prise circulaire à 8 broches portant la mention "R.A. 
IN" (entrée ascension droite) sur le capot du moteur 
d'ascension droite GoTo. 

4.  Branchez l'autre extrémité du câble moteur de 33 cm à la 
prise circulaire à 8 broches sur le boîtier de commande de 
moteur

5.  Branchez une extrémité du câble moteur de 69 cm à la 
prise circulaire à 8 broches portant la mention "Dec. OUT" 
(sortie déclinaison) sur le capot du moteur d'ascension 
droite GoTo.

6.  Branchez l'autre extrémité du câble moteur de 69 cm à la 
prise circulaire à 8 broches sur le moteur de déclinaison 
GoTo.

Fixation de la raquette de commande GoTo
1. Fixez le support de la raquette de commande incluse 

sur un pied du trépied au-dessus du plateau de support 
central du trépied en utilisant la bande auto-agrippante, 
comme représenté sur la Figure 14. 

2.  Le câble de la raquette de commande SkyView Pro GoTo 
est un câble spiralé de 76 cm avec des connecteurs 
modulaires (RJ-45) aux deux extrémités. Connectez une 
extrémité du câble spiralé à la prise modulaire sur le boî-
tier de commande de moteur portant la mention "Hand 
Controller" (raquette de commande) 

3.  Branchez l'autre extrémité du câble spiralé sur la prise 
modulaire de la raquette de commande (Figure 15). 

Votre système SkyView Pro GoTo maintenant installé, et 
devrait ressembler à l'image sur la couverture du manuel. 
Vous pouvez maintenant allumer le système et utiliser les 
nombreuses fonctions de la raquette de commande GoTo. 

3. La raquette de 
commande SynScan GoTo 
Une fois alignée, la raquette de commande GoTo et les 
moteurs internes à deux axes vous permettent de diriger 
automatiquement votre télescope monté SkyView Pro sur un 
objet spécifique, ou d'embarquer pour un voyage de décou-
verte du ciel en appuyant simplement sur un bouton. Son 
menu convivial permet un suivi automatique de plus de 42 
000 objets astronomiques. Même les astronomes inexpéri-
mentés seront en mesure de maîtriser rapidement toute 
la gamme des fonctionnalités de la raquette de commande 
GoTo après quelques sessions d'observation.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques et les fonc-
tionnalités de la raquette de commande SynScan GoTo, con-
sultez le manuel séparé de la raquette.

Mise sous tension du système SkyView Pro GoTo  
Le système SkyView Pro GoTo doit être alimenté par un dis-
positif d'alimentation fournissant un courant continu de 12°V 
CC (11 à 15 V) (pointe positive) d'un minimum de 2 ampères. 
Nous vous recommandons d'utiliser une batterie recharge-
able portable, comme la Dynamo Pro disponible chez Orion, 
ou un adaptateur AC à 12 V CC avec un courant nominal de 
2 ampères.

Si vous utilisez une batterie portable comme l’Orion Dynamo, 
utilisez le câble d'alimentation 12 V CC fourni avec votre 
monture (prise allume-cigare mâle à une extrémité, prise 
d'alimentation standard 12 V CC à l’autre) pour brancher la 
batterie 12 V CC sur la prise jack d'alimentation du boîtier  
de commande de moteur. Assurez-vous que le commutateur 
d'alimentation de la Dynamo est en position ON (marche ) 
après le branchement. Puis, pour activer le système GoTo, 
appuyez simplement sur l'interrupteur sur le boîtier de com-
mande de moteur de sorte qu'il se trouve sur la position "on" 
(marche). 

Figure 15. Les ports de la raquette de commande GoTo
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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 garan-
tie 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 consomma-
teurs en vertu des lois étatiques ou nationales régissant la vente de biens de consommation demeurent 
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Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site Web 
www.OrionTelescopes.com/warranty.


