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magasin pour observateurs exigeants
Tarif services et formations 2017
Référence

Description

Prix TTC

Au magasin: Pour achat d'un instrument. Réception et contrôle de votre
instrument. Réglages optiques et mécaniques nécessaires. Livraison.
Pour
Service 1 (standard)
les expéditions: contrôles et réglages nécessaires optiques, mécaniques et
électroniques

Offert

Service 2

Support technique / main d'œuvre sur matériel non acheté chez Optique et Vision,
pas de support téléphonique, demande de devis par email exclusivement, hors
pièces mécaniques ou électroniques

70€/h

Service 3

A domicile: Livraison, montage du télescope et notions mécaniques d'usage.
Notions générales propres à l' observation astronomique: manipulation de
l'instrument, apprentissage de la mise en station. Maniement du logiciel pour les
instruments à pointage auto ou pointage aux coordonnées. Apprentissage de la
collimation. Zone géographique à définir.

150,00 €

Service 4

Imagerie: Montage et connection du système d'imagerie. Trucs et astuces pour
focalisation calibration de la monture et prise d'images. Approfondissement de la
maîtrise mécanique et optique du télescope. Réalisation d'une séquence de prise
de vue: images prétraitement darks flats et offsets. Questions diverses. Environ 4
heures. Zone géographique à définir.

400,00 €

Service 5

Maintenance et révision complète d'une monture équatoriale. Frais de port non
inclus. Hors pièces mécaniques ou électroniques.

280,00 €

Service 6

Schmidt-Cassegrain Maksutov: nettoyage lame externe et collimation.

50,00 €

Service 7
Service 8
Service 9
Service 10
Service 11

Newton: démontage nettoyage miroir et collimation.
70,00 €
Réfracteur: selon configuration optique
sur devis
Démontage tube optique CELESTRON 4, 6 ou 8 avec nettoyage complet et
220,00 €
collimation
Démontage tube optique CELESTRON SC 14, SC 1100 avec nettoyage complet et
279,00 €
collimation
Test de Roddier sur instrument en conditions réelles avec rapport
290,00 €

Service 12

Support technique sur matériel non acheté chez Optique et Vision, pas de support
téléphonique, demande de devis par email exclusivement

60€ /h

Service 13

Toute demande particulière autre: nous consulter

devis

