
Fournisseur de produits optiques grand public de qualité depuis 1975

Grande tablette Deluxe 
porte-oculaire Orion de 
qualité supérieure pour 

télescopes Dobson
#7341

La tablette Deluxe porte-oculaire en aluminium se fixe 
facilement au plateau de toute base Dobson pour contenir 
trois quatre oculaires de télescope1,25" (31,75 mm) et 2" 
(50,80 mm).
•	 Fabriqué en aluminium anodisé.
•	 Caractéristiques des fentes en forme de trou de serrure 

pour libération rapide.
Pour les montures sans trous pré-percés, un modèle est 
fourni pour faciliter le montage (figure 1). Deux vis de montage 
incluses également.
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Garantie limitée d’un an
Ce produit d’Orion est garanti contre les défauts de matériel 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 pér iode couver te 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 subi 
un usage abusif, a été mal utilisé ou modifié, et ne couvre pas l’usure 
associée à une utilisation normale. Cette garantie 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 consommateurs en vertu des lois 
étatiques ou nationales régissant la vente de biens de consommation 
demeurent pleinement applicables.

Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le 
site Internet www.OrionTelescopes.com/warranty.
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