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LUNETTE CELESTRON AMBASSADOR 50
Ce télescope de design classique et entièrement fonctionnel dispose d’un

diamètre de 50 mm. Le trépied en bois d’acajou, le diamètre de 50mm et

l’oculaire fixe zoom 15-45 fois, font de cet objet une décoration idéale dans

votre bureau, dans votre salon ou à n’importe quel endroit où vous souhaitez

apporter une touche vintage. Le trépied en acajou ajustable sur toute sa

hauteur dispose d’un plateau porte accessoire en laiton. Agréable à regarder

et à utiliser.

Fonctionnel et sophistiqué, c’est le cadeau idéal qui peut être la touche

finale tant pour la décoration que pour les observations terrestres ou

astronomiques pleine de détails.

 

Celestron Ambassador 50

Ref C-22303
Prix TTC : 489,00 €



Lunettes

Celestron Astromaster
R 70mm AZ

Ref C-22064
Prix TTC : 163,00 €

La lunette Astromaster R 70 mm AZ produira des images lumineuses

et claires de la Lune et des planètes. Elle est livrée avec un

adaptateur smartphone pour pouvoir faire des photos lors de vos

observations et un filtre lunaire permettant d'atténuer sa

luminosité et de percevoir plus de détails !

Livré avec 2 oculaires , chercheur et renvoi coudé.

LUNETTE CELESTRON ASTROMASTER

LUNETTE CELESTRON POWERSEEKER

La gamme  PowerSeeker a été spécialement conçue pour les

débutants qui souhaitent s’initier à l’observation de l’Univers

avec un produit de bonne qualité optique tout en restant 

facilement abordable. Chaque instrument est d’une installation

très simple et rapide même pour les novices.

La monture alt-azimutale est idéale pour les observations

terrestres et également astronomiques. La monture équatoriale

convient parfaitement pour le suivi des objets célestes.

Livrée avec 2 oculaires, une lentille de Barlow 3x et un

redresseur terrestre

Celestron powerseeker
60/700 az

Ref C-21041
Prix TTC : 89,00 €

LUNETTE CELESTRON INSPIRE

Les lunettes de Celestron « Inspire » sont conçues pour les

astronomes débutants pour explorer le ciel nuit après nuit.

Avec un design élégant, sa mise en place rapide et intuitive

vous permettront de profiter facilement de vos nuits étoilées.

De multiples accessoires fournis avec votre télescope comme

le  viseur Deluxe et la lampe LED de poche rendent son

utilisation ludique.

Monture azimutale, adaptateur smartphone intégré et redresseur

optique pour observation terrestre et pour

l’astrophotographie, lampe LED intégrée, disque de réglage

micrométrique, porte-accessoires et trépied en acier robuste. 

Celestron Inspire
80/900

Ref C-22402
Prix TTC : 269,00 €



Télescopes

TELESCOPE CELESTRON ASTROMASTER N 114 mm EQ1
La série AstroMaster produira des images lumineuses et claires de la

Lune et des planètes, vous découvrirez les quatre satellites Galiléens

autour de Jupiter, les phases de Venus ainsi que les anneaux de

Saturne.

l'Astromaster N114mm EQ est livré avec 2 oculaires, un moteur AD, un

adaptateur smartphone et un filtre lunaire ! 

 
Ref C-32042

Prix TTC : 269,00 €

ASTROMASTER N114 EQ1

TELESCOPE PERL DOBSON
Les télescopes Newton de conception Dobson (mouvements

altazimutaux manuels) sont particulièrement adaptés pour

l’observation visuelle du ciel profond.

Leurs avantages principaux résident dans le fait qu'ils

sont extrêmement  faciles à manipuler et suffisamment

lumineux pour permettre l'observation d'un très grand

nombre de curiosités célestes (planètes, comètes,

nébuleuses, galaxies et grands champs stellaires...)

PAS EN STOCK - LIVRAISON ETE 2022

 

Dobson DUMBBELL 

203 mm
Ref TP-13

Prix TTC : 389,00 €

254 mm
Ref TP-14

Prix TTC : 579,00 €

La gamme de télescopes PowerSeeker a été spécialement conçue pour

les débutants qui souhaitent s’initier à l’observation de

l’Univers avec un produit de qualité optique tout en restant

facilement abordable.

- Traitement des verres afin d’obtenir des images claires et

nettes

- Installation rapide et simple sans outils

- Livrés avec 2 oculaires, une lentille de Barlow 3x, un moteur AD

(C-93514) et un adaptateur smartphone (C-81035)

TELESCOPE CELESTRON POWERSEEKER 114/900 EQ
Powerseeker 114/900 EQ

Ref C-22037
Prix TTC : 239,00 €



1 Tube optique (télescope) newton de 127 mm (LT 127 A2) ou de 130 mm (DX

130 A2)

1 Station d'accueil StarSense pour votre smartphone

1 Oculaire 25 mm 

1 Oculaire 10 mm

1 Chercheur Point rouge

1 Monture altazimutale à tige coulissante

1 Trépied réglage en hauteur avec plateau porte accessoires

StarSense Explorer utilise votre smartphone pour analyser le ciel nocturne et

calculer sa position en temps réel ; il est idéal pour les débutants grâce à

l'interface conviviale de l'application et à des didacticiels détaillés en

FRANCAIS. C'est comme avoir votre propre planétarium personnel.

Même si vous vivez dans une ville légèrement polluée, StarSense Explorer est

suffisamment avancé pour pouvoir repérer Jupiter, Saturne, Vénus, la nébuleuse

d'Orion, les étoiles doubles et quelques autres des objets célestes les plus

célèbres.

Mais si vous pouvez amener le télescope dans un endroit encore plus sombre,

plus d'objets deviendront visibles. L'ensemble étant transportable et léger, il

est  facile à emporter lors de vos prochain voyages ou sur des sites

d'observations adéquats.

Votre carton comprend :

TELESCOPES CELESTRON STARSENSE EXPLORER™

Ref C-22453
Prix TTC : 269,00 €

STARSENSE EXPLORER
LT 127 AZ

Ref C-22461
Prix TTC :529,00 €

STARSENSE EXPLORER
DX 130 A2

TELESCOPE CELESTRON NEXSTAR 5 EVOLUTION

Laissez votre raquette de commande à sa place et pointez tous les

meilleurs objets célestes en un clic sur votre Smartphone ou

tablette.

Connectez votre appareil en WIFI au NexStar Evolution et explorez

l'univers avec l'application mobile gratuite pour iOS et Android.

Le télescope est facilement transportable et son installation est

rapide et facile.

Tube optique compact Schmidt-Cassegrain de 5" (diamètre 127 mm) qui

offre des images bien nettes et claires grâce au traitement optique

StarBright XLT, compatibilité Fastar.

Monture Go-To avec entraînement vis sans fin et moteurs de haute

performance pour une meilleure précision de suivi.

Il convient également pour l'astrophotographie.

Batterie lithium-ion rechargeable avec une autonomie de 10 heures.

Les molettes d'embrayage en hauteur et en azimut vous permettent de

diriger manuellement le télescope lorsqu'il est hors tension.

Le télescope NexStar Evolution a deux plateaux accessoires pouvant

contenir jusqu'à 7 oculaires.

La gamme des télescopes Celestron atteint un niveau encore plus haut avec

le NexStar Evolution, le premier télescope Schmidt-Cassegrain avec WIFI et

batterie intégrée.

 

Télescope NexStar 5 EVOLUTION

Ref C-12095
Prix TTC : 1425,00 €



Oculaires

Oculaires Celestron OMNI Plossl
coulant 31,75 mm

Combinaison Plössl à 4 éléments, les

caractéristiques comprennent:

 - des bords de lentilles noircis afin

de minimiser la réflexion interne et

optimiser le contraste,

 - un traitement multicouches sur chaque

surface de l'objectif pour maximiser la

transmission de la lumière et du contraste.

 chaque Oculaire Omni passe par un

processus d'anodisation en deux étapes

 pour empêcher les réflexions parasites à

la différence des autres fabricants qui

utilisent des surfaces réfléchissantes.

Oculaire OMNI Plossl 
coulant 31,75 mm

Prix TTC : 35,00 €

Ref C-93316Oculaire 4 mm
Ref C-93317Oculaire 6 mm

Ref C-93318Oculaire 9 mm
Ref C-93319Oculaire 12 mm
Ref C-93320Oculaire 15 mm

Prix TTC : 39,00 €

Oculaire OMNI Plossl 
coulant 31,75 mm

Prix TTC : 65,00 €

Ref C-93323Oculaire 32 mm
Ref C-93325Oculaire 40 mm

Oculaires Celestron Luminos

Extra grand champ de 82°pour les forts et

faibles grossissements,

Bonnettes twist off rétractables pour

porteurs de lunettes.

Lentilles traitées antireflet

multicouches toutes surfaces,

Ligne d'oculaires Haute Qualité

Les oculaires parafocaux "haut de gamme’’

CELESTRON LUMINOS présentent un design de

haute finition et offrent un champ visuel

exceptionnel de 82° avec une image claire et

extrêmement fine jusqu'au bord du champ.

Ref C-93433
Prix TTC : 159,00 €

Oculaire Luminos
coulant 31.75 mm

Ref C-93433
Prix TTC : 229,00 €

Oculaire Luminos 
 coulant 50.8 mm

Oculaire 19 mm

Ref C-93434
Prix TTC : 319,00 €

Oculaire 23 mm

Prix TTC : 159,00 €

Ref C-93433Oculaire 7 mm
Ref C-93431Oculaire 10 mm
Ref C-93432Oculaire 15 mm

Ref C-93435
Prix TTC : 339,00 €

Oculaire 31 mm



Lentille de Barlow - X-Cel LX 2x

Combinaison à 3 éléments entièrement traité multicouches,

anneau de pression en laiton qui permet de tenir l'occulaire plus

solidement sans endommager le barillet

bague caoutchouté pour une meilleure prise en main,

finition anodisée noire et orange

fileté pour des oculaires coulant 31.75 mm

Caractéristiques:

Ref  C-93529
Prix TTC : 109,00 €

Lentille de Barlow - X-Cel
LX 2x coulant 31.75 mm

Lentilles de Barlow

Lentille de Barlow 2.5x Luminos coulant 50.8mm
La lentille de Barlow 2.5x "haut de gamme" CELESTRON LUMINOS présente un design

de haute finition et offre un champ visuel exceptionnel de 82° avec une image

claire et extrêmement fine jusqu'au bord du champ.

Elle se place entre l'oculaire et le porte-oculaire et augmente le grossissement

de 2.5x.

Lentilles de 4 éléments, traitées antireflet multicouches toutes surfaces. Bague

caoutchoutée (noire) pour une prise en main stable et un contrôle simple de la

bonnette twist-off.
Ref  C-93436

Prix TTC : 169,00 €

Lentille de Barlow 2.5x
Luminos coulant 50.8mm



Motorisation

Moteur simple axe Perl pour monture
equatoriale avec raquette

Cet ensemble est composé d'un moteur d’entraînement en

ascension droite, d'une raquette de contrôle avec

oscillateur à quartz et d'un boîtier d'alimentation par

piles.

Compatibilité pour monture équatoriale EQ2 et EQ3.

Ref A-756
Prix TTC : 89,00 €

Moteur simple axe pour monture equatoriale avec raquette

pour monture EQ2

pour monture EQ3
Ref A-787

Prix TTC : 79,00 €

Moteur double axe Perl pour monture equatoriale avec
raquette

Cet ensemble d'asservissement double axe est composé d'un moteur

d’entraînement en ascension droite, d'un moteur d’entraînement en

déclinaison, des interfaces de guidage , d'une raquette de contrôle avec

oscillateur à quartz et d'un boîtier d'alimentation par piles.

Compatibilité pour monture équatoriale EQ3

Moteur double axe pour monture
equatoriale EQ3 avec raquette

Ref A-754
Prix TTC : 149,00 €

Kit systeme Go-To Perl pour monture
equatoriale

Ce kit se compose de l'ensemble nécessaire pour ajouter

un système de pointage automatique Go-To sur une monture

équatoriale EQ3 (pas en stock) ou EQ5.

Il comprend 1 moteur axe Horaire (A.D), 1 moteur axe

en Déclinaison, 1 interface de commande, 1 raquette de

commande SynScan upgradable, 1 câble d'alimentation

allume cigare, 1 câble RS 232, les câbles de connexion

et une notice en français.

Ce kit Go-To vous offre de nombreuses options, comme

l’accès à une impressionnante banque de données

contenant plus de 13 000 objets, la possibilité de

créer votre propre catalogue,  de choisir parmi un grand

nombre de vitesses de suivi et de pointage...

Kit systeme Go-To pour monture equatoriale

pour monture EQ5
Ref A-783

Prix TTC : 449,00 €



Association Parsec - Astrorama de La Trinité
Parc de la Grande Corniche

Route de la Revère
06360 EZE LE COL
04 93 85 85 58

parsec@astrorama.net
www.astrorama.net

Découvrir, observer, comprendre l'Univers


