Cette section est réservée aux membres de l'AAAAT de la région de l'Abitibi-Témiscamingue seulement.
(Il y aura éventuellement la possibilité de faire des réservations en ligne et une certaine gestion de l’inventaire, ce projet est à l’étude présentement)

EMPRUNT DE MATÉRIEL (AAAAT)
Politique pour l’emprunt de matériel :
•
•
•

Après avoir assisté à 3 rencontres de l’association des astronomes amateurs de l’Abitibi-Témiscamingue, une personne doit obligatoirement devenir membre pour continuer à assister aux rencontre de
l’AAAAT. C’est à ce moment qu’un membre en règle peut emprunter du matériel. Naturellement la personne qui voudra emprunter du matériel doit savoir manipuler certains instruments avant de
pouvoir les emprunter et elle est totalement responsable du matériel en sa possession.
Un emprunt est d'une durée d'un mois. L'emprunteur doit ramener le matériel emprunté à la rencontre régionale suivante normalement. S’il n’est pas en demande, il peut le reprendre pour un autre
mois. La personne peut aussi utiliser notre forum de discussion de l’AAAAT pour s’informer quelques jours avant la réunion pour ne pas transporter le matériel pour rien.
Il pourrait y avoir une liste d’attente pour certains items de notre matériel plus en demande.

NOS TÉLESCOPES

Télescope 8 pouces Schmidt Cassegrain, renvoi coudé,
trépied 3 pattes avec telrad (fonctionne en manuel seulement)

Lentille Barlow 2X

Support pour télescope wedge

Jeu d’oculaires avec support en métal

Oculaire Antares Plossl 32mm

Oculaire Celestron X-Cel 18mm

Adaptateur photo

Filtre solaire au mylar

Pare-buée

Redresseur images pour 8 pouces

Renvoi coudé pour oculaires

Valise Nikon pour matériel

Oculaires Plossl
12,5mm, 17mm et 25mm

Télescope 8 pouces Dobson avec telrad

Oculaires Celestron K6mm, K18mm, K40mm
et X-Cel 25mm (non photographié)

Télescope 6 pouces Amos, fait maison, avec Telrad

Lentille Barlow 2X

Étui à oculaires

Oculaires super plossl 10mm et 20mm

Télescope Dobson Sky Watcher 10" f/4.7 motorisé GPS

Télescope Intelliscope 8"avec Telrad

Oculaire 32mm, 25mm, 15mm, 10mm

Manette Intelliscope

Telrad

Filtre UltraBlock

Oculaire Kellner 20mm

Télescope solaire Coronado PST 40mm avec valise

Trépied Velbon Cx686
à tête fluide

Oculaire Kellner 20mm

Adaptateur déplacement fin

NOS JUMELLES

Jumelles 20X80 Orion, avec
adaptateur trépied

Jumelles 20x80 avec étui de transport

NOS LIVRES ET DVD

Trépied Manfrotto 390, junior

Trépied

Jumelles 16X80 Antares, avec
étui et adaptateur trépied

Jumelles Orion 20X80 avec étui

Jumelles 15x70 avec étui

Trépied en bois, fabrication maison

Jumelles 10x50
Outbound avec étui

DIVERS

Collimateur laser Antares 1
CAMÉRA CANON REBEL XT(ASTROPHOTOGRAPHIE)
(Piles et chargeurs inclus)

Filtres solaires pour jumelle

Filtre ALP Antares 1,25" contre la pollution lumineuse

Filtres colorés

Appareil de Foucault

