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L'EM-200USD est une monture équatoriale allemande 

fournissant un support stable pour tout type 

d'instrument (lunette ou télescope) pesant jusqu'à 15 

kg sans les accessoires (charge limite 18kg hors 
contrepoids). Par exemple les Mewlon-210, CN-212 et 

FS-128 seront confortablement exploitables avec leur 

équipement pour l'astrophotographie ou pour la CCD. 

Le couple de la nouvelle motorisation USD, plus 
puissant que les anciennes versions, favorisera l'usage 

des fortes charges en porte-à-faux. 

   Cette monture, au design ergonomique et 

particulièrement adapté aux rudes conditions 
nocturnes, a été prévue pour s'acquitter des défis 

visuel ou photographique les plus osés. Les moteurs 

doubles axes pas-à-pas sont totalement intégrés dans 

la monture, ne laissant paraître aucun composant, ni 

petite pièce si facile à perdre la nuit sur le terrain. La 
rigueur du montage et les qualités mécaniques des 

pièces utilisées permettent à Takahashi d'annoncer 

sans risque une erreur périodique de + ou - 5" d'arc 

par tour, là où la concurrence se retranche derrière une 
prudente absence d'indication.  

Monture EM-200USD 
(cliquez dans l'image pour agrandir) 

  

   Le viseur polaire éclairé intégré (avec potentiomètre de 

réglage sur le tableau de bord) vous subjuguera : 

grâce à un système de cercles concentriques gradués 
(réglage date et heure T.U.) rigoureusement centrés, il 

positionne sans calcul la monture à 2' d'arc près sur le 

pôle céleste. Là encore quelle différence avec les 

viseurs polaires concurrents, parfois proposés en 

option et dont le montage est laissé à l'initiative et à la 
dextérité du client. Un niveau à bulle intégré permet 

l'étalonnage rapide de ce même viseur polaire et vous 

affranchira de la délicate opération de mise à niveau du 

trépied. Enfin, ce viseur est prévu pour les 2 
hémisphères jusqu'en 2030 prenant en compte le 

mouvement propre de la polaire dû à la précession des 

équinoxes. 
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Principe d'utilisation : 

moteur en marche, réticule éclairé 

1° réglage de la bague des longitudes 
maxi -15° Ouest / +15° Est 

Attention : le signe est inversé par rapport à la 

convention européenne et américaine 

2° réglage niveau à bulle par rotation axe A.D. 

3° réglage date et heure T.U. sur réticule 
4° mise en place de l'étoile polaire. 

Temps nécessaire, 1 à 2 minutes avec un peu 

d'habitude. 

Le viseur polaire intégré dans l'axe A.D. en usine est 
parfaitement dans l'axe de la monture, sans risque de 

déréglage. 

Viseur polaire réticulé     
      

 

  

La face avant de la carte électronique regroupe les 

divers réglages sur la motorisation : commutation 
hémisphère nord ou sud, vitesse sidérale ou solaire, 

réglage des vitesses de rattrapages fins et réglage de 

la luminosité du réticule du viseur polaire. A sa base se 

trouvent les connexions des câbles : vers alimentation, 
raquette de commande et vers système d'autoguidage 

type ST-4 et ST-7 (options). Détail connectique 

  La raquette de commande (aluminium) très compacte 

comporte : un commutateur de vitesses de rattrapages 

(normale/rapide, avec LED témoin vert/rouge) ; un 
inverseur de sens de rattrapage en A.D. et en DEC. et 

les quatre touches de rappels habituelles. 

Contrôles de l'EM-200USD 

(cliquez dans l'image pour agrandir) 
    

    Caractéristiques 

 

  

Type monture allemande 

Motorisation intégrée pas à pas double axe 

Rattrapages rapides 50X en A.D. et DEC. 

Rattrapages lents réglables en A.D. et DEC. 

Viseur polaire intégré précision 2', éclairé 

Réglage en azimut amplitude +/- 15° 

Réglage en latitude de 20° à 50° 

Cercles de 

coordonnées 
précision 10' en A.D. et 2° en 

DEC. 

Erreur périodique +/- 5" d'arc, période 8mn 

Charge maxi 18kg (sans contrepoids) 

Charge optimale 15kg (sans contrepoids) 

Poids 16kg + 2 contrepoids 5kg 

Alimentation 12Volt DC (option batterie)  

Consommation 500mA / 2.5A 

Usage optimal -5°C ~ +30°C 

Montage tube 2 vis M8 d'entre-axe 35mm 

Possibilités 
colliers, platines, queues 
d'arondes 

Options trépieds, colonnes 
 

Agrandissement (nouvelle fenêtre 68Ko)      
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    Autoguidage 

Schéma de câblage 

  

L'EM-200USD est compatible avec les systèmes 

d'autoguidage des caméra CCD SBIG ST-4, ST-7 et ST-

8. Cela permet l'autoguidage des poses longues 
photographiques (avec le ST-4) et CCD. La connexion 

nécessite un câble fourni en option. Si vous souhaitez 

faire le raccordement vous même, consultez le schéma 

accessible par le lien ci-contre. 

      

      

      

    Systèmes de pointages 

 

  

La technique adoptée dans ce cas est un pointage 

semi-automatique. C'est une méthode sûre et précise 

qui est universelle car transposable sur tout type de 

monture équatoriale. Les encodeurs TAKAHASHI 
s'installent idéalement sur l'EM-200USD et l'ergonomie 

de la monture est ainsi bien respectée. Il sera alors 

inutile de démonter systèmatiquement les encodeurs 

lors de vos déplacements. Leur précision inégalée 
(28800 pas en A.D. / 21600 pas en DEC.) garantit un 

pointage efficace et rapide de l'instrument quel que soit 

le système électronique choisi (Eurêka / Ouranos). 

Cette paire d'encodeurs est compatible avec les 

montures NJP et EM-500USD, seules les pattes de 
fixations sont spécifiques à chaque monture. Consultez 

les liens ci-contre pour aller vers la documentation 

relative à ce s accessoires complémentaires. 

Détail encodeurs Takahashi      

Encodeurs JMI     

Système Eurêka     

Interface Ouranos     

      

 

  

  

Tableau montures  Accueil  Doc NJP  

 

  
Documentation non contractuelle. 
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