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Venuscope® 
 

DISPOSITIF DE RETRO PROJECTION D’OBSERVATION DU SOLEIL 
 

Ce dispositif est protégé par les brevets n° FR2812951 & 02/08984 
 

Venuscope®  est une marque déposée 
 
 

  
 
 

Venuscope® 
 

Dispositif pédagogique et ludique destiné à l’astronomie. 
 
 

De part sa conception le Venuscope® permet l’observation: 
• du Soleil et des taches solaires 
• des Passages-Transits de Vénus 
• des éclipses solaires totale, annulaire et partielle 
 

De part son élaboration le Venuscope® assure: 
• une totale sécurité ophtalmique 
 

De part sa présentation le Venuscope® est: 
• d’un montage rapide, facile et aisée 
• d’un réglage simple et sans problème 
• très convivial et ludique pour l’observation en groupe 
 

De part sa manipulation le Venuscope® est: 
• sans risque aucun pour les yeux  
• pratique, confortable et totale sécurité 
• complémentaire à nos lunettes d’éclipse 
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 Données techniques du Venuscope®.  

 
• Matériaux:  

1. Partie supérieure rotative en carton à double micro-cannelure avec les faces internes très lisses et teintées de 
noir mat sauf la face de l’écran de projection en coloris blanc mat pur afin d’assurer le meilleur contraste visuel. 

2. Partie inférieure en carton à cannelure simple et résistante. 
3. Les faces extérieures en carton sont traitées avec un vernis spécial anti-UV. 
4. Instrument d’optique et miroir en verre 
5. Porte objectif et support miroir en aluminium 

 
• Spécificités optiques: 

1. Caractéristiques optiques: focale totale 13 m, qualité image meilleure que 1 lambda sur le front d'onde 
2. Diamètre d'ouverture de 40 mm  
3. Diamètre de l'image du soleil sur l'écran de projection: environ 115 mm 
4. Dimension de l'écran de projection: 340 x 340 mm 

 
• Dimensions: 

1. Dimension du boîtier d'emballage:  650 x 480 x 65 mm 
2. Dimension du dispositif monté:   600 x 450 x 380 mm 
3. Poids du dispositif avec l'emballage:  1,8 kgs 

 
 

 Livraison du Venuscope®.  
 

Le Venuscope® est livré plié dans une boite au format d'un jeu de société avec sa notice de montage, 
son instrument d’optique; miroir en verre, porte objectif et support miroir en aluminium 

 

        

          
 
 

 Montage du Venuscope®.  
 

Le Venuscope® se monte en quelques minutes. 
Il est fourni avec un manuel de montage détaillé dont voici quelques étapes.  

 

        

       



SODAP – SOBOMEX – 3 Rue des Frères Lumière – B.P. 18095 – 67038 STRASBOURG Cedex 2 – France 
Sàrl au capital de 8.000,00 € - RC Strasbourg 418 703 898 00019 - N°TVA FR21 418 703 898 - Code NAF 4649Z 

Tél. +33 (0)390 207 850 - Fax. +33 (0)390 207 855 - E-mail: info@venuscope.com - Website: www.venuscope.com 

 
 Réglages du Venuscope®.  

 

I. Positionner le 
Venuscope® 

afin que l’objectif soit  
face au soleil 

II. Orienter le 
Venuscope® 
afin de supprimer  

l'ombre portée 

III. Regarder sur le 
Venuscope® 
où se trouve la  
tache focalisée 

IV. Orienter le  
Venuscope® 

de manière à amener 
cette tache sur le miroir 

V. Rendre l'image du 
Venuscope® nette, 
fixer les taches solaires 

tourner la bague du miroir 

     
 

 Observation d’une éclipse avec le Venuscope®.  
 

    

   
 
   Tarif du Venuscope®.  

 
Kit comprenant: - 1 Venuscope® complet avec accessoires et notice 

    - 25 paires de lunettes d’éclipse certifiées ‘CE’ modèle CIEL ou ESPACE 
 

 PRIX 94,50 € TTC.   
 

- 3 Venuscope® complet avec accessoires et notice 
    - 75 paires de lunettes d’éclipse certifiées ‘CE’ modèle CIEL ou ESPACE 
 

 PRIX 278,00 € TTC.   
 

- 5 Venuscope® complet avec accessoires et notice 
    - 125 paires de lunettes d’éclipse certifiées ‘CE’ modèle CIEL ou ESPACE 
 

 PRIX 454,50 € TTC. . 
 

           

    
Coût de traitement de commande incluant: l’emballage et frais de transport, 

en sus selon quantité et destination. 
 

Pour des livraisons en dehors de la France métropolitaine, 
veuillez contacter notre département export par e-mail: export@venuscope.com 


