“PLANETARIUM ITINERANT ”
"COSMODYSSEE IV"
LE PLANETAIRE :
Nombre d'étoiles : 1500
Projecteurs de 5 planètes, du soleil, et de la lune (phases) sur le plan
de l'écliptique
Projection du soleil
Projection de 4 phases de Lune
Repères Écliptique, Équateur, Méridien
LA COUPOLE :

Photo non contractuelle

Pour toutes informations complémentaires et/ou réservation
contacter : CCSTI MRI 64 A Rue Sully CS 77124 – 21071
DIJON – 03 80 40 33 23 contact@ccstib.fr

Conditionnement : 4 emballages
Le planétaire dans son caisson de transport :
L 0,72m x l 0,6m (32 kg)
Alimentation 220/240/110V- 50-60Hz
1 mallette avec la liste descriptive de son contenu
La coupole :
Poids : 21,5 Kg, Hauteur 3m, diamètre 4,5m

Diamètre : 4,5mètres
Hauteur : 3 mètres
Poids : 21,5 kg avec le sac de transport
Temps de gonflage : 8 minutes
Capacité d'accueil : 20 personnes (élèves et/ou adultes)
Sécurité : en cas de coupure de courant, la coupole n'ayant pas de
sol, l'animateur peut faire sortir les personnes en soulevant la toile.
Temps de rangement : environ 15 minutes,
un ventilateur fonctionnant sur le secteur gonfle et maintient la
structure gonflée pendant les séances.

Valise contenant :
- 1 câble d’alimentation du planétaire
- Boîtes pour 7 projecteurs planètes/ lunes/ soleils inutilisés
- Kit maintenance avec clés Allen et ampoules de rechange
- Deux manuels d’utilisation (planétaire et Dôme manager)
- Feuille de suivi à compléter

1 curver gris contenant le ventilateur et variateur +
câbles
tarif location : 20€/jour

Ce planétarium a été acquis grâce à l’aide du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, du Conseil régional de Bourgogne, du Ministère de la ville, de Mme la
Députée Kheira Bouziane.
Les utilisateurs : les établissements scolaires (lycées, collèges écoles) de la Région
les associations d’astronomie, les associations culturelles, les institutions de la Région
Le Rectorat propose une formation technique à l’utilisation du planétarium pour les enseignants qui désirent
le manipuler eux-mêmes.
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BULLETIN DE RÉSERVATION
Du PLANETARIUM COSMODYSSÉE IV

Nom de l’établissement :………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..
Code postal :…………

Ville :

Nom de l’enseignant : ……………………..

Téléphone :……………….

Courriel : …………………………………………..
DATES DE RESERVATION:
1er Hypothèse : DU ……………………………AU ……………………………
2ème hypothèse : DU ……………………………AU ……………………………
Date :

Signature :

A RENVOYER AU CCSTI EN BOURGOGNE
Maison Régionale de l’Innovation
64 A rue Sully CS 77124
21071 DIJON Cédex
Tél : 03 80 40 33 23 / Courriel : contact@ccstib.fr

