
 
 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DE 

REMPLACEMENT DU 

WORM-BLOCK 

  



Relever les index moteurs ! Mettre les deux axes de la monture sur le mode « Balancing »  

RETIRER L’ANCIEN WORM-BLOCK 

Étape 1 : Retirez le couvercle du bloc de la vis sans fin 

Retirez le couvercle du bloc-vis sans fin en retirant les 4 vis à six pans à l'aide d'une clé 

hexagonale de 5/32 pouces. 

 

Figure 1: Retrait du couvercle du bloc de la vis sans fin sur l’axe d’ascension droite (RA). 

 

Figure 2: Retrait du couvercle du bloc de la vis sans fin sur l’axe de déclinaison (DEC). 



 

Étape 2 : Retirez le moteur de l'ensemble de la vis sans fin 

Avant de retirer le moteur, veuillez noter la tension relative de la courroie. Ne pas serrez la 

courroie d’avantage pendant le remontage (page 6). 

Retirez les 4 vis à tête Philips du moteur sur le côté droit du bloc de la vis sans fin à l'aide d'un 

petit tournevis Philips.  

Notez que le moteur et trois des vis tournent autour de la vis supérieure. Notez que la vis 

supérieure n'a pas de rondelle ; les trois autres vis ont une petite rondelle. 

Lorsque les quatre vis du moteur ont été retirées, le moteur peut être retiré en déplaçant la 

courroie autour de la bride de la petite poulie pour libérer le moteur de la courroie. 

 

Figure 3 : Vue latérale de l'assemblage du bloc de la vis sans fin sur l’axe d'ascension droite (RA). 

 

Figure 4 : Vue directe sur l'assemblage du bloc de la vis sans fin d'ascension droite (RA). 

 

Étape 3 : Retirez les vis de la plaque de montage du bloc de la vis sans fin 



Le bloc de vis sans fin est fixé au couvercle de l'engrenage MX Paramount avec quatre vis de 

montage. Il y a 2 vis de montage sur le dessus, et 2 vis de montage dessous. 

Insérez une clé hexagonale à poignée en T de 9/64 pouces dans les trous de dégagement (sur la 

Figure 4, juste au-dessus du moteur (en bleu) pour retirer les deux vis. La vis avant l'enlèvement 

Vous ne voulez pas dépouiller la tête de la vis. 

Notez que sur l'axe RA, il y a un trou dans le tube RA qui doit être recouvert de ruban-cache 

ou rempli d'un chiffon doux (ou de serviettes en papier) pour éviter qu'une ou plusieurs vis ne 

tombent dans le trou pendant le retrait. Si une vis est tombée dans le trou, vous devrez retourner 

la monture et la secouer pour l'enlever. 

 

Figure 5 : Clé en T insérée dans les trous d'accès. 

Ensuite, retirez les deux petites vis du haut du bloc de montage à l'aide d'une clé hexagonale de 

3/32 pouces. Une fois les premières vis retirées, desserrez la seconde vis, puis utilisez une main 

pour tenir le vis sans fin tandis que l'autre enlève la seconde vis. 

Lorsque les quatre vis sont retirées, le bloc de vis sans fin est libre et peut être retiré du support. 

                          

Figure 6 : Clé en T retirant les vis de montage supérieures. 

Retirez soigneusement le bloc de vis sans fin en le tirant vers vous, dans l'axe du tube. La vis 

du bloc est assez graisseux, alors faites attention de ne pas toucher cette partie. 

 

Remplacement du bloc 

Pour attacher le bloc de vis sans fin à la monture, inversez la procédure décrites ci-dessus. Les 

étapes suivantes sont essentielles pour une opération de montage correcte. 

 

 



Attache et tension de la courroie d'entraînement 

La courroie d'entraînement doit être placée entre la poulie du moteur et la poulie de la vis sans 

fin avant de fixer la vis sans fin au support. 

 

La courroie doit être juste assez serrée pour que lorsque la poulie du moteur est tournée dans 

les deux sens à la main, il n'y a pas de jeu apparent dans la courroie.  

Afin d’identifier le jeu au niveau de la couroie, elle sera tendue d'un côté de la poulie du moteur, 

et courbée de l'autre. 

Pour ajuster correctement la tension, serrez d'abord les quatre vis du moteur afin que le moteur 

soit dans la bonne position. Desserrez ensuite légèrement les quatre vis juste assez pour pouvoir 

faire tourner le moteur et régler la tension de la courroie. 

Ensuite, tirez le moteur vers l'extérieur pour placer la tension sur la courroie. Tirez juste assez 

pour redresser la ceinture, mais pas plus. Utilisez un tournevis Philips pour serrer les quatre vis. 

Vérifiez à nouveau la tension après avoir serré les vis du moteur pour vous assurer qu'il ne 

change pas. 

 

Attacher le bloc  

Pour rattacher le bloc de vis sans fin, placez la courroie autour de la poulie avant de commencer 

avec les petites vis. 

1. Insérez et serrez partiellement les deux petites vis 4-40. Ne les serrez pas complètement tout 

de suite. Elles tiennent essentiellement le bloc en place. 

2. Placez l'une des vis à tête creuse 8-32 sur l'extrémité de la clé hexagonale à poignée en T et 

insérez-la avec précaution dans le trou d'accès. 

3. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit "juste serrée", 

puis reculez d'un demi-tour (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). 

4. Répétez les étapes 2-3 pour la deuxième vis à tête creuse 8-32. 

5. Serrez les deux petites vis 4-40 de l'étape 1. Veillez à ne pas trop serrer ces petites vis, car 

elles risquent de casser si une force excessive est appliquée. 

6. Une fois que les deux vis 4-40 sont en place et serrées, serrez les vis plus grandes assez 

serrées pour que le bloc de vis sans fin soit solidement fixé au support. 

  

Figure 7 : Le bloc sur l’axe de l'ascension droite est en place. 



 

 

Centrer le bloc 

Pour s'assurer que les dents de la vis sans fin sont aussi centrées que possible sur les dents 

d'engrenage, les ¼-20 doivent être serrés tout en soulevant et en engageant le bloc de vis sans 

fin. Vous aurez besoin de deux clés Allen 3/16. 

 

Figure 8 : Vis de la vis sans fin MX 1 / 4-20 surlignées en bleu 

1. Assurez-vous que les vis ¼-20 sur l'axe de rotation sont desserrées, comme illustré à la 

figure 8. 

2. Soulevez le bloc de vis sans fin et engagez les vis sans fin d'une main, puis tournez 

l'engrenage d'avant en arrière avec l'autre pour vous assurer que les dents sont bien l'une dans 

l'autre et non l'une sur l'autre. 

3. Il y a deux façons de serrer les ¼-20. Une façon consiste à demander à quelqu'un de vous 

aider en tirant sur un bloc à deux mains pendant que l'autre personne serre les ¼-20 

simultanément. La deuxième façon consiste à tirer avec les deux mains, puis en tenant une vis 

sans fin en place avec une main (ne pas lâcher les deux à la fois) et serrer le côté droit en 

premier, ce qui empêchera le blocage de la vis sans fin. Tout en maintenant cette vis bien 

serrée avec la clé, serrez le côté gauche simultanément. 

4. Assurez-vous que les ¼-20 sont bien et serrés. Ils peuvent ensuite être resserrés un peu plus 

pendant que le ver n'est pas engagé. 

 

Réglage CamSttop de la monture 

Après avoir remplacé l'ensemble de vis sans fin, réglez la butée CamStop pour vous assurer 

que la vis ne se séparera pas de l'engrenage.  

Le document est disponible sur http://www.bisque.com/sc/media/p/55408.aspx.  

 

 



Rodage du nouveau bloc 

 

ATTENTION : Régler le Slew Limit avant de réaliser cette étape. 

Une fois que l'assemblage du bloc de vis sans fin en place et que le CamStop a été ajusté, l'étape 

finale consiste à «roder» le nouveau bloc en utilisant la commande « Exercise Mount » de 

TheSkyX Professional Edition. Ce processus déplace automatiquement la monture de la 

position limite à la position limite. 

 

1. Connectez la monture  

2. Cliquez sur la commande Bisque TCS dans le menu local Outils de la fenêtre Télescope. 

3. Sous Exercice de montage, entrez 50 dans la zone de texte Nombre de cycles, puis cliquez 

sur le bouton Démarrer. La monture commencera la course en cours. 

 


