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Ouvrez les portes de 
l’univers avec VESPERA

Après le lancement de son premier produit
STELLINA en 2018, Vaonis va encore plus loin 
pour mettre l’observation de l’univers à la portée
de tous avec sa nouvelle création.

Vespera est la station d’observation la plus 
compacte au monde, une combinaison parfaite
entre le télescope et l’appareil photo, qui permet
à ses utilisateurs de se reconnecter avec les 
étoiles.

Découvrez l’univers comme vous ne l’avez jamais 
vu et regardez les galaxies et nébuleuses prendre 
vie sous vos yeux. Le ciel est votre nouveau 
terrain de jeu, l'écran est votre nouvel oculaire.

Partagez votre univers avec les autres.



Puissant
L’appareil combine un 
capteur basse lumière 

avec une formule 
optique unique.

Compact
Pesant seulement 5kg, 
Vespera est le smart 

télescope le plus léger 
jamais conçu.

Facile à utiliser
Appuyez sur l’unique

bouton et laissez-vous
guider par l’application

mobile de Vespera.

Intelligent
Il s’adapte à toutes les 

situations telle que 
l’humidité grâce à son 

intelligence embarquée.

Petit, mais puissant



1. Explorez
le cosmos du bout des doigts

Parcourez des millions d’années-lumière en 
quelques minutes depuis le confort de votre 
maison et découvrez les galaxies, nébuleuses et 
amas d’étoiles qui peuplent le ciel.

Installez Vespera sur son trépied et initialisez-le 
en quelques minutes. Choisissez une destination 
et laissez-vous guider par l’app compagnon de 
Vespera.

Un catalogue de +200 objets
(illimité en mode manuel)

Reconnaissance automatique
de champs d’étoiles

Pointage et suivi
automatiques



2. Photographier
les étoiles sur votre chemin

Immortalisez vos soirées avec des photos d’une
qualité exceptionnelle et un niveau de détails et 
de couleurs difficilement observables avec un 
oculaire.

Vespera utilise la 
technologie
d’empilement
d’images en
temps réel, 
gardant les 
meilleures images 
et les fusionnant
entre elles pour 
révéler tous leurs 
détails et leur 
beauté



Partagez vos photos 
sur les réseaux sociaux
avec le hashtag 
#myVespera et 
rencontrez des 
utilisateurs partout
dans le monde.

3.  Par tagez
v o t r e  u n i v e r s  a v e c  l e s  a u t r e s

Vespera est le premier instrument offrant une
experience inoubliable sous les étoiles, pouvant
être partagée avec sa famille et ses amis avec 
l’observation sur écran et le mode multi-utilisateur.



4. Apprenez
l ’ h i s t o i r e  d e s  é t o i l e s

Il y a tellement de choses à découvrir ! Pénétrez
dans l’immensité du ciel profond et apprenez-en
plus sur les secrets de l’univers grâce au contenu
pédagogique de l’app mobile.

Laissez-vous guider par des recommandations
personnalisées d’objets à observer.

Améliorez vos compétences en
astrophotographie grâce à la communauté
d’utilisateurs.



Spéc i f i c i té s  techn iques

POIDS

5 kg
HAUTEUR

38 cm

RÉSOLUTION

2M pixels
10M avec le mode 

Mosaïque

DIAMÈTRE

50 mm
FOCALE

200 mm

AUTONOMIE

4 heures
Extensible avec une 

powerbank

INCLUS : batterie intégrée, trépied



Prix & Disponibilité

Prix Kickstarter

à partir de

$999

Prix de vente conseillé

$1499

Précommande sur 
Kickstarter

Premières
livraisons

1er October 2020 Noël 2021



L’entreprise

Vaonis est l’histoire de passionnés : des fins connaisseurs 
en astronomie, des amateurs en photographie, des 
esthètes amoureux de technologies. Tels des explorateurs 
d’un nouveau genre, nous nous sommes réunis pour 
rendre visible ce qui est invisible à nos yeux : les merveilles 
cachées de l’univers.

Désireux de partager notre monde et notre 
émerveillement avec tous, nous créons des instruments 
astronomiques faciles d’utilisation et accessibles à tous afin 
de permettre à chacun de se reconnecter aux étoiles, et de 
contempler en même temps notre propre existence face à 
l’immensité du cosmos.

Date de création

2016
Siège

USA
Taille 

15 salariés

vaonis.com

https://vaonis.com/

