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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
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ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL – 21 août 2017 

Bienvenue aux Etats-Unis! 

Nous sommes honorés que vous ayez choisi de visiter notre pays afin d’assister à une éclipse totale du Soleil, et nous 
aimerions que tout le monde puisse admirer ce magnifique événement en toute sécurité! 

Nous fournissons ces instructions en français pour votre commodité. La version anglaise de ces instructions, conseils et 
avertissements (les «Instructions»), est la source officielle et complète d'information et de conseils pour une utilisation 
appropriée et correcte de la visionneuse solaire pour une observation directe du Soleil. Les Instructions sont disponibles sur  

http://tinyurl.com/viewer-instructions, et vous devez les lire, les comprendre et les suivre afin d’utiliser la visionneuse 
solaire. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. 

Les astronomes appellent l'éclipse du 21 août 2017, une «éclipse totale», mais pour la voir dans sa totalité, vous devez vous 
trouver dans une bande de terre très étroite qui traverse les Etats-Unis (appelée la «Bande de Totalité»). Si vous n'êtes pas 
dans cette zone, vous verrez seulement une éclipse partielle! Par conséquent, il est très important de savoir si vous êtes 
dans la zone de totalité, et la méthode à utiliser vous sera expliquée un peu plus bas. 

 
Bande de Totalité 

GUIDE DE DÉMARAGE RAPIDE 

 

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES 

 
Le terme «Visionneuse Solaire», tel qu'utilisé dans ce document, est employé pour représenter la «Solar Viewer» à laquelle il est fait référence dans 
l’avertissement en anglais de la première page et ailleurs dans ce document.  

Votre utilisation de la Visionneuse Solaire pour observer le Soleil constitue une entente légale. Vous devez suivre exactement et complètement toutes les 
instructions et les recommandations contenues dans les Instructions afin d'utiliser la visionneuse solaire pour observer le Soleil à tout moment. Si vous ne 
comprenez pas les Instructions, ou si vous ne pouvez pas les suivre complètement et précisément, ou si vous n'acceptez pas les termes, nous vous ordonnons et  
vous conseillons de ne pas essayer de regarder le soleil, à aucun moment de l’éclipse. 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/viewer-instructions
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Ce guide rapide est un condensé des instructions détaillées en français, que vous devez lire, comprendre et 

respecter dans leur intégralité afin d'utiliser la Visionneuse Solaire pour regarder l'éclipse. 

 

1) Recherchez votre emplacement à l’adresse http://tinyurl.com/find-times, pour savoir si l'éclipse sera 
totale à cet endroit, ainsi que les temps de contact approximatifs pour les phases partielles et (le 
cas échéant) totales pour ce lieu. 
 

2) Une éclipse totale est un événement tout à fait spectaculaire, mais vous pouvez profiter de cette 
totalité seulement si vous êtes situé dans la «bande de totalité» - qui fait environ une centaine de 
kilomètres de large. Si vous ne pouvez pas voir l’éclipse dans sa totalité à partir de votre 
emplacement prévu, nous vous conseillons fortement de vous déplacer vers un lieu qui se trouve 
sur la zone de totalité! 
 

3) Pour utiliser la Visionneuse Solaire pour regarder l'éclipse, tenez les lentilles de la Visionneuse 
Solaire directement devant vos yeux, afin que ces derniers soient totalement protégés lorsque 
vous regardez directement le soleil. 
 

4) Quand faut-il utiliser la Visionneuse Solaire pour regarder le Soleil: 

a.  Si l'éclipse N’EST PAS totale dans votre région, alors regardez-la en utilisant la Visionneuse 
Solaire en tout temps. VOUS RISQUEZ D’ENDOMMAGER VOS YEUX DE MANIÈRE 
PERMANENTE SI VOUS REGARDEZ LE SOLEIL SANS PROTECTION ADÉQUATE! 

b.  Si l'éclipse EST totale dans votre région, vous DEVEZ regarder le Soleil avec la Visionneuse 
Solaire lorsqu’une partie lumineuse du disque solaire est visible, même si celle-ci est très 
petite. VOUS RISQUEZ D’ENDOMMAGER VOS YEUX DE MANIÈRE PERMANENTE SI VOUS 
REGARDEZ LE SOLEIL SANS PROTECTION ADÉQUATE! 

i. Toutefois, pendant le court intervalle de la totalité SEULEMENT, quand aucune partie 
lumineuse du disque du soleil n’est visible, vous pouvez regarder directement l'éclipse 
totale sans utiliser la Visionneuse Solaire. 

ii. En réalité, si vous essayez d'utiliser la Visionneuse Solaire pour regarder le soleil 
pendant la totalité, vous ne verrez absolument rien! 

iii. Vous DEVEZ à nouveau utiliser la Visionneuse Solaire dès que la totalité est terminée, et 
que la partie lumineuse du disque du Soleil redevient visible. 

5) En d'autres termes,  
 

QUAND UNE PARTIE DU DISQUE BRILLANT DU SOLEIL EST VISIBLE, VOUS 
DEVEZ UTILISER LA VISIONNEUSE SOLAIRE POUR REGARDER LE SOLEIL! 

GUIDE DE DÉMARAGE RAPIDE DE LA VISIONNEUSE SOLAIRE 
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Tout d'abord, il y a une certaine terminologie que vous devez comprendre ! 

Pour chaque éclipse, et pour chaque endroit sur terre, des noms sont donnés aux phases importantes. Ces noms sont : 

Nom de 
l’événement 

Description de l’événement 
À quoi cela ressemble 

(Pour une éclipse totale) 

À quoi cela ressemble 

 (Pour une éclipse partielle) 

C1 
Le début de la 

phase partielle 
  

C2 
Le début de 

la totalité 

  

 

Milieu 

de 

l’éclipse 

Le point médian 

de l’éclipse 

 

 

C3 
La fin de 

la totalité 
 

 

C4 
La fin de la 

phase partielle 
  

 

 

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR L’UTILISATION DE LA VISIONNEUSE SOLAIRE 

 

* Ne se produit pas! * 

 

* Ne se produit pas! * 

 

http://www.eclipse2017.org/
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1) INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L’UTILISATION DE LA 
VISIONNEUSE SOLAIRE 

1) [Le cas échéant] Déballez délicatement la Visionneuse Solaire. 

2) Maintenez la Visionneuse Solaire protégée lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

3) Inspectez la Visionneuse Solaire avant chaque utilisation, si le film des lentilles est endommagé ou froissé d’une façon 
ou une autre, coupez la Visionneuse Solaire détruisez-la, et procurez-vous en une autre en bon état. 

4) Si le film des lentilles est endommagé de quelque manière que ce soit, ne 
l’utilisez pas pour observer le Soleil, à aucun moment. 

5) N’enlevez pas le film des lentilles de la Visionneuse Solaire, et n'utilisez pas le film des 
lentilles seul pour observer le Soleil. 

6) Les lentilles non-endommagées et correctement montées de la Visionneuse Solaire 
vont bloquer de manière sûre les niveaux dangereux de lumière visible ainsi que les UV 
nocifs et autres rayons solaires. L’utilisation de la Visionneuse Solaire est donc 
parfaitement sûre pour regarder le Soleil à tout moment, si vous suivez ces 
instructions. Il n'y a pas de «rayons d’éclipse» spéciaux qui rendent l’observation du 
Soleil plus ou moins dangereuse pendant une éclipse. 

7) Vous devez utiliser la Visionneuse Solaire de la manière décrite ici pour observer le Soleil en toute sécurité, à 
chaque fois qu'une partie du disque brillant du Soleil est visible. Ceci est valable quels que soit la phase de contact 
d’éclipse (à savoir, «C2» et «C3» comme décrit ci-dessus) et l’endroit depuis lequel vous l’observez. 

8) N’utilisez pas la Visionneuse Solaire en combinaison avec un télescope, des jumelles, un appareil photo, un objectif, 
un miroir ou tout autre instrument optique, appareil ou objet qui peut transmettre ou réfléchir la lumière («dispositif 
optique»). 

9) Ne dirigez jamais un tel dispositif optique dans la direction du soleil et ne regardez jamais directement l'image du 
Soleil à l'aide d'un dispositif optique pointé vers le Soleil, ou qui concentre, fait converger ou redirige la lumière du 
Soleil.   

10) La Visionneuse Solaire ne doit pas être utilisée sur les animaux ou par toute personne incapable de lire, de 
comprendre et de respecter les exigences relatives à l'utilisation sécuritaire de 
la Visionneuse Solaire, ou d’accepter légalement la responsabilité des 
conséquences de ses actions. 

11) Pour utiliser la Visionneuse Solaire: 

Tenez la Visionneuse Solaire entre vos yeux et le soleil et regardez à travers les 
lentilles en bon état de la Visionneuse Solaire en direction du Soleil.  En gardant 
les lentilles de la Visionneuse Solaire en tout temps entièrement entre vos yeux 
et le Soleil. Si votre Visionneuse Solaire est en forme de lunettes en carton, 
vous pouvez plier le carton de manière à porter la Visionneuse Solaire comme 
vous porteriez des lunettes classiques. Ne regardez jamais directement le Soleil 
s’il n’est pas en phase d’éclipse totale (c'est-à-dire dans la période entre C2 et 
C3 comme l’indique le tableau ci-dessous, si cette phase se produit à l’endroit où vous vous trouvez) sauf si vous 
regardez directement à travers les lentilles en bon état de la Visionneuse Solaire. 

12)  N’utilisez en aucun cas un quelconque matériel ou objet, autre que les lentilles de la Visionneuse Solaire dans leur 
monture d’origine, comme lunettes de protection pour essayer de regarder le soleil. 

13)  Si vous avez des questions concernant ces instructions, veuillez contacter Eclipse2017.org à l’adresse 
http://tinyurl.com/viewer-questions. 
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2) CONNAITRE LES HEURES SPÉCIFIQUES DES PHASES DE L’ÉCLIPSE À 

L’ENDROIT OÙ VOUS VOUS TROUVEZ 
 

D’après les informations fournies sur http://tinyurl.com/find-times pour votre région, complétez la déclaration 

suivante: 

 

 

Dans ma région, l’éclipse est: 

TOTALE NON TOTALE 

(entourez une réponse) 
 

 

 

 

Si l’éclipse EST TOTALE là où vous vous 

trouvez, alors suivez les instructions 
contenues dans  

«L’ÉCLIPSE   

EST TOTALE 
OÙ JE ME TROUVE» 

section ci-dessous: 

Si l’éclipse N’EST PAS TOTALE là où 

vous vous trouvez, alors suivez les 
instructions contenues dans 

«L’ÉCLIPSE   

N’EST PAS TOTALE 
 OÙ JE ME TROUVE» 

section ci-dessous: 
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** L’ÉCLIPSE EST TOTALE LÀ OÙ JE ME TROUVE ** 

Vous êtes dans la bande de totalité, et vous allez faire l’expérience d’un événement magnifique et rare! Il est très 
important pour vous d’être en mesure de déterminer quand l’éclipse sera totale là où vous vous trouvez. Pour ce faire, 
référez-vous aux heures que vous avez notées ci-dessous, et aussi parce qu’il y aura aucune partie brillante du disque 
du Soleil pendant la totalité.  

1) D’après les informations fournies par http://tinyurl.com/find-times pour l’endroit où vous vous trouvez, 
écrivez les heures approximatives pour chacune des phases de l’éclipse énumérées ci-dessous (veillez à ajuster 
l’heure en fonction de votre fuseau horaire!): 

Avant 

C1 
* Il n’y a pas d’éclipse * 

  

Vous DEVEZ utiliser 
la Visionneuse 

Solaire 

C1 
La phase 
partielle 

commence à: 

 

  

Vous DEVEZ utiliser 
la Visionneuse 

Solaire 

C2 
La phase 

totale 
commence à: 

 

  

Après C2, vous 
pouvez observer à 

l’œil nu 

Milieu de 

l’éclipse 
À lieu à: 

 

 
 

Vous pouvez 
observez à 
l’œil nu ! 

C3 
La phase 
totale se 

termine à: 

 

  

Vous DEVEZ 
à nouveau utiliser 

la Visionneuse 
Solaire 

C4 
La phase 

partielle se 
termine à: 

 

  

Vous DEVEZ utiliser 
la Visionneuse 

Solaire 

Après 

C4 
* Il n’y a pas d’éclipse * 

  

Vous DEVEZ utiliser 
la Visionneuse 

Solaire 

 

2) Bien que vous vous trouviez dans la bande de totalité, vous devez tout de même utiliser la Visionneuse Solaire 
pour regarder le Soleil à tout moment avant C2 ou après C3 lorsque l’éclipse n’est pas totale.   

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
http://www.tinyurl.com/time-adjust
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3) Vous pouvez observer directement le Soleil à l’œil nu (sans utiliser la Visionneuse Solaire) SEULEMENT : 
a. Si l’éclipse est totale là où vous vous trouvez (vous êtes «sur la trajectoire»), ET 
b. pendant la phase de totalité (approximativement pendant la période entre C2 et C3 à l’heure que vous 

avez notée plus haut), ET   
c. chaque fois que le disque lumineux du Soleil est COMPLÈTEMENT recouvert par la Lune. 

Les heures réelles de la totalité varient grandement en fonction de votre emplacement exact, et vous devez donc 
avoir identifié et enregistré les heures approximatives à l’avance. Les heures que vous notez ci-dessus sont 
approximatives! 

4) Encore une fois, quel que soit les heures notées dans le tableau ci-dessus, ou obtenues à partir de n’importe 
quelle source externe, vous devez toujours regarder le Soleil avec la Visionneuse Solaire  À CHAQUE FOIS 
QU’UNE PARTIE du disque lumineux du Soleil est visible. 

5) Ces instructions sont accompagnées de suppléments graphiques explicatifs servant d’aide à la compréhension.  

 

 

 

Vous devez lire, comprendre et respecter les instructions suivantes: 

 
JE DOIS SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 

CONCERNANT L’UTILISATION DE LA VISIONNEUSE 
SOLAIRE, POUR L’UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ.  

 
 

SI UNE PARTIE DU DISQUE LUMINEUX DU SOLEIL 
EST VISIBLE, JE DOIS UTILISER LA VISIONNEUSE 

SOLAIRE LORSQUE JE REGARDE LE SOLEIL. 
 

  

http://www.eclipse2017.org/
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** L’ÉCLIPSE N’EST PAS TOTALE LÀ OÙ JE ME TROUVE ** 

Vous n’êtes pas dans la bande de totalité, et vous ne ferez donc pas l’expérience de la beauté d’une éclipse totale. 
(Nous vous recommandons fortement de vous déplacer sur la bande de totalité, afin d’assister à cette expérience 
remarquable!) 

1) D’après les informations fournies sur http://tinyurl.com/find-times l’endroit où vous vous trouvez, écrivez les 
heures approximatives pour chacune des phases de l’éclipse énumérées ci-dessous (veillez à ajuster l’heure en 
fonction de votre fuseau horaire!): 

Avant 

C1 
* Il n’y a pas d’éclipse * 

  

Vous DEVEZ utiliser 

la Visionneuse 

Solaire 

C1 
La phase 
partielle 

commence à: 

 

  

Vous DEVEZ utiliser 

la Visionneuse 

Solaire 

Milieu de 

l’éclipse 
À lieu à: 

 

  

Vous DEVEZ utiliser 

la Visionneuse 

Solaire 

C4 
La phase 

partielle se 
termine à: 

 

  

Vous DEVEZ utiliser 

la Visionneuse 

Solaire 

Après 

C4 
* Il n’y a pas d’éclipse * 

  

Vous DEVEZ utiliser 

la Visionneuse 

Solaire 

(Notez qu’il n’y a pas d’heures C2 et C3 indiquées puisque l’éclipse n’est pas totale où vous vous trouvez!) 

2) Puisque l’éclipse n’est pas totale là ou vous êtes, vous devez TOUJOURS utiliser la Visionneuse Solaire pour 
observer le Soleil.  Encore une fois, nous vous recommandons de vous déplacer dans la bande de totalité. 
Assurez vous de prendre la Visionneuse Solaire avec vous, afin que vous puissiez observer les phases partielles 
de l’éclipse en toute sécurité! 

3) Ces instructions sont accompagnées des suppléments graphiques explicatifs servant d’aide à la 
compréhension.  

Vous devez lire, comprendre et respecter les instructions suivantes : 

JE DOIS SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L’UTILISATION 
DE LA VISIONNEUSE SOLAIRE, POUR L’UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ. 

JE DOIS TOUJOURS UTILISER LA VISIONNEUSE 
SOLAIRE LORSQUE JE REGARDE LE SOLEIL. 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
http://www.tinyurl.com/time-adjust

