Tentlon filament C C ..................
Courant filament ..................
Ampoule .................. ..........
Capuchon ......................................
Culot ................................ . ...
Position de montage ............

1,4 vc.'"
0,050 a r cre
T9-C
Miniaturę
5-Z
Toutes

Capacitćs directes inlerdlectrodes :
Grille 4 plaque
.........................................................
Grille 4 filament .........................................................
Plaque 4 filam e n t.........................................................

1,1

mm*

0,35 a u t
4,0 MM*

Condltfons de fonctionnement et caract£risfiques :
Tension filament
.................................................
Tension p!aque ........................................................
Tension grille (retour au — filament) ..........
Courant plaque ........................................................
Resistance interne
.................................................
Conductance mutuelle
................................ . ...
Facteur d’amplification ........................................

l,4volt
90 volts
0 volt
0,15 ma,
0,24 mćgohm
275 i(1niłios
65

APPLICATION
5ylvania type IH5G est un diode-triode, conęu specialement
pour recepteurs batterie a faible consom.mation. C ’est un de la
serie 1,4 vo!t. Le tubę 1H5G peut etre utilise corame un detecteur diodę combine avec un triode B.F. et pour assurer ,e
vo!tage necessaire de l'A .V .C . Le facteur d'amplification de
la section triode est considerablement plus eleve que ceiui de
n'importe quel autre triode batterie. La section triode do.t
etre couplee par resistance a la section diodę utilisant un eon-

densateur ordlnaire de couplage et une Kaute resistance de
grille. On n'utilisera pas de pile de polarisation, le retour de
grille se faisant au póle negatif du Element.
Le Elament fonctionne sous 1,4 volt 50 millis. Toutefois, le
tubę fonctionnera directement sur une pile de 1,5 volt sans
intercaler de tubę ballast, etant donnee sa construction speciale.
D autres sortes de batteries A peuvent etre employees si le
circuit est convenablement arrange. Une batterie B de 90 volts
est necessaire pour la tension plaąue.
On trouvera en En de volume un schema-type utilisant le
1H5G. Voir egalement les renseignements d ’ordre generał sur
les tubes d U serie 1,4 volt dans les premieres pages du
Manuel, au paragraphe « Tubes batterie ».

