Sylrania

TYPE 6C8G
AMPLIFICATEUR
DOUBLE TRIODE
CARACTERISTIQliES
Tension
Courant
Arapoule
Culot —
Posltion

6,3 volts
0,3 ampżre
ST-12C
8-0
Toutes

de chauffage CA. ou CC.......................
de chauffage ............................................
....................................................................
Petit octal 8 b ro ch e s...........................
de raontage ............................................

Conditions linii les de fonctionnoment. (Yoir page 9) :
Tension chauffage CA. ou CC.
Courant chauffage
...................
Tension plaque ...........................
Dissipation plaque
..................

6,3 volts
0,3 volt
250 volts max.
1,0 watt max.

Conditions de lonctionnement ef caractćristiąues :
AMPLIFICATEUR CLASSE A (1 triode)
Tension de chauffage CA. ou CC.
Tension p!aque .................................
Tension grille
...........................
Courant plaque ...........................
Rćsistance Interne
...................
Conductance mntuelle
...........
Coefficient d’ampliiication

6,3 vofts
250 volts max.
— 4,5 volts
3,2 ma.
22,500 ohms
1,600 ^mho*
36

Fonctlonnement-type en inccrsion de phase ;
Tension d’alimentation plaque ...........
250
Tension g r ille ................................
—3
Courant p!aque par section
...........
1,7
Resistance de charge ...........................
50,000
Rćsistance de polarisation automatlque
900
Resistance de fuite de grille du tubę
su iv a n t........................................ 100,000
Tension d’ampiification
...................
45
Tension efficace maximum de sortie
60

250 volts
—3 volts
1,0 ma.
100.000 ohms
1,500 ohms
500.000 ohms
48
80 volts

A PPLICATION
Le type Sylvania 6C8G est un amplificateur double triode
specialement destine a l'amplification de tension ou a l’inversion de phase. Les plaque, grille et cathode de chaque
triode sont connectees a des broches separees, ce qui perraet
1’adaptation a des circuits speciaux.
La difference de potentiel entre cathode et filament doit etre
maintenue aussi faible que possible. En inverseur de phase, la
resistance cathodique ne doit pas etre shuntee par une capacite.
11 est evident que la resistance de fuite de grille du tubę suivant
est determinee uniquement par le type de tubę utilise dans
cet etage.
U n est pas recommande de mettre le filament du 6C8G
en serie avec les filaments d’autres tubes de la serie 0,3 amp.
pour etre alimentes directement par le secteur, le filament du
6C8G pouvant bruler lors d'une surtension du reseau.

