Sylyania

TYPE 6K5G
TRIODE
A MU ELEVE
CAR4CTERISTIQUES
Tension de chauffage CA ou C C ......................
6,3 volts
Courunt de chauffage
/.............. ...............
0,3 ampere
Ampoule
........................................
Capuchon
......................................................
Miniaturę
Culot — Octal petit 7 broches ......................
5-U
Pcsition dem ontage..................................................
Toutes
Capaciles inlereieetrodes :
Grille & plaque .............................................................. 2,0m i X
Entree
..................................................................
2,4
Sortie
...
.................................................... .
... 3,6 n u t
Conditions de fonctionnement et caraeUrislicjues :
A M P Ł I F I C A T E U R CLASSE A
6,3
6,3 volts
Tension de chauffage
...................
Tension plapue................ .............
100
250 volts
—3 volts
Tension grille * ............. ................... . — 1,5
Courant plaoue*
............. ... .
0,35
1,1 ma.
Resistance interne .......................... . 78,000 50,000 ohmsApprox
1,400 /tmiios appr.
900
Conductance mutuelle
.............
Coefficient d’ amplification
70
70
*Va]eurs normales, et non pas point de fonctionnement avec resistance de couplage (voir application.)
A P P L IC A T IO N
Le type Sylvania 6K.5G est un tubę verre triode a coefficient
cTamphlication eleve muni d ’un culot octal,
Les caracteristiques de cet ampłificateur sont tres sembłables
a celles de la section triode du type 6Q7G. Les principales
differences resident dans la conductance mutuełie accrue et la
resistance inteme reduite.
Le coefficient d ’ amplification ( m= 70) est plus faible que
celui du type 6F5 ou de la section triode du tubę 75, Cette
valeur plus faible permet Futilisation de signaux d ’entree plus
forts, aussi bien avec 250 qu’ avec 100 volts de tension piaque,
sans qu’ un courant de grille prenne naissance. La polarisation
de grille est moins critique qu’avec les triodes a n plus eleve.
Ce tubę fonctionnant avec une tension d’alimentation de
plaque de 250 volts avec, en serie, une resistance de charge
de 100.000 a 250.000 ohms, demande une polarisation negative
de grille de 2,5 vołts approximativement. A yec 100 volts d'alimentation et une resistance de charge de 50.000 a 100.000 ohms,
ia polarisation' negative sera de 1’ordre de- 1,4 volt. Pour des
applications speciales, ces valeurs peuvent etre changees pour
satisfaire aux conditions.
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