Sylvania

TYPE 1F4
TYPE 1F5G i
PENTODE
DE PUISSANCE
4
CARACTERIST1QIIES
Tension filament* CC...................
Courant filament ......................
Ampoule ......... ......................
Culot — Moyen 5 broches (1F4)
Octal 7 broches (1F5G) ..
Positlon de montage ...............

2,0 voIts
0,120 ampfcre
ST-14
5K
6X
Yerticale

Comlilions de fonctionnement et caraetćristiques :
AMPL1FICATEUR CLASSE Al.
2,0
2,0 volts
Tension filament CC..........................
Tension plaque...................................
90
135 volts max.
Tension grille ćcran
............. .
...
135 volts max.
90
—3
Tension grille (retour au — filament)
—4,5 volts
Courant plaque ...................................
4,0
8,0 ma.
2,4 ma.
Courant grille ćcran
......................
1,1
0,24
0,2 mćgohm
Resistance interne (approximative) ...
1,400
1,700 Mmhos
Conductance mutuelle
......................
3
Tension de pointę grille B.F............
4,5 volts
20,000
Impedance de charge
............. .
...
16,000 ohms
0,110
Puissance modulće ... ......................
0,310 watt
6
Distortion harmonique totale
.........
5 pour cent
AMPLIFICATEUR CLASSE AB1 (Push-Pull).
(Les yaleurs sont pour deux tubes.)
Tension filament CC.
2.0 V0lts
180 volts max.
Tension plaque .....................
Tension grille ecran..............
180 volts max.
—7,5 voits
Tension negative de grille ..
19 ma.
Courant plaque (signal zero) ..
Courant ecran (signal zero)
5,5 ma.
Courant ecran (signal max.)
7.0 ma.
21 ma.
15 volts
Tr
n pointę B.F. grille k grille ...............
20,000 ohms
Irr: Jance de charge (P. a P.) ......................
1,25 watt
Pu jp.ce modulće .........................................
Dif. rsion harmoniąue to ta le ............................
4,5 pour cent
A P P L IC A T IO N

5ylvania types 1F4 et 1F5G sont des nouveaux tubes de
lortie destines aux recepteurs batteries. Ces tubes sont tres
sensibles et fournissent une puissance de sortie considerable.
Leurs caracteristiques ainsi que la faible consommation du
hlament en font des tubes de sortie economiques.
Un couplage par resistance capacite peut etre utilise, le
tubę fonctionnant en classe A . Quoique la resistance de charge
optimum soit de 16,000 ohms, il est possible d ’ employer des
valeurs plus basses, jusqu'a 12.500 ohms sans affecter serieusement le bon fonctionnement du tubę. 11 en resulte simplement une legere diminution de la puissance de sortie et une
augmentation d’ un a deux pour cent de distorsion.
Ce tubę peut etre egalement coupie a un tubę pilote convenable permettant- d'augmenter la puissance de sortie, la
grille atteignant la region positive des potentiels; dans ce cas,
la distorsion est quelque peu augmentee. Par exemp!e, avec
une 1B5 comme second detecteur et premier amplificateur
B.F., on peut obtenir du tubę 1F4 une puissance de 525 tnilliwatts avec une distorsion totale de 12 %, la tension d ’attaque etant de 0,5 volt.
L e montage push-pull peut egalement etre employe. En
classe A , deux tubes 1F4 peuvent fournir 800 milliwatts avec
5 % de distorsion.
En classe A B , avec un tubę pilote du type 30, la puissance
de sortie est 1,4 watt avec 12 % de distorsion. Sous cette
charge, le courant total de grille de deux 1F4 est de 210 microamperes environ.

