
Syhrania

TYPE 6C5 
TYPE 6C5G
SUPER TR10DES 

AMPLIFICATtURS 
DETECTEURS

CARACTERISTIftUES

6C5 6C50
Tension chauffage CA. ou CC.............. 8,3 6,3 volts
Courant chauffage.................................. 0,3 0,3 ampire
Ampoule .................................................  8A-2 ST-12
Culot — Petit octal 6 b ro ch es.........  6-Q 6-Q
Positlon de montage .........................  Toutes Toutes

Capacites directes Intereleclrodcs :

Grille i  plaque ................................  2,0 2,2 ppi
Entree ...................................    3,0 4,4 ppl
S o r tie ..............................................................  11,0 12,0 ppt

Condillons limites de tonctionnement. (Voir papę 9) :

Tension chauffage CA. ou CC.
Courant chaufage ..................
Tension plaąue ..........................
Tension grille ..........................
Dissipation plaque

6,3 volts 
0,3 amp£re 
250 volts max.

0 volt min. 
2,5 watta m»x.

Conditions de tonctionnement et caracteristiąues :

AMPL1F1CATEUR CLASSE A
Tension de chauffage 
Tension de plaque ... .
Tension grille* ..........
Courant plaque ................
Rćsistance interne 
Conductance mutuelle 
Coefficient d'amplification

6,3 volts 
250 volts inax 
—8 volts 

8 ma.
10,000 ohrne 

2,000 jumhoa 
20

* La rćsistance C. C. dans ie Circuit grille ne doit pas dćpasser 
1 megohm.

A PPLIC A TIO N

Les tubes triode Sylvania 6C5 et 6C5G sont tres sembla- 
bles au  type 76, mais ont des caracteristiąues meilleures. 
Com me Ie tubę 76, ils sont recom m andes pour rem plir iea 
fonctions de  detecteur, ampli&cateur ou oscillateur.

Les principales diSerences d e  caracteristiąues resident dans 
les valeurs des capacites intereiectrodes, dans la tension de 
polarisation, dans la conductance m utuelle e t le coefficient 
d 'am plificat:on, ces deuz dernieres valeuis e tant plus elevees 
que pour le 76.

Pour les renseignem ents detailles, voir type 76.

Un schem a-type de recepteur toutes ondes equipe avec tubes 
m etal se trouve a la fin de ce M anuel. Le schem a comporte un 
tubę 6C5 comme oscillateur separe. On notera que la brocne 
n° 1 du type 6C5 est connectee a une cage interne pour raisona 
de blindage.


