
Syhronie
TYPE 5Z3

REDRESSEUR 
DEUX ALTERNANCES 

A VIDE PARFAIT
CAR,\CTERISTIQUES

Tension de chauffage CA. ...........................................
Courant de chauffage ....................................................
Ampoule ............................................................................
Culot — Moyen 4 broches............................................
Positfon de montage ....................................................
Condftions limites de fonctionnement. (Voir page 0;

5.0 volta
3.0 ampfcres 

ST-16 
4-C
Yerticale

Tension de chauffage CA..................................
Courant filament ... ..........................
Tension inverse de pointę ...........................
Chute tension dans tubę (225 ma. par plaque)

5.0 volts
3.0 amperes 

1,550 volts max.
58 volts

Conditions de fonctionnement et caracteristinues :

Tension CA. par plaąue (RMS)
Courant redressć ...........................
i: idance par plaąue ...........
Wićur self d'entree ...................

Condensat. Self 
entree entree 
450 550 volts max.
225 225 ma. max.
75 — ohms min.
— 3henrysmin.

S o te  : Pour les courbes caracteristiąues, voir fiu de yolume.



APPLICATION
Le tubę Sylvania 5Z3 est un redresseur a vide a fiłament, 

comme le tubę 80. li redresse les deux alternanćes et peut 
fournir un courant continu double de celui fourni par le 80. 
Le type 5Z3 est compa rabie a u type 83 a vapeur de mercure, 
a part une Iegere difference dans la regulation de la tension 
redressee.

Le type 5Z3 n’est pas directement interchangeable avec ie 
tubę 80, quoique ces deux tubes utilisent la meme tension de 
chauffage. Le premier offre une caracteristique de regulation 
considerabłement meilleure. L’etude des circuits, et particu- 
lierement du fiłtre, associes au tubę doit etre faite avec soin.

Le fonctionnement du tubę 5Z3 est semblable a celui de 
tout autre tubę redresseur a vide. Un filtre a condensateur 
d’entree ou a seif d’entree est applicabie, mais il faut eviter 
de depasser la tension et b  courant maximum recommandes, 
Un filtre a self d’entree reduit le courant de pointę de plaque, 
ameliore la regulation de tension, mais abaisse la tension 
redressee.

Les equivalents dans la serie « G » sont les types 5U4G 
et 5X4G (culots differents seulement).


