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(V i hignonnette de 6 v.5 -,uw*“v__ ,_,, , ,“___ bd antenne sera parfait
§ ‘:6
) - Brancher A la borne EQ une masse ou A défaut un contrepoids (celui-ci se trouve dans lavalise) fil noir.
- Brancher le manipulateur aux bornes E 12 et le casque aux bornes R7.
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Vérifier que le peigne A6 est sur la position "Secteur“

TIQNNEFENT SUR ACCU3 : 6 volts
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~Vérifier que le peigne A6 est sur la position "Batterie".

1~»zA1¢oEuvREs pcorsmms AUX 2 sounczss D'ALII=3ENTATION

Lire la tension d'alinentation sur l'apparei1 de mesure £9 /*q
Commuter A7 sur la tension d'alimentation lue sur A9
@ttre l'interrupteur A8 sur position "I" c'est A dire position relevée.'émetteur est maintenant allumé.
Placer le quartz sur E1 4

’ Les commutateurs E8 et E2 doivent étre placés sur la ganme de la fréquence du quartz ou celle[ de l'émission, au cas oh l'on voudrait doubler la fréquence du quartz.
ibttre commutateur de mesures E6 sur position 3

J (courant grillé étage puissance).
f- Placer E4 et E5 sur les graduations 1 O

§— Hettre commutateur E 11 (R.E.A.) sur position A (accord).

I

L'interrupteur A8 étant sur position "O" brancher le secteur sur les bornes A2 (cordon
idans valise).
Consomation : Emission 80 w. - Réception 50 watts.

I:

$ L'interrupteur A8 étant sur position "O" brancher la batterie sur les bornes A1 (cordonspecial dans valise).
Consommation : sur batterie 6 volts - Emission 10 A. - Réception 6 A.
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HESE EN MARCHE DE L'EMETTUR TELEFUNKEN

1°) - Brancher l'antenne é la borne E1 en intercalant en série une lampe mignonnette de 6 v.5 -0,5 A.. Celle-oi s'illuminera avec d'autant plus d'éclat que l'accord antenne sera parfait.
E62°) - Brancher A la borne E9 une masse ou é défaut un contrepoids (celui-ci se trouve dans lavalise) fil noir.

3°) - Brancher le manipulateur aux bornes E 12 et le casque aux bornes R7.
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a) - Vérifier que le peigne A6 est sur la positio "Secteur"

b) - L'interrupteur A8 étant sur position "O" brancher le secteur sur les bornes A2 (cordon
dans valise).
Consommation : Emission 80 w= - Réception 50 watts.

1 §9§9?l9¥¥§§§§? 5PElé99U3 = 5 Y°1*?
a) - Vérifier que le peigne A6 est sur la position "Batterie".
b) - L'interrupteur A8 étant sur position "0" brancher la batterie sur les bornes A1 (cordonspécial dans valise).

Consommation : sur batterie 6 volts - Emission 10 A. - Réception 6 A.

MANOEUVRES COMMUNES AUX 2 SOURCES D'ALIHENTATION

c) - Lire la tension d'alimentation sur l'apparei1 de mesure A9 /*5
d) - Commuter A7 sur la tension d'alimentatio lue sur A9
e) - Egttre l'interrupteur A8 sur position "I" c'est é dire position relevée.L'émetteur est maintenant allumé.
f) - Placer le quartz sur E1 4
5) — Les commutateurs E8 et E2 doivent étre placés sur la gamme de la fréquence du quartz ou celle

de l'émission, au cas oh 1'on voudrait doubler la fréquence du quartz.
h) - Nettre commutateur de mesures E6 sur position 5

(courant grillé étage puissance).
i) - Placer 4 et E5 sur les graduations 1 O

3) - Hettre commutateur E 11 (R.E.A.) sur position A (accord).
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k) - Chercher la déviation maximum A l'appareil de mesure E3 en agissant sur E7 (deviation
correcte entre 1 et 8 MA, lire sur graduations supérieures, échelle O-15).

1) - En commutant E6 sur la position 4 "Tension quartz“, la déviation correcte doit se situer
entre 15 et 25 volts (échelle inférieure divisée par 10) - Agir sur E 13 pour ajuster en
plus ou en.moins la valeur correcte.

Cette manoeuvre n'inf1uence pratiquement pas le courant grille de l'étage de puissance,
opération préoédente (K).

m) - Mettre commutateur de mesures E6 sur position 6 (courant cathodique étage puissance) agir
sur E5 afin d'obtenir la déviation minimum é l'appareil de mesure.

n} - Placer le commutateur E,. (R.E.A.) sur position E (émission) appuyer sur le manipulateur,
tourner E 4 vers la gauche afin d'obtenir 60 é 80 HA é l'appareil de mesure graduations
supérieures X par 10..
Retoucheg légerement E5 vers la droite pour obtenir un nouveau minimum (attention trés
sensible .
Finir l'accord en cherchant avec E4 le maximum de luminosité é la lampe mignonnette en série
dans l'antenne ou de la lampe au néon que l'on appliquera a la sortie d'antenne.
La puissance maximum rayonnée se situe avec environ 80 EA de courant cathodique é condition
one 1'antenne soit correctement cou lée an P.A.-E6 sur osition 5 chercher le maximum de0, P P ,
deviation avec E4.

‘ POSSIBILITES DE NESURES A L'AIDE DU COMUTATEUR E6

L'émetteur étant en marohe (E11 sur "E" et manipulateur baissé, on obtient sur :

Position 1 Haute Tention 290 volts alimentant la lampe pilote et l'écran de la 6L6
(échelle inférieure O-600).

Position 2 H.T. Plaque 6L6 - 460 volts (échelle inférieure 0-600 x 2).
Position 2 citation grille 6L6 entre 1 et 8 M.A. (échelle supérieure 0 A I5)
Position 4 : Tension quartz : correcte entre 15 et 25 volts (échelle inférieure : 10).
Position 5 = Tension antenne (obtenir 1e maximum).
Pgsition 6 : Courant de cathode de l'étage de puissance correct entre 60 et 80 M.A.

(échelle supérieure X 10).
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RECEPTION 2

- Placer commutateur E11 (R.E.A.) sur "R".
R2 = Commutateur de games d'ondes,
R5 = E.F.O.

\ R6 = Potentiométre de volume,
R8 = Filtre B.F.
R4 = C. variable.
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