
Syhrania

TYPE 6J7 
TYPE 6J7G

TRIGRILLES
AMPLIFICATEURS

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage CA ou CC
Courant chauffage ..........
Ampoule ..................................
Capuchon ...............................
Culot : petit octal 7 broches 
Position de m on tage ..........

6J7 6J7G
6,3 6,3 volts
0,3 0,3 ampire

8A-1 ST-12C
Miniaturę Miniaturę 
7-R 7-R
Toutes Toutes

Capacitćs dfrectes intereleclrodes. (Pentode) :
6J7 6J7G

Grille 4 plaque ......................  ... 0,005 0,007 m it
Entrće (G 4 toutes żlectrodes, sauf p.) 7,0 4,6 ixuX
Sortie (P. 4 toutes electrodes, sauf 0 .) .......... 12,0 12,0 ti/ć

Conditions limites de fonctionnement. (Volr page 9} :

AMPLIFrCATEUR CLASSE Al
- Triode Pentode.

Tension chauffage CA ou CC ... 6,3 6,3 volts
Courant chauffage ....................... 0,3 0,3 ampćre
Tension plaque .......................... 250 300voltsmax.
Source Tension e c ra n .................. — 300 volts max.
Tension ecran .......................... ... — 125 volts max.
Dissipation p!aque ..........  ... . 1,75 0,75 watt max.
Dissipation ć c r a n .......................... — 0,10 watt max.
Tension polarisation grille ext. 0 0 volt min.

Conditions de fonctlonnement et caractdrlstiąues :
Triode Pentode

Tension de chauffage ... 6,3 6,3 6,3 6,3 volts
Tension de p laq u e ................ 180 250 100 250 volts
Tension grille* .......... . . .. —5,3 —8 —3 —3 volts
Tension grille ecran ... . . relie plaque 100 100 volts
Grille de suppression......... relie plaque Connectee a la cathode
Courant plaque ............... 5,3 6,5 2,0 2,0 ma.
Courant ecran ........................ . — — 0,5 0,5 ma.
Resistance interne ............... .. 0,011 0,01 1,0 1,5 mćgohms
Conductance mutuelle ... .. 1,800 1,900 1,185 1,225 min.
Coefficient d'amplification 20 20 — —
Tension grille pour coupure de

—7 yolts (appr.)courant cathodfąue ......... — — —7
•Resistance dans Circuit grille ne doit pas depasser 1 mćgohm.

A PPL IC A T IO N

Sylvania 6J7 et 6J7G sont des amplificateurs ou detecteurs 
a  trois grilles. La courbure de tla caracteristiqpe de  la plaque 
est tres rap ide. A  cause de  cette propriete, ce tubę est le 
detecteur ideał.

Les usages du  type 6J7 ou 6J7G sont sem blables a ceux du 
type 77. D e faibles differences apparaissent lorsqu’on com pare 
les caracterisliques electriques de  types 6J7 et 77 et les m em es 
resultats generaux peuvent etre attendus de l un e t de 1'autre.

Le raccordem ent des broches du type 6J7G correspond a  celui 
du  type 6J7, excepte pour la broche n° 1 qui est connectee a 
une cage interne. Cette broche peu t etre raccordee a la grille 
ecran, comme cela a  lieu dans le type 77, ou bien misę a  la 
m asse. Dans le second cas, le blindage est m eilleur, m ais la 
conductance m utuelle est legerem ent p lus faible.


