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Condensateur variable Réf. C02-01 / C02-02 
Vous l’avez probablement rencontré il y a quelques dizaines d’années et vous en possédez peut-être un ou plusieurs 
exemplaires…Il s’agit du condensateur variable le plus communément utilisé dans les montages simples à diode, transistors et 
même à lampes. 
Il est par excellence le compagnon des récepteurs à cristal en raison de sa petite taille.  
Son apparition remonte aux environs des années 40 mais il a à présent disparu du commerce  
Sa forme varie en fonction des constructeurs qui, curieusement, n’apposent jamais leur marque. Les capacités oscillent entre 100 
pF et 1000 pF avec une capacité résiduelle variant entre 8 et 30 pF.  
Le diélectrique assurant l’isolement entre les lames fixes (stator) et les lames mobiles (rotor) est assuré par l’interposition de 
feuilles de papier bakélisé qui, au fil des manœuvres, finissent par s’encrasser et réduire de façon significative les qualités 
premières de cet isolant qui, de surcroit, est sensible à l’humidité.  
 
Le condensateur variable proposé est réalisé avec des matériaux nobles tels que laiton, bakélite fort isolement, aluminium pur 
assurant une haute conductivité, film de mylar pour le diélectrique contribuant à une parfaite tenue au frottement et lame de contact 
du rotor en bronze phosphoreux. Ce composant a été usiné et assemblé avec les plus grands soins pour répondre aux 
caractéristiques électriques et mécaniques requises. C’est un appareil de précision qui a été vérifié et dont le fonctionnement est 
garanti dans le temps. 
Ce condensateur variable est disponible en deux versions : 470 pF pour le réglage d’accord PO – GO classique et 270 pF pour le 
dosage de la réaction sur les récepteurs à réaction capacitive. 
Associé à une bobine d’accord PO – GO également disponible dans cette même rubrique, vous disposez d’un ensemble 
performant pour entreprendre la construction d’un récepteur à cristal ou à amplification directe dont de multiples schémas sont 
accessibles sur le Web. 

 

   

  

    

 

 

 

  

 

 

  

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Encombrement : 48 x 56 mm    Epaisseur hors tout : 15 mm  
Diamètre de perçage : 8 mm   Epaisseur maximale de la paroi : 6 mm 
Diamètre de l’axe : 6 mm    Longueur de l’axe : 10 mm 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Capacité maximale : 470 pF ± 5%   Capacité maximale : 240 pF ± 5%  
Capacité résiduelle : 8 pF ± 5%   Capacité résiduelle : 7 pF ± 5% 
 
EMBALLAGE 

Protection dans du papier soie   Boîte en carton 46 x 46 x 67 mm  
Poids total : 37g 
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Positon angulaire de l'axe


