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Amplificateur linéaire Série HL-2000A
(vers 1980 - produit abandonné)

Caractéristiques

BANDES RADIO
Bandes radioamateur de 80, 40, 20, 15 et 10 mètres (modification requise pour
les modèles américains)

ACCESSOIRES POUR AMPLIFICATEURS À TUBES
Une seule (2) triode Eimac 3-500Z à courant de polarisation nul
Fonctionne en classe AB2 - avec grille mise à la terre

MODE ET FACTEUR D’UTILISATION
BLU (puissance de crête de 2 kW à l’entrée)
CW, RTTY, AM, ATV (entrée de 1 kW)
Fonctionnement continu

Commutateur BLU/CW
Pour une efficacité optimale dans tous les modes
BLU = Tension anodique minimale de 2 900 V c.c. - avec courant de repos
CW = Tension anodique minimale de 2 100 V c.c. - avec courant de repos

PUISSANCE D’EXCITATION
75 à 125 watts

REFROIDISSEMENT
Air forcé
Plénum sous pression et refroidissement par cheminée
Fonctionnement continu - Ventilateur à cage d’écureuil (silencieux - 60 PCM)
Le circuit de temporisation refroidit les tubes lorsque l’alimentation est coupée, ce
qui prolonge la vie utile des triodes 3-500Z.

ALC (réglage automatique du niveau)
Réglable (négatif) jusqu’à -8 V c.c.

ACCORD
Commande d’accord fin pour un réglage en douceur et précis sur toutes les
bandes
Cadran gradué de 0 à 100 pour faciliter la réinitialisation

SÉCURITÉ
Interverrouillage pour le courant alternatif d’entrée
Alimentation c.a. et circuit cathodique entièrement protégés par fusible

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
Transformateurs haute tension spécial de Hammond
Conçu pour fonctionner en continu à 1 100 VA - 60 Hz
Poids de 28 lb
Transformateur de filaments Hammond séparé

ALIMENTATION
Condensateurs de qualité informatique pour une fiabilité maximale

CIRCUIT D’ENTRÉE
50 ohms
Circuit d’entrée PI pour chaque bande

CIRCUIT DE SORTIE
Réseau Pi-L complet

COMMUTATEUR MARCHE-VEILLE

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Sur le panneau avant, pour plus de convivialité
RELAIS D’ANTENNE

Relais c.c. pour un signal exempt de ronflement
TENSION SECTEUR

120 V c.a. ou 240 V c.a. (tension recommandée de 240 V c.a.)
MESURE

À rétroéclairage doux
Indicateur de gauche - Multimètre - Haute tension ou courant de grille ou
puissance incidente (2 kW) ou puissance réfléchie (200 W)
Indicateur de droite - Fixe - Courant anodique

PROTECTION CONTRE LES TRANSITOIRES
Suppression des transitoires du filament et des hautes tensions du primaire

FINITION
Couleur s’harmonisant au Rockwell Collins KWM-380 (lancé à l’automne 1979)
Assorti à notre AT-1500 coupleur d’antenne.
Boîtier externe en acier émaillé cuit texturé - Brun terre de Hammond
Panneau avant fini en émail cuit lisse - Beige crème de Hammond

MONTAGE
Comporte des pattes en caoutchouc robustes de 1/2 po de hauteur montées au
bâti au moyen de fossettes de 1/4 po (pour protéger la surface de montage contre
les éraflures)
Peut être monté sur bâti (avec une ventilation appropriée) - sur une tablette de
bâti avec ou sans enceinte extérieure

POIDS
75 lb ou 34 kg (87 lb ou 39 kg avec l’armoire)

Galerie

              

              

     

Part No.

Overall Dimensions Overall Dimensions (Less Cabinet)

Height Width Depth Height Width Depth

HL-2000A 9.25 17.25 16.38 8.50 17.00 16.00
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