
NOMENCLATURE:

- R1: 100k
- R2,R3: 10k
- P1: 220k ou 470k
- C1: 220pF ou 470pF ou

100nF ou 220nF
- C2: 2,2µF
- D1,D2: 1N4148
- D3,D4: 1N4007
- D5: BYW98200
- T1: IRF9Z24 ou IRF9530 ou 

IRF9540
- IC1: 4093 + support
- IC2: TL081 + support

EXPLICATIONS:

FONCTION : ce montage permet de faire varier la
tension d'alimentation d'un moteur, d'une lampe...
MONTAGE  :  commencez  par  bien  repérer  les
composants:  potentiomètre,  condensateurs,  diodes,
transistors, circuits-intégrés; placez-les le plus près
possible  du  circuit  imprimé,  du  côté  non  cuivré;
soudez-les  et  coupez  leurs  pattes  à  ras  de  la
soudure. Quelques  explications  sont  données  au
recto de cette notice (en bas à gauche), pour vous
aider à repérer les composants et leur sens.
Attention!  :  certains  composants  sont  polarisés.
Insérez-les  dans  le  sens  indiqué,  sous  peine  de
destruction et  par conséquence, d'annulation de la
garantie.
Il est fourni 2 valeurs pour le condensateur C1. Un
condensateur de faible valeur (220pF ou 470pF) et
un de valeur plus élevée (100nF ou 220nF).
Suivant les moteurs utilisés, il est préférable de les
hacher à une fréquence proche de celle du secteur
ou  à  une  fréquence  très  élevée  (>  20  kHz).
Commencez  par  souder  le  condensateur de faible
valeur (20 kHz) et si vous voulez essayer ensuite la
fréquence basse, mettez celui de valeur plus élevée
à la place de l'autre et rebranchez. Si vous voulez
hacher une alimentation redressée mais non filtrée,
vous  êtes  obligés  de  câbler  le  condensateur  de
220pF ou 470pF.
MISE EN ROUTE : vérifiez bien les soudures, les
éventuels  ponts  de soudures  entre  les  pistes (une
mauvaise soudure = une panne); branchez votre kit
comme indiqué ci-contre : (il fonctionne avec une
alimentation continue de 10 à 15V).
Si l'  ALIM UTILISATION est continue, filtrée et
ne  dépasse  pas  15V,  vous  pouvez  l'utiliser  aussi
comme ALIM KITS.


