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Présentation
1 - Introduction
Dans ce dispositif le système « bobine-aimant » est parfaitement visible. L’habitacle a été retiré
pour pouvoir accéder à toutes les parties opératives intéressantes de la génératrice : axe,
aimant, cage métallique, bobine. L’ensemble est positionné sur un support de présentation
sur lequel figure le dessin éclaté de la génératrice.
2 - Contenu de l’emballage
■ Un support
■ Un axe
■ Un aimant
■ Une cage métallique
■ Une notice
Caractéristiques
■
■
■

Tension possible : 6 V
Puissance : 3 W
Dimensions du support : 120 x 70 x 30 mm

Environnement conseillé
■
■
■
■
■
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Un support culot E10 réf. 03994.10
Une lampe 1,3 V / 60 mA réf. 06309.10
Une DEL rouge sur support réf. 02139.10
2 pinces crocodile réf. 04138.10
2 cordons réf. 60010.10 (noir) et 60011.10 (rouge).
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Utilisation
1 - Installation et mise en service
1.1 Description et nomenclature
1

2
3
6

4

5

Les deux parties (3) et (4) forment la cage métallique, l’une d’elles est en « contact électrique »
avec l’un des fils de la bobine (6). Les trois pièces sont assemblées par une vis fixée sous
le boîtier en (5). L’aimant (2), avec son axe et sa molette, est juste posé dans la cage, il tient
par aimantation. Cet aimant est mis en rotation en tournant le bouton (1).
1.2 Connexions électriques
Se munir de deux pinces crocodile et de deux cordons de raccordement.
Pincer le fil apparent de la bobine avec l’une des pinces. Positionner la seconde sur la partie
inférieure de l’armature métallique, voire photo ci-dessous.
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Utilisation
1.3 Démontage
Dévisser l’écrou (5) situé sous le boîtier la génératrice se libère de son socle.

Toutes les pièces sont encore « attachées » les unes aux autres, « aimantation ».
En effet le noyau ayant une forte aimantation, il attire la cage métallique qui embrasse la
bobine, et de ce fait, nous avons l’impression d’avoir entre les mains une pièce « monobloc ».

Toutefois en maintenant d’une main la cage, et en tirant avec l’autre sur la molette (1), l’axe
avec l’aimant (2) se détachent de ce « monobloc », libérant du même coup les pièces (3),
(4) et (6)…
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Il suffit maintenant de les séparer, …

…pour les observer individuellement :
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1.4 Remontage
– Installer la bobine (6), sa forme permet de bien la caler dans la pièce (4).
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Utilisation
–

Placer la pièce (3), en la faisant coïncider, avec la bobine (6), fermant ainsi la cage.

–

Rapprocher maintenant l’ensemble « aimant - axe - molette ».

–
–
–
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Positionner le bout fileté du bloc ainsi formé dans le trou du socle.
Puis visser avec l’écrou (5).
Le produit est reconstitué.
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2 - Allumage d’une ampoule ou d’une DEL.
Circuit avec ampoule :
Circuit avec une DEL :

Puis agir sur la molette avec deux doigts de sorte à faire tourner brièvement l’aimant.
L’aimantation très forte empêche, freine, le mouvement continu, mais l’ampoule, ou la DEL,
s’allume tout de même.
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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