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LOI D’OHM ET CIRCUIT CC

CL-1919-05_053044

INTRODUCTION

L’ensemble CL-1919-05 sur la loi d’Ohm et le circuit CC est un 
outil pédagogique parfaitement autonome qui est conçu pour la 
formation en électricité et électronique de base. Les étudiants 
peuvent utiliser cet ensemble pour apprendre les principes de la 
loi d’Ohm ainsi que le fonctionnement d’un circuit électrique et 
des composants branchés en circuit continu. 

Un manuel technique avec travaux pratiques est livré avec le CL-
1919-05. 

Valise avec couvercle amovible, pochette de rangement et poi-
gnée de transport.

ATTRAITS PÉDAGOGIQUES

• Ensemble convivial avec source d’alimentation interne et 
protégée.

• Permet d’effectuer les tâches requises pour les compé-
tences en électricité et en électronique de base.

• Outil idéal pour le formateur qui enseigne les applications 
de la loi d’Ohm et les principes du circuit électrique à cou-
rant continu tel qu’utilisé pour l’automobile.

• Construction de circuits en série, parallèle ou mixtes.
• Composants avec symboles et diagrammes conformes à 

l’industrie.
• Conception unique permettant de configurer l’ensemble en 

fonction d’autres types de circuit électrique.
• Comprend un manuel technique avec travaux pratiques et 

solutionnaires.
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CARACTÉRISTIQUES

• Multimètre numérique intégré avec fusible de protection.
• Multimètre alimenté par la source interne (pile non requise).
• Guide d’utilisation du multimètre inclus avec l’ensemble.
• Couvercle métallique amovible avec pochette de range-

ment.
• Alimentation à 120 VCA avec sorties réglables (2-14 VCC) 

(4 A max.).
• Commande de la MLI réglable (0-100%).

Composants incluant : 
2 ampoules No 194 (amovibles), 
1 ampoule No 3157 (amovible), 
1 ampoule DEL No 2726 (amovible), 
1 sonnerie, 
2 transistors (NPN et PNP), 
1 diode, 
1 moteur, 
1 relais ISO cinq broches, 
1 centrale clignotante électronique, 
1 potentiomètre 75 Ω, 
5 résistances (1 x 2 Ω, 2 x 20 Ω, 1 x 40 Ω, 1 x 100 Ω), 
1 fusible (amovible), 
1 interrupteur à bascule unipolaire unidirectionnel, 
1 interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert,

• Bornier de raccordement pour chaque composant.
• Jeu de fils de raccordement, cordon d’alimentation et 

sondes pour multimètre.
• Manuel technique avec travaux pratiques et solutionnaires.



Rev. 2022/04   Page 3 de 3

4210, rue Jean-Marchand, Québec, Québec G2C 1Y6  Canada 
Téléphone: 418-688-9067 / 800-567-0791 Télécopieur: 418-843-3444
Courriel : info@consulab.com 

WWW.CONSULAB.COM

LOI D’OHM ET CIRCUIT CC

CL-1919-05_053044

INFORMATION TECHNIQUE

• Source d’alimentation régulée et protégée, 120 VCC, 2-14 
VCC 4A.

• Multimètre compris (aucune pile requise) avec un circuit de 
protection externe.

• Modulateur de largeur d’impulsion à 2 kHz (0-100%).
• Composants avec protection interne contre les surcharges 

ou les mauvais raccordements.
• Dimensions : 16,75 x 18 x 5,25 po (42,5 x 47,72 x 13,3 

cm) / 22 x 20 x 10 po (55,9 x 50,8 x 25,4 cm) avec  
emballage.

• Poids : 26 lbs (11,8 kg) / 29 lbs (13,2 kg) avec emballage.

AUSSI DIPONIBLE EN CABINET COMPLET DE  
CL-1919-05 POUR LA CLASSE (053205)

Un cabinet complet d’ensembles CL-1919-05 sur la loi d’Ohm et 
le circuit CC avec pièces de rechange est maintenant disponible 
(53205). Cette offre comprend les éléments suivants :

• 53044 Douze (12) ensembles CL-1919-05 complets ;
• 53154 Un (1) cabinet de rangement CL-1919-05-12 ;
• 04542N Dix (10) fils de raccordement rouges additionnels 

(20 po / 50 cm) ;
• 04517N Dix (10) fils de raccordement noirs additionnels (20 

po / 50 cm) ;
• 02056 Douze (12) fusibles de rechange (200 mA, 250 V) ;
• 02697 Douze (12) ampoules No 194 de rechange (L1 et 

L2) ;
• 02711-1 Douze (12) ampoules No 3157 de rechange (L3) ;
• 02726 Douze (12) ampoules DEL No 2726 de rechange 

(D1).


