L'AIMANT-ÉCLAIR 2 A B 55

Breveté S.G.D.G.

Cet appareil à aimanter a démontré que l'on peut aimanter au maximum un volant
magnétique à partir d'une Batterie de faible capacité (batterie de moto 6 volts 7 ampères
heure ).
Le profil particulièrement étudié de ses masses polaires permet d'aimanter tous les types
usuels de volallts magnétiques sans avoir recours à aucun réglage ni pièces intermédiaires.
Opérallt une aimalltation aimant par aimant sa faible dispersion magnétique ne
rend pas critique le problème du court circuitage magnétique des autres aimants.
Les magnétos, les dynamos de vélos non démontées, sont également réaimantees
par l'Aimant-Eclair.
Une batterie de 7 ampères heures peut fournir des centaines de réaimantation
sans être rechargée.
Avec l'Aimant-Eclair une réaimantation
ne prend pas plus de 5 à ]0 minutes
démontage et remontage compris.
Un volant bien aimanté ne rend plus
critique le point d'ouverture
des contacts
par rapport à l'arrachement maximum. La forte
almentation permet de marcher encore avec
des contacts, bobines ou condensateurs fatigués.
Seul un volant bien aimanté peut permettre à une moto de fournir son maximum.
Coffret valise 27 x 28 x ]7 "m. Poids] 0kg.

LE MAGNÉTOSCOPE
Breveté S.G.D.G.
Cet appareil de mesure est le complément indispensable
de l'AIMANT-ECLAIR.
Basé sur le principe Electro-dynamlque, les
indications
qu'il fournit sont directement
proportionnelles à la valeur de l'Aimantation.
Cet appareil Indique également le
sens de l'Aimentation, il supprime ainsi la
boussole pour le repérage des polarités.
Ses ma;ses polaires coulissantes permettent d'adapter leur profil à celui des
volants magnétiques.
Sa grande réluctance limite les erreurs dues au positionnement.
La déviation de l'aiguille est proportionnelle à la force magnéto-motrice des aimants
Dimension ]0 x ]0 cm - Boîtier métallique.

LE MOTOVOL T
Le Motovolt est l'appareil
de mgsure indispensable
au motoriste Moto.
Sans commutations
il permet de mesurer des tensions continues
ou alternatives.
Ses deux sensibilités
0 à ]0 volts et 0 à 30
volts, sont adaptées
aux deux types d'éclairage
utilisés
(6 volts et ]2 volts).
La mesure
du voltage
de l'éclairage
fourni
par un volant
magnétique,
phare
allumé,
renseigne
immédiatement
sur la valeur de r aimantation.
Voltage faible
Volant partiellement
désaimanté.
Coffret métallique
]8 x ]0 x 6 'm.
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LE SHUNT ACCU
Breveté

S.G.D.G.

Le Schunt accu permet
de
faire débiter un courant important
à
la batterie
tout en mesurant
son
voltage afin de dépister les batteries
à limite de charge ou de mauvaises
qualités.
Spécialement
adapté
aux
batteries
moto, ce shunt souple est
muni
de douilles
permettant
d'y
brancher
aisément
le MOTOVOLT.
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