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LES FICHES  
 

TECHNIQUES 
 

DE RADIOFIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condensateurs de découplage  
et / ou de liaison  

 

4,7 nF, 10 nF, 25 nF, 47 nF, 100 nF 
Isolation : 1 000 VDC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Objectif des condensateurs de découplage et/ou de liaison 
- Caractéristiques complètes 
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Pas encore adhérent ?          Rejoignez-nous ici 
 

CONDENSATEURS DE DECOUPLAGE ET / OU DE LIAISON 
4,7 nF, 10 nF, 25 nF, 47 nF, 100 nF – Isolation 1 000 VDC 

 

Objectif 
L’association Radiofil a fait fabriquer, par un constructeur asiatique labellisé ISO9001, une série de 
condensateurs de découplage et/ou de liaison destinés à remplacer ceux défaillants, lors des 
opérations de restauration des châssis TSF. 
Les cinq valeurs au choix couvrent la plupart des besoins de restauration. Ils permettent, par leurs 
présentations, leurs dimensions et leurs caractéristiques électriques, de remplacer exactement les 
composants déficients, sans risque de dysfonctionnement et sans altération de l’intégrité visuelle du 
châssis (sorties axiales et corps de couleur noire). 
Pour commander un lot de 10 condensateurs, au choix :  
4,7 nF – 1 000 V, cliquer ICI   ;   10 nF – 1 000 V, cliquer ICI   ;  25 nF – 1 000 V, cliquer ICI 
47 nF – 1 000 V, cliquer ICI   ;   100 nF – 1 000 V, cliquer ICI 
Pochette panachée de 10 condensateurs de chacune des valeurs (total de 50 pièces), cliquer ICI 
 (Les fournitures sont réservées aux membres de l’association). 
 

L’association Radiofil 
Notre association fédère plus de 2 000 adhérents autour d'une passion commune : connaître, 
restaurer, préserver, collectionner les postes de TSF et de radio, ainsi que tous objets et documents 
liés à la transmission, l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image. 
Née en 2004, Radiofil résulte de la fusion de deux associations : l'AEA et Rétro-phonia. 
 

Radiofil constitue à ce jour le plus important regroupement d'amateurs de ce type : c'est un avantage 
significatif pour échanger matériels et expériences entre passionnés et pour dialoguer avec les 
instances susceptibles de nous aider à préserver ce patrimoine. 
 

Nos objectifs :   
 Aider les adhérents à connaître et à remettre en état les objets techniques en respectant leur 

histoire et leur authenticité, 
 Aider à la préservation de la documentation et des objets constituant le patrimoine TSF, 
 Initier ou soutenir toute action permettant de renforcer la connaissance et la sauvegarde de 

l'histoire des hommes et des techniques de transmission et de reproduction sonore. 
 

Notre magazine : 
Nous publions, vers nos adhérents, un magazine à périodicité bimestrielle comportant 68 pages (ou 
davantage) intégralement en couleurs, comportant de multiples articles et rubriques consacrés à 
notre objet. 
Découvrez Radiofil magazine en cliquant ICI. 
 

Nos boutiques : 
Réservées à nos adhérents, les boutiques Radiofil s’organisent en trois thématiques : 

 Boutique Librairie : nombreux ouvrages sur la TSF, sur l’histoire des hommes et des 
techniques ainsi que des ouvrages de référence sur la restauration, le répertoire des TSF, etc. 

 Boutique CD/DVD : schémathèque, archives du magazine, thèmes techniques, etc. 
 Boutique Composants : transformateurs, condensateurs, fusibles, modules FM et bien 

d’autres composants, tous fabriqués pour remplacer des fournitures ou des fonctionnalités 
aujourd’hui introuvables  ou disparues. 

Téléchargez le catalogue complet des boutiques Radiofil en cliquant ICI. 
 

 

http://radiofil.com/index,fr.php
http://radiofil.com/condensateurs-4-7-nf-lot-de-10,p596.html
http://radiofil.com/condensateurs-10-nf-lot-de-10,p595.html
http://radiofil.com/condensateurs-25-nf-lot-de-10,p599.html
http://radiofil.com/condensateurs-47-nf-lot-de-10,p597.html
http://radiofil.com/condensateurs-100-nf-lot-de-10,p598.html
http://radiofil.com/condensateurs-de-decouplage-lot-de-50,p649.html
http://radiofil.com/magazine/presentation,fr.html
https://radiofil.com/magazine/telechargement.php?menu=5
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CARACTERISTIQUES 
CONDENSATEURS DE DECOUPLAGE ET / OU DE LIAISON 
4,7 nF, 10 nF, 25 nF, 47 nF, 100 nF – Isolation 1 000 VDC. 

 

 

Caractéristiques électriques 
 

Valeur au choix : 4,7 nF, 10 nF, 25 nF, 47 nF, 100 nF 

Tolérance : ±10 %  

Technologie : polypropylène, film métallisé 

Type des sorties : axial  

Tension d’isolement : 1 000 VDC 

Tension de pointe : 1 600 VDC (5 secondes) 

Résistance d’isolement : > 25 000 MΩ (à 20 °C, 1 minute) 

Facteur de dissipation : <0,1 % (20 °C – 1 kHz) 

 

 

Caractéristiques mécaniques 

 

 

 

 

 

Valeur L H, T D 

4,7 nF 15,5 mm 8,2 mm 0,6 mm 

10 nF 15,5 mm 8,2 mm 0,6 mm 

25 nF 15,5 mm 8,6 mm 0,6 mm 

47 nF 15,5 mm 9,0 mm 0,6 mm 

100 nF 20,0 mm 8,6 mm 0,6 mm 

 

 

Conditionnement 
 

 Par lot de 10 pièces par valeur 

 Lot panaché de 10 pièces de chacune des valeurs (soit 50 pièces). 
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