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1. Description 

Cette maquette est constituée d’un moteur électrique à courant continu monté 
sur un support. Il peut être posé sur une table ou paillasse sans risque de 
tomber. 
Son alimentation se réalise en 12 V via les 2 douilles de sécurité. 
 
Il permet par exemple d’évaluer qualitativement le lien entre la vitesse de 
rotation et la tension. 
 

 
 
Il peut également être utilisé en fin d’une chaine d’énergie. 
La poulie positionnée sur l’axe du moteur permettant un usage assez libre. 
 

2. Caractéristiques techniques 

Tension d’alimentation maximale = 12 V 
Courant à vide = 0,26 A 
Courant maximal = 1,2 A 
Vitesse de rotation : 3260 ±330 tours/min 
Connexions : douilles de sécurité Ø 4 mm 
Dimensions : 150 × 90 × 85 mm 
 

3. Service après-vente 

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.  
 
Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter : 
 

JEULIN – SA.V. 
468 rue Jacques Monod 
CS 21900 
27019 EVREUX CEDEX France 

 
0 825 563 563* 

* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe 



Assistance technique  
en direct

Une équipe d’experts
à votre disposition 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30

•  Vous recherchez une information 
technique ?

•  Vous souhaitez un conseil  
d’utilisation ?

•  Vous avez besoin d’un diagnostic 
urgent ?

Nous prenons en charge 
immédiatement votre appel  
pour vous apporter une réponse 
adaptée à votre domaine 
d’expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre, 
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*
0 825 563 563 choix n°3**
* Hors coût d’appel. 0,15 e TTC/min à partir d’un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France 
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, 
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr

Direct connection 
for technical support

A team of experts 
at your disposal 
from Monday to Friday 
(opening hours)

•  You’re looking for technical 
information ?

• You wish advice for use ?
• You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request 
immediatly to provide you  
with the right answers regarding 
your activity field : Biology, Physics, 
Chemistry, Technology.

Free service*
+33 2 32 29 40 50**
* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.
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