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IONISATION 
 
           
        
         ALIMENTATION DC 223V3 
 
           DESCRIPTIF 
 
   Le modèle 233v3 générateur haute tension CC pulsé a été 

conçu pour fonctionner avec la gamme de la série 200 des 
ionisateurs pour applications ESD. 
 
Le 233v3 est léger, compact et dispose des connecteurs mâles 
et femelles verrouillables pour la libération rapide. Il offre 
également la possibilité de sortie Steady State DC (SSDC). 
 
  
 

Caractéristiques Avantages 
Taux d'impulsion/ gamme de 
fréquences élargi (0,5 à 20 Hz) 

Les basses fréquences permettent les ions émis à voyager de longues 
distances et augmenter ainsi la portée efficace du contrôle statique. Il y 
a une flexibilité plus grande dans le positionnement des barres. 

Réglage de la polarité étendu Réglage plus précis de l'équilibre des ions 
Liaisons aériennes intégrées fournies 
en standard 

Connexion simple et propre de tuyaux d'air 

Circuit d'alarme intégré avec arrêt 
automatique 

Détection d'un défaut dans le système d'ionisation résulte dans l'arrêt 
automatique, empêchant ainsi de graves dommages au système 

Interrupteur marche/arrêt à distance Permet au système d' être manoeuvré à distance 
Option de sortie SSDC Fournit un équilibre précaire dans les applications où un débit d'air est 

nécessaire 
Léger et compact Encombrement minimum 

 
 

Caractéristiques techniques 
Dimensions 94mm x 157mm x 35mm (L x L x H) 
Poids 0,3kg 
Courant d’entrée 5W 
Tnesion d’entrée 24V CC 
Fréquence d’entrée 47-63Hz 
Entrée réseau électrique Via prise jack 2,5mm (centre positif) 
Courant de sortie 120μA 
Fréquence de sortie Réglable entre 0,5 et 20Hz 
Relais d’alarme Raccordement par 8-voies DIN 
Température de fonctionnement maxi 60°C 
Commutateur HT à distance 3,5mm connecteur jack 
Connexion support d’air Connecteur 6mm 
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REFERENCE DESIGNATION 

02-0900-00233 
 

Alimentation avec contrôle et alarme 
 


