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Le bloc d'alimentation COMPACT IONIZER 
est petit et dispose de deux connexions 
haute tension. Il combine une décharge AC 
à haute puissance et une alimentation DC 
à basse tension. Un bloc d'alimentation 
idéal pour les petites puissances connec-
tées et partout où l'espace est limité.  

Les avantages en un coup d'œil
 petites dimensions
 24 V DC tension d'alimentation  
 Exécution solide en IP54 
 UL en standard 
 Surveillance du fonctionnement et de l'encrassement  

 es électrodes avec un contact libre de potentiel  
 contact de signalisation (en option) 

Le meilleur de deux mondes  
en un seul appareil

Convient pour le raccordement  
d'un ou plusieurs composants 
de décharge Eltex :

COMPACT IONIZER ES24

Electrodes décharge Buses soufflantes à ions Pistolets de soufflage

DÉCHARGE
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3. Installation und Montage

3.1 Montage des Netzgerätes
Das Netzgerät ist für die Wandmontage vorbereitet und wird mit Befesti-
gungslaschen montiert (Montagemaße siehe Abb. 2). Die Anschlüsse des 
Netzgerätes müssen immer gut zugänglich und die Kontrolle der Anzeige-
dioden muss immer gewährleistet sein.

Abb. 2:
Montagemaße des 
Netzgerätes 
ES24/O Z1
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Informations techniques

Dimensions

Entrée
Alimentation en tension 24 V DC +/– 10 %
Puissance absorbée   15 VA maximal
Connectivité
Mise en service Mise en marche/arrêt par la tension d'alimentation
Interfaces Digital
Puissance de sortie
Tension de sortie 5 kV AC
Courant max. 2,0 mA
Fréquence 100
Connexions enfichables 2
Caractéristiques
Équilibre ionique avec diode de paramétrage
Surveillance fonctionnement existant
Mode passif lorsque le bloc d'alimentation est éteint 
Données principales
Type de boîtier plastique avec fixation murale
Température ambiante 0...+40 °C
Protection IP54 selon EN 60529
Dimensions de boîtier [LxlxH] 90 x 155 x 80,5 mm
Poids ca. 1,1 kg
Autorisations UL


