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Test Haute Tension (HV) : 
Permet de vérifier le bon fonctionnement 
du dispositif d’amorçage interne du PDA 
sous haute tension (200 000 Volts).

* Ce banc de test permet de contrôler et garantir le bon fonctionnement des paratonnerres
 IONIFLASH MACH par la vérification suivante :

DISPOSITIF DE TEST DU IONIFLASH MACH

Le banc de test IONICHECK est constitué d’un générateur haute tension
(200 000 Volts).

Par sa conception, vous pouvez effectuer des tests de fonctionnement fiables et 
en toute sécurité.

Le IONICHECK nomade est un dispositif autonome, transportable et rechargeable.

Sécurité : le déclenchement de la haute tension s’effectue en actionnant 
simultanément deux boutons poussoirs positionnés de part et d’autre
du boîtier inférieur.

■ CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT
Le IONICHECK nomade vous permet de soumettre le paratonnerre 

IONIFLASH MACH à un impact de type foudre haute tension.

FICHE TECHNIQUE

IONICHECK
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■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références 30 055

Matière Valise en plastique

Tension 200 000 V

Test Test HV

Alimentation électrique Batterie 9V

30055-V1.0
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■ DESCRIPTION

Test Haute Tension (HV) :
• En mode HV, le IONIFLASH MACH est soumis à une décharge
 de 200 000 Volts pour contrôler le dispositif d’amorçage interne.
• Une étincelle électrique apparaît entre la tige du banc de test
 haute tension et le bout du IONIFLASH MACH, garantissant
 ainsi son bon fonctionnement.

Fonctionnement : (voir guide d’utilisation)
• Positionnez le paratonnerre IONIFLASH MACH entre les butées.
• Basculez alors l'interrupteur dans le mode souhaité (ON/OFF).
• Commencez avec le test de haute tension.
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IONICHECK
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