
ÉCLAIRAGE URBAIN

VIVRE  
LA NUIT





WE MAKE LIGHT WORK

MEILLEURE  
LUMIÈRE 

MEILLEURE  
VIE URBAINE
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L’éclairage urbain consiste à préserver l’atmosphère diurne de la ville et à 
inciter les gens à prolonger leur expérience la nuit tombée. Qu’il s’agisse 

d’une place publique rendue plus accueillante, d’une façade judicieusement 
illuminée, d’un ouvrage emblématique correctement mis en valeur ou 

d’une rue éclairée sans éblouissement, les solutions de Thorn définissent 
et ouvrent les espaces urbains dés la tombée de la nuit, en fournissant un 

éclairage approprié aux personnes, aux espaces et à l’environnement. 

Le présent guide fait un tour d’horizon des principaux aspects dont il 
faut tenir compte lors de l’étude et de la conception d’une installation 

d’éclairage urbain.

VIVRE  
LA NUIT
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Un éclairage adapté permet de révéler l’atmosphère d’une ville à la tombée
de la nuit et invite les résidents et les visiteurs à son exploration. 

Le développement de concepts d’éclairage adaptés est essentiel, 
notamment pour guider les usagers en toute sécurité jusqu’à leur 
destination, pour mettre en valeur les bâtiments et les espaces,  
mais aussi pour réduire les coûts et préserver l’environnement.

LIBÉRER
LA VILLE
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LA LUMIÈRE POUR 
LES PERSONNES
Un éclairage de qualité doit être capable d’offrir 
une lumière efficace et non éblouissante pour les 
piétons, les conducteurs et les cyclistes. Il contribue 
à créer un sentiment de sécurité et de confiance, 
afin que les citadins puissent explorer la ville à la 
tombée de la nuit et vivre ainsi de nouvelles expé-
riences nocturnes.

LA LUMIÈRE POUR 
LES ESPACES
Un éclairage doit pouvoir s’adapter à une grande variété 
de situations extérieures. Avec un savant contrôle de 
la lumière sur les plans horizontaux et verticaux, ainsi 
que la possibilité de moduler la couleur avec des effets 
dynamiques, l’éclairage permet de créer des ambiances et 
de redéfinir l’identité d’un espace.

LA LUMIÈRE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
L’éclairage doit préserver la biodiversité. Son impact sur 
la nature et le ciel nocturne doit être le plus faible possible, 
tout en limitant sa consommation énergétique, afin de 
préserver les ressources et de favoriser la pérennité.  
Un contrôle précis du flux lumineux permet d’apporter la 
lumière uniquement là ou elle est nécessaire et quand le 
besoin s’en fait sentir.
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Une solution globale d’éclairage extérieur comporte différents domaines 
 d’application qui se mélangent et se complètent avec des besoins spéci-
fiques pour les personnes, les espaces et l’environnement.

LES DIFFÉRENTES 
APPLICATIONS EN 
ÉCLAIRAGE EXTERIEUR

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

ÉCLAIRAGE URBAIN

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL
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Un éclairage fonctionnel bien maîtrisé favorise la performance 
visuelle des personnes, en particulier lorsqu’elles sont engagées dans 
des activités exigeantes ou critiques. Le bon respect des exigences 
d’éclairage permet d’assurer la sécurité dans leurs déplacements et 
de facilité leur orientation.

L’éclairage fonctionnel est généralement assurée par des luminaires 
conçus spécialement pour répondre aux exigences définies par 
des classifications précises de routes et de rues en accord avec 
la norme d’éclairage EN 13201, ainsi que les derniers arrêtés sur la 
limitation des nuisances lumineuses. Ces luminaires se caractérisent 
principalement par des performances élevées, et une grande facilité 
d’installation et de maintenance.

En offrant un haut niveau de confort et en s’intégrant parfaitement 
dans l’espace environnant, l’éclairage urbain contribue au bien-être 
des personnes en zones urbaines. De la même manière, il améliore leur 
sentiment de sécurité et il participe au développement de l’habitabilité 
en périphérie.

En général, l’éclairage urbain est assuré par des luminaires décoratifs, 
capables de s’intégrer aisément dans différents environnements, de jour 
comme de nuit. Ces luminaires se caractérisent donc principalement par 
leur qualité esthétique, leur faible éblouissement et la bonne uniformité 
apportée par leur éclairage.

L’éclairage architectural contribue à révéler les détails d’un espace afin 
d’en améliorer sa perception visuelle. Il fournit des points de repère dans 
la ville, tout en améliorant les interactions sociales et en leur redonnant 
un nouveau souffle. Sur le plan créatif, il permet aux concepteurs lumière 
de faire parler un bâtiment classé et de mettre en évidence les détails 
architecturaux, pour créer une émotion incomparable.

Les luminaires prévus pour cette usage ciblent la perception des 
 matériaux, des détails architecturaux et des formes particulières.  
Ils se caractérisent principalement par une grande flexibilité mécanique 
et optique, une multitude de possibilités d’installation, un contrôle 
d’éclairage intuitif, des formes minimalistes et esthétiques.
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01 
Façades, monuments 
et ponts
Dévoiler les caractéristiques 
 nocturnes des ouvrages d’art

04 
Centres urbains et  
zones résidentielles
Confort, sécurité et harmonie  
en zone urbaine

LUMIERE 
ET VIE 
 URBAINE
Thorn offre de nombreuses solutions d’éclairage durables et 
évolutives, qui délivrent une lumière adaptée aux personnes, 
aux différents espaces et à l’environnement. Nos solutions sont 
accompagnées de conseils d’experts, d’un service client de qualité 
et d’un service après-vente dédié. 
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02 
Abords des bâtiments
Définir et ouvrir les espaces  
à la tombée de la nuit

03 
Parcs, places 
 principales et 
 promenades
Créer des espaces conviviaux  
et remarquables

05 
Parkings
Fournir un éclairage effi-
cace et précis pour guider 
les conducteurs  
et les piétons
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DES OUVRAGES EMBLÉMATIQUES 
RÉVÉLÉS PAR THORN

MONUMENTS ET PONTS
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MONUMENTS ET PONTS
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L’architecture donne une identité propre à la ville, 
qui peut ainsi être prolongée à la tombée de la nuit. 
Les dernières techniques d’éclairage architectural 
permettent de révéler différemment les détails 
des façades, des monuments et des ponts la 
nuit et leur confèrent un caractère encore plus 
spectaculaire. Grâce à la haute performance des 
luminaires, à leur précision d’éclairage, à leur faible 
consommation et aux systèmes de gestion intelli-
gents, les structures des ouvrages emblématiques 
se révèlent sous un autre angle, et les espaces 
urbains bien connus de jour sont redéfinis la nuit.

01 FAÇADES, MONUMENTS ET PONTS

L’ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
DONNE VIE AUX OUVRAGES 
EMBLÉMATIQUES, IL SOULIGNE 
LEUR CARACTÈRE ET DONNE 
LIBRE COURS À LA CRÉATIVITÉ
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À partir 
du sol

À partir d’un 
bâtiment

Lèche-mur
à partir du sol

TECHNIQUES D’ÉCLAIRAGE

 RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

1. CONTEXTE
Avant de démarrer le projet d’éclairage, il est important  
de bien définir le contexte du bâtiment ou de la façade 
à éclairer.

2. FLEXIBILITÉ
Envisagez la possibilité d’utiliser différentes optiques pour 
répondre aux spécificités architecturales.

3. INSTALLATION
Analysez la nature de la façade du bâtiment pour vous 
 assurer d’utiliser le mode d’installation adapté

4. CONTRÔLE DE L’ÉBLOUISSEMENT
Contrôlez l’intensité lumineuse et la direction du  
faisceau, pour éviter les lumières gênantes et éviter 
les éblouissements.

5. MATÉRIAUX
Tenez compte du type de matériau de la surface à éclairer. 
Le résultat final dépend des valeurs de luminance.

6. CONTRASTE
Vérifiez le niveau de lumière environnante et ajustez 
le contraste en conséquence.

01 PROJECTION
Projecteurs suffisamment puissants 
pour éclairer à distance des surfaces 
verticales ou horizontales

PRODUITS

Contrast 
(projecteur)

Contrast
(projecteur sur mât)

À partir  
d’un  
candélabre
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01 FAÇADES, MONUMENTS ET PONTS

02 ÉCLAIRAGE RASANT
La techniques la plus efficace pour montrer la structure 
de la surface : faisceaux parallèles au mur ou à la façade, 
avec un peu d’angle pour créer un effet lumineux.

Lèche-mur avec
des réglettes 

encastrées

Bi-directionnel
en applique

Flat Beam®
en applique

Flat Beam®
à partir du sol

A partir
d’encastrés

de sol

Satin 2 
encastré EFact Mica Cesar

RAZE Archi Small  
montage en surface  
(réglable en inclinaison)

RAZE Archi Large
montage en applique 

PRODUITS

07 08

À partir  
d’un  
candélabre
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03 ACCENTUATION
L’éclairage d’accentuation permet 
de faire ressortir des détails 
architecturaux, en leur conférant 
plus de profondeur et de caractère.

Encadrement 
de fenêtre

En surface 
sur le

bâtiment

A proximité du 
sujet 

Rétro-éclairage 
linéaire en surface

Vioo ContrastD-CO Satin 2

PRODUITS
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04 USAGE DE  
LA COULEUR
Une touche de couleur 
transforme instantanément 
l’apparence nocturne de 
n’importe quelle structure.

Filante sur la structure

01 FAÇADES, MONUMENTS ET PONTS

PRODUITS

Rasante
à partir du sol

Rétro-projection
à partir du sol

Contrast
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ABORDS
DES BÂTIMENTS

UN SAVANT MÉLANGE DE LUMINAIRES 
DE STYLE ET DE LUMIÈRE SÉCURISANTE, 
AUTOUR DE VOTRE BÂTIMENT
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Les abords des bâtiments ne sont pas uniquement 
fonctionnels, ils sont aussi décoratifs. Et il n’y a pas de 
raison qu’ils perdent leur splendeur dés la tombée 
de la nuit. Les luminaires décoratifs, les bornes et 
même les encastrés muraux jouent un rôle important 
en matière de sécurité et d’attractivité dés la tombée 
de la nuit, tout en agrémentant l’apparence nocturne 
des abords des bâtiments.

02 ABORDS DES BÂTIMENTS

RENDRE LES ESPACES  
AUSSI SÛRS ET  
ACCUEILLANTS LA NUIT 
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TECHNIQUES D’ÉCLAIRAGE

1. CONFORT VISUEL
Évitez les éblouissements et les contrastes trop marqués.

2. UNIFORMITÉ
La combinaison de luminaires esthétiquement proches, 
permet de faciliter leur intégration et de répondre aux 
codes de l’architecture.

3. ORIENTATION
Prévoyez des points de repère, afin de faciliter l’orientation 
des personnes autour du bâtiment.

4. GESTION D’ÉCLAIRAGE
Programmer l’allumage des luminaires ou réduisez leur inten-
sité, afin de fournir le bon niveau d’éclairage au bon moment.

5. SÉCURITÉ
Signalez clairement les obstacles potentiels, afin d’assurer 
des déplacements en toute sécurité.

01 ACCENTUATION
La lumière change considérablement 
la perception nocturne de l’espace 
autour d’un bâtiment.

 RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

LinnJalon Borne 
Urba

Borne 
Raze

PRODUITS

Piazza II



07

08

06

06

09

07

08

06

06

09

11

12

13

14

06 07 08 09

12 13 14

Raze Olsys10 11

2727

02 ABORDS DES BÂTIMENTS

02 GUIDAGE VERS L’ENTRÉE 
La lumière est le moyen idéal pour mettre les
visiteurs en confiance, afin qu’ils se sentent les 
bienvenus, mais aussi pour les guider en toute 
sécurité jusqu’à l’entrée du bâtiment.

03 CRÉATION D’AMBIANCE
Avec un peu de créativité et en jouant sur les 
contrastes, vous pouvez apporter une touche 
distinctive aux abords d’un bâtiment.

Alumet 
Stage II EFactD-CO 

encastré

Urba Eyekon SimiloCesar

PRODUITS

PRODUITS

10 11
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PLACES PRINCIPALES 
ET PROMENADES
UN ÉCLAIRAGE DE QUALITÉ PERMET DE 
PROFITER PLEINEMENT DES ESPACES 
URBAINS DÈS LA TOMBÉE DE LA NUIT
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PLACES PRINCIPALES 
ET PROMENADES
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Les espaces aménagés, permettant aux 
citadins de se retrouver, méritent un éclairage 
soigné. L’éclairage aide à définir ces espaces 
la nuit et encourage les citadins à les utiliser 
en leur redonnant un sentiment de sécurité. 
Grâce à leur design, les luminaires urbains 
contribuent à améliorent l’ambiance de ces 
lieux, même pendant la journée. Les solutions 
d’éclairage doivent trouver le juste équilibre 
entre performances et économies d’énergie, 
et utiliser des systèmes de gestion intelligents 
qui permettent à l’éclairage de fonctionner 
à 100 % uniquement quand le besoin s’en fait 
sentir. Le nombre de personnes susceptibles 
de venir s’installer en ville est proportionnel au 
niveau de confort et de bien-être qu’elle est en 
mesure d’offrir.

APPORTER DU RELIEF 
ET DU CARACTÈRE AUX 
ESPACES PUBLICS

03 PARCS, PLACES PRINCIPALES ET PROMENADES
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1. PERCEPTION 3D
Trouvez l’équilibre entre l’éclairage horizontal et vertical,  
afin d’améliorer l’orientation et le confort visuel

2. SÉCURITÉ
Mettez en évidence les obstacles potentiels et intégrez 
le mieux possible l’éclairage à l’architecture.

3. COULEUR
N’hésitez pas à utiliser des lumières colorées ou de 
différentes températures de couleur. Ces lieux sont prévus 
pour favoriser la détente et les échanges entre personnes, 
tout en profitant des soirées mais aussi de la lumière !

4. ORIENTATION
Prévoyez des points de repère afin de faciliter l’orientation 
des promeneurs dans l’espace éclairé.

5. GESTION D’ÉCLAIRAGE
Ajuster le niveau d’éclairage en fonction des activités et des 
comportements des promeneurs, dès la tombée de la nuit.  
Tenez compte également des saisons.

6. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Préservez la biodiversité en dirigeant la lumière là où elle est 
nécessaire, avec un niveau d’intensité adapté et uniquement 
au moment souhaité.

 RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

01 REPÉRAGE
La lumière permet de repérer les 
obstacles potentiels et elle facilite 
l’orientation des promeneurs, pour 
assurer leur sécurité et les mettre en 
confiance.

Contrast  
(projecteur sur mât)

Alumet 
Control Direct

Urba 
Deco

PRODUITS

TECHNIQUES D’ÉCLAIRAGE

01
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03 PARCS, PLACES PRINCIPALES ET PROMENADES

02 DISCRÉTION
Un éclairage discret et bien pensé 
fournit suffisamment de lumière 
sans perdre de son intérêt.

03 DYNAMISME
Un éclairage dynamique donne 
vie à l’espace, en lui conférant 
une atmosphère caractéristique, 
dès la tombée de la nuit.

FleXity ContrastVolupto Mica

Flow Alumet 
Stage II

Borne 
Raze

Borne 
Thor

PRODUITS

Plurio 
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POUR QUE LA VILLE CONTINUE 
DE VIVRE LA NUIT EN TOUTE SÉCURITÉ
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CENTRES URBAINS ET
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La sécurité est la préoccupation première en 
matière d’éclairage des rues. Cela signifie une 
lumière efficace avec un éblouissement aussi 
faible que possible, pour que tous les usagers de 
la route puissent se déplacer en toute sécurité. 
Nos solutions fournissent justement ce type 
d’éclairage, avec une faible consommation 
d’énergie et une répartition lumineuse maîtrisée, 
tout en contribuant à la création d’espaces 
urbains agréables.

05 CENTRES URBAINS ET ZONES RÉSIDENTIELLES

CONFORT, SÉCURITÉ  
ET STYLE POUR  
LES ZONES URBAINES
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AVENUE NAFARROA, SAN-SÉBASTIEN, ESPAGNE
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01 INSTALLATION STANDARD
Une flexibilité de montage et des optiques 
adaptées, pour une répartition idéale de la 
lumière dans toutes les situations.

1. GLOBALISATION
Tenez compte de l’esthétique diurne et nocturne.

2. ACCESSOIRISATION
Prendre en compte le poids des accessoires urbains 
supplémentaire, comme les bannières qui augmentent la 
prise au vent des candélabres.

3. DIMENSIONNEMENT
Pensez aux solutions double-feux avec retour piéton pour 
éclairer les routes et les trottoirs.

4. ACCENTUATION
Les zones de conflit, telles que les ronds-points, peuvent 
être mises en évidence grâce à des niveaux d’éclairement 
supérieurs, permettant ainsi de distinguer une zone de danger.

5. GESTION D’ÉCLAIRAGE
Utilisez les systèmes de gestion d’éclairage, afin d’optimiser 
les économies d’énergie, d’augmenter la durée de vie des 
installations et de réduire les opérations de maintenance.

6. RENDU DES COULEURS
Un bon indice de rendu des couleurs permet d’améliorer la 
perception visuelle pour les usagers de la route, ainsi que pour 
les riverains.

TECHNIQUES 
D’ÉCLAIRAGE

 RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

Dyana 
(en top)

Flow
(en latéral)

Thor
(en top)

PRODUITS

Montage en top au bord 
de la chaussée, avec ou 
sans recul des candélabres

Montage en latéral 
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02 INSTALLATION CATÉNAIRE
Les rues étroites et les zones piétonnes ne se 
prêtent pas toujours à l’utilisation de mâts 
d’éclairage. Ici, le montage caténaire est une 
solution garante d’une excellente uniformité 
et d’un parfait contrôle de la lumière.

Legend EP445

03 INSTALLATION  
DECORATIVE
Rehaussez l’intérêt visuel du lieu, mettez 
en valeur ses caractéristiques particulières, 
ou créez un éclairage qui s’harmonise avec 
l’architecture et le style existants.

Flow
(caténaire)

Thor
( caténaire)

Flow
(avec crosse 
Deco)

PRODUITS

PRODUITS

05 CENTRES URBAINS ET ZONES RÉSIDENTIELLES

09

Suspendu directement 
au-dessus de la route

Composition, harmonie 
et ambiance

Urba Deco 
(caténaire)

0604 05
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SÉCURITÉ ET CONFORT POUR LES 
CONDUCTEURS ET LES PIÉTONS, GRÂCE 
À UNE LUMIÈRE DE HAUTE QUALITÉ ET 
UN EXCELLENT CONTRÔLE.
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Compte tenu de la mixité du trafic, mélangeant 
des véhicules et des piétons sur un espace 
commun, il est primordial que l’éclairage des 
parkings soit précis et sûr. Ce type d’application 
permet de faire rapidement d’importantes 
économies d’énergie, et de mettre en œuvre une 
nouvelles approche de l’éclairage. Les systèmes 
de commande intelligents permettent de 
diminuer le niveau d’éclairage des luminaires, 
ou bien de les éteindre, lorsqu’il n’y a personne, 
et de guider correctement les conducteurs et 
les piétons.

06 PARKINGS

UN ÉCLAIRAGE EFFICACE 
ET INTELLIGENT POUR 
GUIDER LES CONDUCTEURS
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1. NIVEAU D’ÉCLAIREMENT
Des niveaux d’éclairage moyen de 20 lux sont 
recommandés pour les parkings en milieu urbain.

2. UNIFORMITÉ
Une bonne uniformité d’éclairage permet aux usagers de 
se déplacer en toute sécurité, sans contrainte d’adaptation 
visuelle. Un rapport de 0,25 est recommandé.

3. CONTRÔLE DE L’ÉBLOUISSEMENT
Choisissez des optiques dédiées et tenez compte de la 
position et de l’angle d’inclinaison des luminaires, afin 
d’éviter les éblouissements qui peuvent être gênants pour 
les conducteurs et les piétons.

4. SÉCURITÉ
Une bonne conception d’éclairage permet d’éliminer les 
ombres et de faciliter l’orientation des usagers. Elle leur 
procure ainsi un sentiment de sécurité qui les rassure.

5. IMPLANTATION DES MATS
L’approche la plus courante consiste à utiliser des mâts de 
6 à 8 mètres, en périphérie ou au centre du parking, avec 
des crosses simples ou doubles et des luminaires équipés de 
verre plat pour éviter les nuisances lumineuses. 

TECHNIQUES D’ÉCLAIRAGE

 RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

01 INSTALLATION SUR MÂTS 
DE GRANDE HAUTEUR
Les luminaires de moyenne puissance, 
installés sur des mâts de grande hauteur, 
permettent de couvrir une grande surface 
avec un nombre réduit de points lumineux. 

PRODUITS
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03 INSTALLATION  
SUR MATS DÉCORATIFS
Les ensembles luminaires et mâts décoratifs 
rehaussent le caractère de l’espace éclairé 
et procurent une atmosphère  
différente.

02 INSTALLATION  
SUR MÂTS STANDARDS
Les luminaires installés sur des mâts 
fonctionnels standards délivrent un éclairage 
précis, et limitent les nuisances lumineuses.

PRODUITS

Borne Thor

PRODUITS

Isaro Pro

06 PARKINGS
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Plurio réduit les nuisances lumineuses et évite l’émission de lumière vers le ciel. Disponible avec 
un système optique LED direct ou indirect, ce modèle permet aux utilisateurs de bénéficier d’une 
répartition de la lumière idéale et d’une ambiance lumineuse sûre et confortable.

CHOIX ENTRE 4 FORMES DE CHAPEAU :

Réflecteur en aluminium

Possibilité de choisir entre :
Dissipateur thermique noir pour ULR = 0
Dissipateur thermique blanc pour ULR < 1 %

Emmanchement Ø 60 ou Ø 76

Solution NightTune :

12 LED 4000K
12 LED 2200K

Mélange parfait de couleurs

PLURIO
POLYVALENCE ET CONFORT VISUEL, GUIDÉS PAR L’EXCELLENCE 
DU NOUVEAU SYSTÈME OPTIQUE

ECLAIRAGE INDIRECT

POINTS FORTS

Original Rond Flat Disc
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Le système LED indirect du Plurio est également le premier luminaire pouvant être équipé de la 
nouvelle technologie NightTune de Thorn, qui adapte la température de couleur de la lumière afin 
d’offrir aux utilisateurs confort et bien-être, et d’éviter les nuisances pour la biodiversité.

A la tombée de la nuit, le flux lumineux est au niveau le 
plus élevé et la température de couleur des LED est réglée 
sur une teinte modérément chaude, grâce au mélange de 
couleur entre le blanc chaud et le blanc froid. Au milieu 
de la nuit, l’activité humaine étant nulle, le flux des LED 
est réduit de deux tiers afin d’optimiser les économies 
d’énergie. La teinte des LED passe alors à une couleur très 
chaude, propice au développement de la biodiversité, tout 
en conservant un sentiment de sécurité pour les résidents. 
Au petit matin, le cycle est inversé au fur et à mesure de 
la reprise des activités humaines, afin de répondre aux 
exigences en matière de vigilance et de sécurité routière.

SCÉNARIOS NIGHTTUNE

ECLAIRAGE DIRECT
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Du modèle ultra-compact au projecteur très puissant, la nouvelle gamme Contrast est unique avec un 
ensemble coordonné de luminaires architecturaux, adaptés aux besoins des différentes applications. 
La grande variété de faisceaux lumineux, de températures de couleur et d’accessoires optiques permet 
à la gamme Contrast d’être parfaitement polyvalente. Ses nombreuses possibilités de montage, dont 
l’installation sur mât, lui confèrent encore plus de flexibilité. La gamme Contrast permet donc aux 
utilisateurs de créer des rendus lumineux et des effets ayant un fort impact visuel.

CONTRAST
DÉCOUVREZ L’ARCHITECTURE ET L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN SOUS LEUR MEILLEUR JOUR

POINTS FORTS

Le projecteur Contrast Small combine un 
multichip LED avec une seule lentille, offrant 
ainsi un excellent mélange de couleurs sur les 
surfaces proches. Même avec son alimentation 
intégrée, il reste ultra-compact.

Tous les accessoires présentent le même design épuré que les pro-
jecteurs Contrast, afin de conserver l’élégance de la gamme. Ils sont 
composés de grilles de défilement, de visières, de grilles nid d’abeille 
et de films holographiques, et complètent le design du luminaire.

TAILLE SMALL,
HAUTES PERFORMANCES

ACCESSOIRES AU
DESIGN COORDONNÉ

Visière Film
holographique

Grille nid
d’abeille

Grille de
défilement

Taille LARGE (36 LED)
Ø 360 mm

Taille MEDIUM (12 LED)
Ø 210 mm

Taille SMALL (4 LED)
Ø 70 mm
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Le support de montage sur mât de la gamme 
Contrast a été conçu pour venir enrichir son 
caractère. Installé sur un mât, le projecteur 
Contrast illumine les espaces publics et
les monuments, mais il s’intègre également 
pour devenir un élément architectural distinctif 
de l’environnement urbain.

UN ÉLÉMENT DE  
L’ARCHITECTURE  
URBAINE

Taille LARGE (52 LED)
Ø 360 mm

Désormais vous n’avez plus besoin de vous contenter d’une température 
de couleur statique pour vos projets. Avec la solution Balanced White de 
la gamme Contrast, la température de couleur peut être réglée entre le 
blanc chaud 2200K et le blanc neutre 4000K, pour répondre aux besoins 
du moment et du lieu, et améliorer le rendu nocturne.

BALANCED WHITE : LUMIÈRE FLUIDE
POUR DES AMBIANCES DYNAMIQUES

2200K 2700K 3000K 4000K
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Grâce aux dernières technologies, il est possible de créer 
des villes plus agréables, pour des expériences uniques.

Thorn offre une grande variété de systèmes de contrôle, 
de la gestion autonome aux systèmes intelligents les plus 
récents. Pour les monuments et les façades, la possibilité 
de contrôler la lumière permet de créer des effets lumineux 
dynamiques et de transformer ces structures en œuvres 
d’art vivantes. 

Les changements d’intensité lumineuse ou de température 
de couleur et la variation dynamique des couleurs donnent 
vie aux ouvrages emblématiques. Pour les installations 
de plus grande envergure, la gestion par radiofréquence 
(RF) permet de contrôler et de surveiller les luminaires 
à distance. Ainsi, les responsables d’éclairage public 
peuvent vérifier plus facilement la présence éventuelle 
de défaillances, changer instantanément les niveaux 
d’éclairement et s’assurer que l’éclairage fonctionne 
uniquement là où il est nécessaire. Il est possible de 
contrôler des groupes de luminaires ou de les commander 
individuellement avec des détecteurs de mouvement qui 
s’adaptent à l’activité des personnes. 

Parallèlement, ces luminaires permettent de réduire 
considérablement les coûts énergétiques et les opérations 
de maintenance, tout en fournissant un éclairage de 
meilleure qualité aux citadins, en minimisant l’impact sur 
l’environnement.

LES BÉNÉFICES 
DE LA GESTION 
D’ÉCLAIRAGE
1. DES NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT 

ADÉQUATS

2. UNE DURÉE DE VIE DES 
LUMINAIRES PLUS LONGUE

3. UNE RÉDUCTION DES 
OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

4. UNE RÉDUCTION DES NUISANCES 
LUMINEUSES

5. DES COÛTS D’EXPLOITATION 
RÉDUITS

6. DES RENDEMENTS AJUSTÉS AUX 
BESOINS

7. DES EFFETS LUMINEUX 
DYNAMIQUES

8. UNE CONNEXION INTELLIGENTE 
AUX APPLICATIONS DE SMART 
LIGHTING

9. UN ACCÈS À DISTANCE, PARTOUT 
DANS LE MONDE

10. UNE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

UN ÉCLAIRAGE  
INTELLIGENT
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basicDIM Wireless : contrôlez 
individuellement les lumi-
naires via la technologie 
Bluetooth®, pour modifier 
facilement la température 
de couleur et l’intensité 
lumineuse.

Détecteur de mouvement 
intégré dans le luminaire 
doté de la technologie radio 
à haute fréquence (HF) 
avec possibilité de fonction 
maître/esclave.

Embase Zhaga sous le
luminaire pouvant recevoir
un détecteur de mouvement
externe doté de la technolo-
gie radio à haute fréquence 
(HF), ou tout autre capteur 
intelligent.

switchDIM : atténuez 
manuellement l’éclairage 
directement sur le luminaire.

Détecteur de mouvement
externe au luminaire doté 
de la technologie infra-
rouge (PIR) avec possibilité
de fonction maître/esclave.

Embase Zhaga sur le lumi-
naire pouvant recevoirune 
antenne de communication 
par radio fréquence (RF).

Systèmes de gestion individuelle :

Systèmes de gestion par groupe de luminaires :

RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE 
POUR RÉPONDRE 
À VOS  BESOINS
Les systèmes de gestion de Thorn sont prêts pour contrôler toutes les installations, des plus grandes et plus 
complexes, aux plus petites et plus simples à gérer. Les solutions de gestion d’éclairage de Thorn sont regroupées 
en trois catégories, selon leur envergure et leur complexité: gestion individuelle du luminaire, gestion locale de 
groupes de luminaires et télégestion centralisée d’un parc de luminaires. Voici notre offre.
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DMX RDM : créez des 
ambiances dynamiques.

Système de gestion centralisée 
à  distance pour un éclairage 
intelligent par radiofréquence (RF). 
 Visualisation de l’ensemble du parc 
sur un même écran.

DALI2 : contrôlez l’intensité 
lumineuse ou la température 
de couleur (convient aux 
technologies NightTune et 
Balanced White). 

Systèmes de gestion par 
groupe de luminaires :

Système de télégestion 
centralisée :

ZHAGA
Le standard Zhaga permet une interopérabilité immé-
diate avec les principaux systèmes de gestion sans fil 
du marché. Vous pouvez ainsi associer facilement les 
luminaires au monde du numérique, et bénéficier de fonc-
tionnalités avancées vous permettant de mieux planifier, 
surveiller et contrôler votre réseau d’éclairage public.
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