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 Nous vous présentons Aerie : le luminaire porté au design discret et aux performances futuristes 
 
Avec son apparence intemporelle, Aerie utilise les toutes dernières technologies pour garantir une lumière 
douce. 
 
 
Dornbirn, Autriche / avril 2020 - Thorn Lighting est heureuse d’annoncer le lancement d’Aerie, le nouveau 
luminaire porté qui apporte une bouffée d’air frais aux espaces urbains. La forme de la lanterne Aerie est au 
choix élancée ou large, pour se fondre dans l’environnement. Ces fonctionnalités signifient qu’Aerie peut 
répondre aux diverses exigences d’éclairage des centres urbains d’aujourd’hui, tout en permettant aux 
concepteurs d’obtenir une apparence et une ambiance harmonieuses. 
 
Lumière tamisée 
À la fois nouveau et intemporel, le luminaire Aerie crée une lumière tamisée qui semble flotter en apesanteur, 
illuminant l’espace urbain avec clarté et douceur. Son optique de pointe, conçue par des experts, favorise la 
sécurité, le bien-être et une atmosphère calme, tout en minimisant la lumière parasite. Dotée d’un éventail de 
possibilités d’installation, d’optiques, de solutions de gestion intelligentes et de finitions élégantes, la gamme 
Aerie s’adapte facilement aux besoins des utilisateurs.  
 
Une optique de pointe 
Aerie offrent un rendement lumineux de 8000 lm et est disponible avec les températures de couleur de 
2700 K, 3000 K ou 4000 K. Son optique est conçue pour offrir confort, précision et performance. La lumière 
tamisée est obtenue grâce au système optique de haute technologie spécialement conçue pour Aerie, 
équilibrant soigneusement l’éclairage vertical et horizontal et minimisant l’éblouissement. L’optique de pointe 
de Thorn assure une excellente uniformité tout en garantissant que la lumière va exactement là où elle doit 
aller, et nulle part ailleurs, de sorte qu’elle est conforme aux dernières exigences en matière de pollution 
lumineuse. Le luminaire peut être équipé de différentes optiques, dont la R-PEC, pour une distribution 
asymétrique de l’éclairage public, ou la A-PEC, pour une distribution asymétrique et de révolution symétrique. 
Un coupe-flux interne intégré peut réduire l’émission de lumière vers l’arrière jusqu’à 20 % et un coupe-flux 
externe peut être ajouté facilement sur place, si le luminaire est installé à proximité d’habitations. 
 
Des systèmes de gestion intelligents 
Aerie éclaire les espaces urbains intelligemment, grâce à un large choix de systèmes de gestion, notamment 
la gradation DALI, la bi-puissance, le courant porteur et le contrôle sans fil. Il est compatible avec tous les 
systèmes RF disponibles, et peut être géré à l’aide du système d’éclairage extérieur intelligent InCity - Thorn. 
La fonctionnalité de détection de présence est disponible et Aerie peut intégrer jusqu’à deux connecteurs 
Zhaga pour une fonctionnalité supplémentaire. Aerie se caractérise par sa flexibilité d’installation, avec une 
collection de crosses et de mâts de différentes hauteurs. Les installateurs apprécient sa légèreté et sa facilité 
d’installation à l’aide d’un seul outil. 
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Un seul produit, d’innombrables possibilités 
Corinne Delor, responsable mondiale des catégories de produits, zones résidentielles, a déclaré : « Aerie est 
un produit offrant d’innombrables possibilités. Quelle que soit l’installation d’éclairage, Aerie sera adapté aux 
besoins. Son design familier et intemporel en fait un objet très polyvalent et nous l’avons équipé d’une vaste 
gamme d’options pour qu’il puisse être utilisé dans les situations les plus diverses. » 
 
 
Illustrations 
(Photos : Thorn) 
 

 
Aerie Slim Clear avec diffuseur de confort 
 

 
Aerie : une lumière tamisée intemporelle et discrète 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Le luminaire Aerie crée une lumière tamisée qui semble flotter en apesanteur, illuminant l’espace urbain avec 
clarté et douceur 
 

 
Aerie apporte une bouffée d’air frais à des environnements urbains divers et variés 
 
Informations 

Ce communiqué de presse et les images à haute résolution peuvent être téléchargés depuis : 
www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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À propos de Thorn 

Thorn conçoit et développe des solutions d’éclairage et de gestion innovantes, performantes et fiables pour 
l’intérieur et l’extérieur. Notre portefeuille complet répond aux besoins quotidiens des municipalités, bureaux 
d'études, architectes, installateurs, électriciens, grossistes et utilisateurs finaux. Il couvre un large spectre 
d’applications, notamment les bureaux, les établissements scolaires, les sites industriels, la vie urbaine, les 
transports, les installations sportives, les infrastructures routières, les parkings... Partout dans le monde, la 
marque Thorn est synonyme de qualité, de fiabilité et d’efficacité reconnues. Avec plus de 90 ans d’expérience 
dans le domaine de l’éclairage, nous nous sommes imposés comme un partenaire de confiance, qui s’engage 
à fournir à ses clients un soutien allant bien au delà du produit. Nous contribuons à améliorer la sécurité publique 
et routière dans les communautés grâce à des solutions intelligentes et à une connectivité améliorée. Thorn est 
fier de faire partie de Zumtobel Group et se consacre à fournir un éclairage adapté aux individus, aux lieux et à 
l’environnement. Notre objectif est toujours le même : Adapter l’éclairage à vos besoins. Pour en savoir plus : 
www.thornlighting.com 
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