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Les nouveaux produits Thorn seront disponibles à partir du 30.11.2018 

 

  

 

  Katona : la solution pour la majorité des applications 

Katona, le nouveau hublot décoratif de Thorn, est une solution universelle pour la majorité des 

applications. Elle allie une efficacité parmi les meilleures du marché à une installation aisée et un 

niveau de protection contre l'eau, la poussière et les chocs très élevé. 

 

Londres, novembre 2018 –Thorn  est fière d'annoncer le lancement de Katona, un luminaire pour une installation 

au mur comme au plafond  permettant de relever les défis d'éclairage les plus courants. Avec son indice de 

résistance aux chocs IK10 (jusqu'à 20 joules) et son indice de protection IP65, contre les poussières et l'eau, 

Katona est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Il offre une durée de vie de 50 000 heures avec 

80% de maintien du flux des LED (L80) et est garanti cinq ans. Grâce à ces caractéristiques, Katona est un 

luminaire idéal pour les couloirs, les cages d'escalier, les halls d'entrée et les locaux de stockage dans lesquels 

l'éclairage permet de guider l'utilisateur, et où il doit aussi résister à des conditions difficiles telles que l'humidité, 

la poussière voire le vandalisme. Avec Katona, aucune crainte ce luminaire remplit tout simplement sa fonction ! 

 

Sa conception minimale épurée lui confère non seulement une esthétique agréable, mais permet également de 

minimiser l'accumulation de la saleté et de la poussière, ce qui facilite son nettoyage et sa maintenance.  Katona 

offre un flux lumineux de 1 000 lm à 2 000 lm et une température de couleur de 4 000 K ou 3 000 K. Par ailleurs, 

une version ronde et une version carrée sont proposées. Avec ces options, ce luminaire possède les 

caractéristiques recherchées dans de nombreuses applications.  

 

Grâce à l'une des meilleures efficacités lumineuses (jusqu'à 120 lm/W), Katona facilite les économies d'énergie 

par rapport aux sources de lumière traditionnelles et à d’autres options de LED. Par ailleurs, la gestion DALI, 

les capteurs de lumière du jour et détecteurs de présence intégrés, la fonction corridor et l'option de connectivité 

sans fil, permettent d’économiser encore plus d'énergie, en veillant à ce que Katona soit éteint ou allumé 

uniquement lorsque cela est nécessaire. 

 

Du fait de sa conception simple, Katona est incroyablement facile et rapide à installer. Il suffit de monter le socle 

arrière à l'aide de deux vis, puis d'y fixer le diffuseur et la collerette. La programmation de la gestion est tout 
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aussi simple, que ce soit à l'aide de commandes DALI câblées, du détecteur de présence ou via une application 

avec l'option de connectivité sans fil. 

 

Selon Clemens Neuner, responsable produit chez Thorn, « Avec Katona, un hublot n’est pas nécessairement 

volumineux et industriels. Il peut être compact, épuré, moderne, et suffisamment polyvalent pour les applications 

intérieures comme extérieures, notamment les couloirs et les abords de bâtiments. Katona est un produit qui 

répond à un grand nombre de problématiques courantes : de la réduction de la consommation d'énergie à 

l'éclairage des zones humides et poussiéreuses,  de la réduction de la maintenance à la simplification de 

l'installation. Il facilite considérablement les cahiers des charges ». 

 

Illustrations 
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Du fait de sa conception simple, Katona est incroyablement facile et rapide à installer 

 

 
avec son indice IK10, Katona convient à la fois aux applications intérieures et extérieures 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Katona remplit tout simplement sa fonction 

 

Information 

Accédez ici au téléchargement des photos HD: http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 

 

À propos de Thorn 
Thorn fabrique et fournit des solutions d’éclairage fiables, efficaces et de haute qualité. Sa vaste gamme de 
luminaires d’éclairage intérieur et extérieur est conçue pour répondre aux besoins des distributeurs, des 
installateurs, des concepteurs et des utilisateurs finaux, pour toutes sortes d’applications. Fort de 90 ans 
d’expertise, Thorn est reconnu dans le monde entier comme un partenaire de confiance, offrant à ses clients 
une vision et un service allant au-delà du produit. Thorn est également un spécialiste de la Smart City, aidant 
les municipalités à améliorer la sécurité et le bien-être grâce à la connectivité et des solutions intelligentes. Dans 
le domaine de l’éclairage intérieur, nos solutions innovantes offrent une lumière confortable et efficace aussi 
bien pour les habitations que pour les bureaux. Thorn est fier de faire partie de Zumtobel Group. Pour en savoir 
plus : www.thornlighting.fr  
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