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Thorn lance Omega Pro 2 : la dalle LED du futur 
 
Avec ses optiques novatrices et ses modules interchangeables offrant une fonctionnalité intelligente, 
Omega Pro 2 s'ouvre sur un nouveau monde de possibilités. 
 
 
Dornbirn, Autriche / Novembre 2019 – Thorn est fière d’annoncer le lancement d’Omega Pro 2, une gamme 
de dalles LED polyvalentes à même de relever les innombrables défis que présente l’éclairage des bureaux et 
des établissements scolaires. 
 
Avec Omega Pro 2, l’utilisateur peut plus facilement que jamais ajouter une fonctionnalité intelligente à 
ses installations d’éclairage, tout en bénéficiant de la dynamique offerte par les nouvelles optiques innovantes. 
La dalle Omega Pro 2 peut s’installer en encastré, en plafonnier ou en suspension. 
 
Des optiques spécifiques 
L'encastré Omega Pro 2 est équipé de trois optiques différentes adaptées à diverses applications : une 
optique Opale (OP) offrant une apparence douce et uniforme ; une optique Microprismatique (MPT) pour un 
espacement optimisé ; et la nouvelle optique Hexagonale (HX), avec son motif audacieux, qui apporte une 
touche visuelle dynamique et éclatante tout en réduisant l’éblouissement. 
 
Connecté au futur 
L’Omega Pro 2 est également doté d'un module "Plug & Play" breveté appelé C-Kit, qui offre de nombreuses 
possibilités pour relever les défis de l’éclairage des bureaux et des établissements scolaires, d'aujourd'hui et 
de demain. Ce module très simple d’utilisation ouvre un nouveau monde de possibilités, avec de la 
connectivité DALI, de la communication sans fil, des détecteurs de présence et de lumière du jour, l'ensemble 
étant aussi lié à de la gradation. Ces détecteurs peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des services 
numériques, tels que la gestion du bureau et de l’espace, la géolocalisation intérieure et la supervision. 
 
Le C-Kit interchangeable s’installe en quelques minutes à l’arrière de la dalle Omega Pro 2. Il vous suffit de 
brancher le luminaire, et le tour est joué. Si les besoins évoluent, vous pouvez 
ultérieurement ajouter ou remplacer facilement un C-Kit à votre convenance. 
 
Un contrôle sans fil 
Le C-Kit est doté de deux technologies pour la connexion sans fil de l’Omega Pro 2 : sous forme de système 
indépendant via BasicDim Wireless, la technologie haut de gamme de gestion d’éclairage sans fil Bluetooth, 
ou via BMlink, une solution permettant l’intégration sans fil de luminaires à des systèmes de gestion globale 
de bâtiment (KNX, BACnet). Ces deux options permettent de configurer et de contrôler les luminaires, 
les capteurs et les interrupteurs depuis un smartphone ou une tablette, à l’aide d'une Appli dédiée. Les 
utilisateurs peuvent en outre activer des ambiances d’éclairage prédéfinies ou ajuster manuellement l’intensité 
de l’éclairage ou la température de couleur, en fonction de leurs besoins. 
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Jakob Geppert, Senior Director Application Office, explique : « L’Omega Pro 2 est capable de tout faire, ou 
presque, et en plus il éclaire ! Avec notre C-Kit novateur, l’Omega Pro 2 est clairement l’éclairage du futur 
pour les bureaux et les établissements scolaires. Le C-Kit pourra en outre intégrer les nouveaux capteurs 
et/ou technologies, à mesure qu’ils seront développés. Avec ses trois optiques, ses trois options de montage 
et son C-Kit, le modèle Omega Pro 2 offre une polyvalence exceptionnelle. » 
 
 
Illustrations 
(Photos : Thorn) 
 

 

 
La dalle Omega Pro 2 peut s’installer en encastré, en plafonnier ou en suspension 

 

 
Le C-Kit interchangeable s’installe en quelques minutes à l’arrière de la dalle Omega Pro 2. Il vous suffit de 

brancher le luminaire, et le tour est joué 

 

 
Omega Pro 2, une gamme de dalles LED polyvalentes à même de relever les innombrables défis que présente 

l’éclairage des bureaux et des établissements scolaires 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Informations 

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

À propos de Thorn 

Thorn conçoit et fabrique des solutions d’éclairage efficaces, fiables et de haute qualité. Notre vaste gamme 
d’éclairages intérieurs et extérieurs a été conçue pour répondre aux besoins des grossistes, des entrepreneurs, 
des concepteurs et des utilisateurs, et convenir pour la plus grande variété d’applications possible. Partout dans 
le monde, la marque Thorn est synonyme de qualité, de fiabilité et de simplicité d’utilisation. Avec plus de 90 ans 
d’expérience dans le domaine de l’éclairage, nous sommes fiers de la réputation que nous avons bâtie et de 
notre position de partenaire de confiance, capable d’offrir aux clients une vision et un service précieux, qui vont 
au-delà du produit. En tant que spécialiste de la Smart City, nous aidons les municipalités à améliorer la sécurité 
et le bien-être des communautés grâce à la connectivité et à l’intelligence. Dans le domaine de l’éclairage 
intérieur, nos solutions innovantes créent une lumière confortable et efficace, dans une large palette 
d’applications. Thorn est fière de faire partie du Zumtobel Group. Pour en savoir plus : www.thornlighting.com 

 
Contact presse : 
Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tél. +43 664 80892 2263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Jean-Charles Lozat 
Marketing Project Manager France 
Tél. +33 6 64 70 22 31 
Jean-Charles.Lozat@zumtobelgroup.com 
 

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press
http://www.thornlighting.com/en
mailto:Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com
mailto:Jean-Charles.Lozat@zumtobelgroup.com

