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Plurio LED offre confort visuel, précision et flexibilité 
 
Ce nouveau luminaire décoratif et polyvalent offre un confort visuel exceptionnel, tout en limitant son impact 
sur l'environnement. 
 
 
Dornbirn, Autriche / Novembre 2019 – Thorn est fière d’annoncer l'extension de Plurio LED, une gamme de 
luminaires décoratifs offrant un contrôle total de la lumière. 
 
Plurio LED 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. 
 
Le système LED indirect du Plurio LED 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. 
 
Une esthétique polyvalente 
 
Plurio LED est disponible en quatre modèles, offrant cohérence et unité en termes de style. Le client a le choix 
entre un modèle avec chapeau mince ou intermédiaire, présentant une forme incurvée ou plus angulaire. Le 
concepteur lumière peut ainsi choisir le modèle qui lui convient le mieux, pour une intégration dans n’importe 
quel espace urbain, apportant à celui-ci caractère et identité. 
 
Une technologie LED directe/indirecte 
 
La gamme Plurio propose deux versions, pour un éclairage direct ou indirect. Son système optique innovant 
permet à la gamme Plurio LED d’offrir des performances, du confort et de la précision, en proposant une 
solution adaptée à toutes les situations, tout en répondant aux exigences techniques et environnementales. 
 
 
Ce luminaire offre aussi une grande variété de températures de couleur, y compris des tons chauds créant 
une ambiance lumineuse chaleureuse dans les espaces urbains extérieurs, tout en respectant la biodiversité. 
 
Des couleurs adaptées 
 
Le modèle Plurio LED Indirect peut être équipé de la nouvelle technologie innovante NightTune de Thorn, qui 
ajuste l’intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l’heure de la nuit et de la circulation. 
 
Aux premières heures de la nuit, les LED diffusent un mélange de température de couleurs chaudes et froides 
pour obtenir une teinte modérée (3 000 K). Au milieu de la nuit, l’intensité lumineuse est réduite en abaissant 
la puissance des LED de couleur froide, afin que l’éclairage soit moins fort, mais aussi plus chaud (2 200 K). 
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Cela permet de minimiser les nuisances pour la biodiversité, tout en offrant un environnement agréable et 
économe en énergie. À mesure que l'aube approche, l'intensité lumineuse augmente à nouveau et la teinte de 
la lumière redevient modérée, afin de répondre aux exigences de sécurité de la circulation croissante. 
 
Sebastian Schade, Global Product Category Manager, explique : « Plurio LED est une gamme de luminaires 
portés qui offre de nombreux avantages. Équipés de la technologie de pointe NightTune, ils offrent un 
éclairage optimal aussi bien pour les personnes que pour l’environnement. Nous avons réussi à optimiser le 
confort visuel et le sentiment de sécurité, tout en réduisant les nuisances pour la biodiversité, afin que le client 
final n’ait pas besoin de faire des compromis. » 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

Illustrations 
(Photos : Thorn) 
 

 
Plurio LED est disponible en modèles différents 
 

 
NightTune permet un ajustement flexible de la température de couleur et du niveau d’éclairage pendant la nuit 
 

 
Le modèle Plurio LED Indirect peut être équipé de la nouvelle technologie innovante NightTune de Thorn, qui 
ajuste l’intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l’heure de la nuit et de la circulation   



 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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