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Communiqué de presse 10/11/20 
 
 
 
 
Découvrez Punch : Une valeur sûre pour un design classique intemporel 
 
 
Punch offre une valeur supplémentaire pour la rénovation et les nouveaux projets. Son design simple 

mais classique convient à tous les espaces. 

 

 

Dornbirn, Autriche / Novembre 2020 – Thorn est fier d'annoncer le lancement de Punch. Un luminaire 

intemporel qui reprend un design classique et simple associé aux dernières technologies.  

 

Que ce soit dans une salle de classe ou dans un bureau, Punch offre une totale flexibilité à votre 

projet. Il est disponible en deux longueurs, 1200 mm et 1500 mm pour s'adapter à différents 

environnements et conceptions d'éclairage. Sa forme classique avec grille en aluminium hautement 

réfléchissant comporte un câble d'alimentation pré-installé. Grâce à son efficacité jusqu'à 128 lm/W, 

Punch est un excellent choix pour un large éventail de projets et d'applications dans la rénovation.  

 

Punch est simple à installer grâce à ses différentes modularités. Qu'il soit monté directement au 

plafond ou suspendu à diverses hauteurs, son installation est rapide et simple. Pour la version 

asymétrique suspendue, son montage au mur peut être facilité à l'aide d'un étrier de fixation. De 

nombreuses options d'entrée de câble pour une installation plus aisée des luminaires apparents. En 

outre, Punch peut être commandé en version DALI gradable. 

 

Grâce à l'optique à grille, la lumière est dirigée vers les zones de travail de manière efficace et avec un 

contrôle parfait de l'éblouissement. La lumière directe peut également être combinée avec une lumière 

indirecte pour créer une atmosphère conviviale. Punch offre également une distribution asymétrique 

pour des effets lèche-mur, par exemple, pour les tableaux de salle de classe. 

 

Christoph Schwaiger, Product Manager Office : « Punch reprend l'optique à grille classique que les 

concepteurs d'éclairage aiment tant. Il apporte de la simplicité dans un espace et peut vraiment ajouter 

une touche de confort supplémentaire grâce à sa distribution de lumière directe/indirecte. Avec 3 

options de montage différentes, Punch accroît la flexibilité et le champ d'application ». 
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Illustrations 

(Photos : Thorn) 
 

 
 
Punch est simple à installer grâce à ses différentes modularités 
 

 
 
Grâce à l'optique à grille, la lumière est dirigée vers les zones de travail de manière efficace et avec un 
contrôle parfait de l'éblouissement  
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Punch offre une totale flexibilité à votre projet 
 
 
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 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 : We make light work for you. Pour en savoir plus : www.thornlighting.com 
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