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Découvrez Similo : l’éclairage mural discret qui s’intègre parfaitement aux environnements extérieurs 
 
Le nouveau modèle à montage en applique de la marque Thorn a été conçu pour offrir une nouvelle vie aux 
espaces extérieurs. 
 
 
Dornbirn, Autrich / Novembre 2019 – Thorn est heureuse d’annoncer le lancement de son nouveau luminaire 
mural, Similo, une solution d’éclairage idéale pour redonner vie aux espaces extérieurs et les moderniser. 
 
Le modèle Similo a été conçu pour insuffler une nouvelle vie dans les espaces urbains extérieurs, tels que les 
abords de bâtiments, les promenades, les chemins et les passerelles piétonnières. 
 
Un guidage discret et élégant 
 
Grâce à son profil très fin avec driver intégré, la gamme Similo installée en applique, est pratiquement aussi 
discrète qu’un luminaire encastré et se fond parfaitement dans tous les types d’environnements avec surfaces 
verticales. 
 
Élégant et mince, le luminaire d’extérieur Similo met discrètement en valeur l’architecture environnante, 
soulignant ses lignes tout en offrant une guidage lumineux clair, sans éblouissement. Sa distribution de 
lumière uniforme crée une atmosphère agréable qui assure confort et confiance. 
 
La gamme Similo offre un indice de rendu des couleurs élevé (IRC 90), qui garantit une lumière de haute 
qualité, ainsi que le choix entre 3  températures de couleurs (2700 K / 3000 K / 4000 K) pour s’adapter 
aux applications des utilisateurs. 
 
Plusieurs variantes au choix 
 
Similo est disponible en trois versions (ronde, carrée et rectangulaire) pour s’adapter aux critères esthétiques 
de chaque installation. Avec ses contours aigus, sa finition de haute qualité, et son élégant gris anthracite 
texturé, il viendra agrémenter tous les espaces extérieurs. D’autres couleurs sont également disponibles sur 
demande. 
 
Sebastian Schade, chef produits international, explique : « Notre objectif est de faciliter la création d’espaces 
extérieurs accueillants et esthétiques. Le modèle Similo a été conçu pour insuffler une nouvelle vie à ces 
espaces, agrémentant avec élégance l’architecture existante, pour une atmosphère plus chaleureuse et une 
sécurité accrue. » 
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Illustrations 
(Photos : Thorn) 
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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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