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Isaro Pro sera disponible à partir de mai 2018

Thorn lance Isaro Pro
Isaro Pro, le nouveau luminaire fonctionnel de Thorn, est la solution d’éclairage routier par
excellence et constitue une solution vraiment pérenne.
Paris, avril 2018 - Thorn Lighting a le plaisir d'annoncer le lancement de l’Isaro Pro, luminaire effilé,
élégant et très performant. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de qualité supérieure,
l’Isaro Pro est conçu pour résister aux intempéries, aux chocs et aux vibrations. Avec une durée de
vie de 100 000 heures (à 25° C), une efficacité du luminaire allant jusqu'à 139 lm/W et des options
de contrôle incluant les systèmes sans fil (RF), l’Isaro Pro garantit des performances durables et un
coût global d’acquisition attractif pour la rénovation de l’éclairage public comme les routes
secondaires, les zones résidentielles, les rues, les chemins piétonniers et les pistes cyclables.
De même, l’Isaro Pro contribue au respect l'environnement, grâce à sa longue durée de vie, sa
faible consommation d'énergie et ses optiques soigneusement conçues pour réduire les nuisances
lumineuses, préservant le ciel étoilé ainsi que la faune.
Grâce au système optique R-PEC de Thorn, l’Isaro Pro offre une flexibilité pour les différents
projets. Son choix entre 14 distributions lumineuses permet de délivrer une lumière très efficace et
confortable, uniquement là où vous en avez besoin. Que vous souhaitiez éclairer une rue
résidentielle, une route très fréquentée ou un passage pour piétons, l'optique R-PEC offre un
éclairage uniforme avec un minimum d'éblouissement afin de rendre la ville aussi sûre que possible
la nuit.
L’Isaro Pro a été conçu pour résister aux conditions environnementales les plus difficiles . Avec une
étanchéité IP66 et une protection contre les chocs IK09, ainsi qu'une haute résistance à la
corrosion, il existe peu d'applications ou l’Isaro Pro n’est pas en mesure d’être installé.

Il facilite aussi la vie des installateurs. Grâce à son accès par le dessus sans outils, la maintenance
ne peut pas être plus simple. Il est disponible précâblé et sa fonction de déconnexion automatique
permet d’effectuer la maintenance en toute sécurité. La possibilité de remplacer facilement les
composants signifie que ce luminaire est vraiment à l'épreuve du temps.
Bertrand Aveline, Chef de Produit d’éclairage routier extérieur a déclaré : « l’Isaro Pro a tout pour
plaire. Il est très beau, assez robuste pour être installé à peu près n'importe où et son optique
unique signifie qu'il est très flexible. Nous avons beaucoup travaillé pour obtenir la bonne
combinaison de fiabilité, d'efficacité et de performance afin de maintenir le coût d’acquisition le plus
faible, facilitant plus que jamais la possibilité de bénéficier de tous les avantages de la technologie
d'éclairage de Thorn. »
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Grâce à l'optique unique R-PEC de Thorn, l’Isaro Pro offre une flexibilité optique sans précédent.

Isaro Pro est conçu pour résister aux conditions environnementales les plus difficiles.

Au sujet de Thorn
Thorn est un fabricant et fournisseur international de solutions d’éclairage intérieur et d’extérieur incluant les
systèmes de gestion. Présent dans plus de 120 pays à travers le monde, nous avons pour mission de rendre
accessible à tous un éclairage de qualité. Nos solutions de haute performance sont installées dans toutes
sortes d’applications; des installations sportives aux routes, en passant par les tunnels, les paysages urbains,
les bureaux, les bâtiments scolaires ou industriels.
La société, qui a vu le jour en 1928, bénéficie de nombreuses années d’expérience en matière de fourniture
de solutions d’éclairage.
Grâce à nos installations de recherche et de développement, nous nous efforçons de promouvoir les norms
d’éclairage qui conviennent et nous sommes en position idéale pour combiner la toute dernière technologie de
source lumineuse à notre expertise spécialisée en matière de design optique et de luminaires. Nous mettons
l’accent sur des solutions numériques, grâce à la dernière technologie de contrôle de l’éclairage. Nous nous
engageons à fournir un éclairage de haute performance. Nous voulons être le partenaire privilégié
de nos clients en offrant des solutions numériques, rentables et durables.
Nous offrons des économies d’énergie sans faire de compromis au niveau de la performance, de l’efficacité et
du confort. Tout ce que nous faisons vise à mettre au point une solution d’éclairage où l’esthétique, la
performance optique et la consommation d’énergie sont en parfaite harmonie. Nos solutions d’éclairage sont
faciles à prescrire, installer et entretenir. Thorn fait partie du groupe Zumtobel.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez consulter le site www.thornlighting.fr
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