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Communiqué de presse 10/11/20 
 
 
 
 
Transformez votre espace grâce à la nouvelle technologie VCT de Thorn 
 
 
La nouvelle technologie VCT de Thorn utilise une température de couleur variable pour transformer 

simplement votre espace. 

 

 

Dornbirn, Autriche / Novembre 2020 – La technologie VCT (température de couleur variable) crée une 

nouvelle dynamique dans votre espace. Il est possible de définir des couleurs dédiées à des zones 

spécifiques de votre espace, allant de 2700 K à 6500 K. Grâce à la VCT, des scénarios d'éclairage 

prédéfinis, ou, un réglage manuel ou automatique du niveau de lumière sont possibles, pour s'adapter 

à l'ambiance et à vos besoins. 

 

En outre, elle peut être gérée via notre application basicDIM Wireless ou via des systèmes de gestion 

de l'éclairage compatibles DALI2. basicDIM Wireless est notre système de gestion basé sur la 

technologie bluetooth Casambi qui intègre des capteurs, des interrupteurs et des luminaires, qui 

peuvent ainsi être commandés et configurés via une tablette ou un smartphone à l'aide de l'application 

dédiée. 

 

Comme il s’agit d’une technologie sans fil, basicDIM s’adapte tout aussi bien aux nouvelles 

installations mais également aux existantes. Comme la technologie nécessaire est intégrée aux 

luminaires, son installation est particulièrement simple, et il n’y a pas besoin de câblage 

supplémentaire. 

 

Ajoutez des fonctionnalités intelligentes à votre espace de travail en combinant la VCT avec Omega 

Pro 2. Vous pouvez également créer une nouvelle dynamique dans les espaces communs, les 

couloirs, les espaces d'accueil ou de vente en combinant cette technologie avec le célèbre downlight 

Chalice. 

 

Ulrich Jürgenschellert, Product Manager Downlights : « La VCT ajoute une grande valeur à un 

éclairage standard. Vous pouvez désormais régler facilement la température de couleur et les niveaux 

de lumière, soit manuellement via l'application, soit automatiquement avec des ambiances et des 

horaires prédéfinis. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une installation complexe pour que 

tout fonctionne ». 
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Illustrations 

(Photos : Thorn) 
 

 
 
Ajoutez des fonctionnalités intelligentes à votre espace de travail en combinant la VCT avec Omega 
Pro 2. Vous pouvez également créer une nouvelle dynamique dans les espaces communs, les 
couloirs, les espaces d'accueil ou de vente en combinant cette technologie avec le célèbre downlight 
Chalice 
 

 
 
Grâce à la VCT, des scénarios d'éclairage prédéfinis, ou, un réglage manuel ou automatique du niveau 
de lumière sont possibles, pour s'adapter à l'ambiance et à vos besoins 
 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=YKEDnjjYGXw 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YKEDnjjYGXw
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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 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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