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Communiqué de presse 14/04/21 
 
 
 
 
Voyager Square : Un design épuré, une grande distance de reconnaissance et une protection 
IP65 
 
 
Le nouveau luminaire de signalisation de sécurité Voyager Square de Thorn est solide, épuré et 

hautement protégé pour offrir des performances optimales au moment où l'on en a le plus besoin. 

 

 

Dornbirn, Autriche / Avril 2021 - L'éclairage de secours peut faire toute la différence en cas de crise. 

Dans les situations d'urgence, il doit être très fiable et bien visible. Un éclairage de secours de qualité 

peut sauver des vies. Le Voyager Square a été conçu pour offrir une fiabilité et une visibilité 

maximales. 

 

Conçu pour de nombreuses applications 

Le Voyager Square est une signalisation de sortie murale pouvant être utilisée pour de nombreuses 

applications grâce à ses indices de protection IP65 et de résistance aux chocs IK10. De forme carrée, 

elle est encore visible à 44 m de distance : elle convient donc par exemple aux ateliers de production, 

aux espaces logistiques, aux parkings et aux magasins de bricolage. Avec un niveau de luminance de 

500 cd/m2 dans ses parties blanches, le Voyager Square respecte également les normes les plus 

strictes d’éclairement (conformité à la norme DIN 4844). 

 

Épuré, élégant et robuste 

Son design lisse, épuré et robuste fait du Voyager Square un luminaire discret quel que soit l'endroit. 

Son format mince et compact permet de l'installer et de l'entretenir facilement, et les nombreuses 

options de pictogrammes disponibles le rendent très polyvalent. Sa surface le protège efficacement 

contre la poussière et l'eau tout en le rendant extrêmement facile à nettoyer. Grâce à son classement 

IK10, le Voyager Square est également très résistant aux chocs mécaniques.  

 

Version à batterie individuelle  

Le Voyager Square est disponible sous forme de luminaires à batterie individuelle avec fonction de test 

automatique / DALI ou de luminaires à batterie centrale. Les versions à batterie individuelle sont 

alimentées par des batteries longue durée au lithium fer phosphate garanties 3 ans. La fonctionnalité 

PROset intégrée permet un adressage, une configuration et une maintenance faciles des luminaires, 

via l’interface NFC, au moyen du PROset Pen ou de PROset App.  
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Gregor Mayr, Responsable produits Éclairage de secours, a déclaré : "Les tests, la réitération et le 

développement continu ont été des étapes importantes dans notre démarche de création de Voyager 

Square. Ce luminaire de secours compact, polyvalent et surtout résistant et fiable est la solution 

discrète mais puissante proposée par Thorn aujourd'hui". 

 

 

Illustrations 

(Photos : Thorn) 
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Le nouveau luminaire de signalisation de sécurité Voyager Square de Thorn est solide, épuré et 
hautement protégé pour offrir des performances optimales au moment où l'on en a le plus besoin. 
 
 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=sso-AplHUX4 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sso-AplHUX4
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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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