GLACIER II LED
Une large gamme de suspensions décoratives efficaces

Glacier II LED
Nouvelles tailles et nouveaux coloris – le nouveau
Glacier II LED en fait plus que jamais.
Le Glacier II LED décoratif, et suspendu, offre maintenant davantage de flexibilité, avec une multitude de
nouvelles options.
Le Glacier II LED propose désormais un large choix esthétiques. Son corps et son réflecteur sont tous
les deux disponibles en noir également pour l’assortir plus facilement aux autres produits Thorn, pour
les magasins. Par ailleurs, le Glacier II LED est disponible dans une plus petite version d’un diamètre de
254mm, qui le rend idéale pour l’éclairage de comptoirs et des magasins. La source lumineuse LED fournit
une lumière homogène et uniforme, sans ombres sur le réflecteur.
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Meilleure performance

Choix étendu

Bénéfices des LED

Outre les nouvelles dimensions et
les nouvelles teintes disponibles, le
Glacier II LED a beaucoup évolué en
termes de performance. Son efficacité
lumineuse a été optimisée de plus de
20 % et atteint désormais 119 lm/W.
De nouvelles options de gestion DALI
sont disponibles.

Avec cinq réflecteurs, deux couleurs et
deux dimensions, Glacier II LED offre
désormais une grande diversité d’options
permettant de répondre aux exigences
d’un large éventail d’applications. Les
designers peuvent utiliser la gamme pour
créer un look unifié, tout en modifiant
l’apparence, la performance et la
dimension des luminaires en fonction de
l’environnement. Le montage à l’aide d’un
seul outil et la suspension réglable veillent
à une installation aisée, à tout moment.

Ce luminaire décoratif performant permet
de réaliser d’importantes économies
d’énergie par rapport aux solutions
traditionnelles à iodures métalliques, sans
parler des avantages à plus long terme,
de la réduction des coûts de maintenance
et de la gestion de la gradation.
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Caractéristiques du produit

thornlighting.fr/GLCL

Applications

Éclairage de banques d’accueil, magasins, showrooms,
cafés et restaurants
Flux sortant du luminaire 1000lm petite taille, 3 000 à 6 000lm grande taille
91-119lm/W
Efficacité du luminaire
50 000 heures L70B50
Durée de vie des LED
Dimensions
Ø 254 x H370mm, Ø 342 x H486mm
IRC
80
Température de couleur 3 000K/4 000K
Système de gestion
DALI

Design
Suspension LED décorative, moderne
et efficace avec des flux lumineux
élevés.
Réflecteurs
Choix de 5 réflecteurs pour répondre
aux besoins d’une vaste gamme
d’applications.
Installation
Suspension réglable (à fermeture
rapide) via un câble de 2,5 m
(fourni). Même longueur de câble
silicone ignifuge, tressé et pré-installé
5  x  0,75 mm². Cache-piton en option
(à commander séparément), bornier
2  x  5  x  2,5 mm² .
Caractéristiques

Informations LED
Ellipse MacAdam : 3
Ø120

Matériaux/finitions
Corps : fonte d’aluminium, avec finition
satinée grise ou noire. Réflecteur :
polycarbonate prismatique, verre
prismatique, verre opale, aluminium
gris ou noir. Câble de suspension :
acier tressé. Cache-piton
(à commander séparément) : fonte
d’aluminium avec finition satinée grise
ou noire et plastique blanc.
Aide à la prescription :
Suspension LED décorative avec
corps en fonte d’aluminium sur une
suspension par câble. Avec réflecteur
en polycarbonate prismatique/verre
prismatique/verre opale/aluminium
gris ou noir. Flux lumineux de 3 000 à
6 000 lumens, efficacité du luminaire
de 91 à 119lm/W, IRC>80.

Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose
dans tous les pays européens une garantie
de cinq ans sur toute sa gamme de produits.
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie
thornlighting.fr/garantie

Ø120

40

40
200 - 2500
200 – 2500

258
200
370

Ø102

486

Ø140
228

170
Ø254

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations,
schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification
préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l’entreprise sont sujets aux conditions générales
de vente de l’entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées
en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire.
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