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Communiqué de presse  28/10/21 
 
 
 
 
La gamme de downlights flexible, fonctionnelle et durable – désormais disponible en trois 
tailles différentes.  
 
 
La gamme de downlights Cetus offre une solution adaptée pour tous. Grâce à une conception 

universelle et une facilité d’installation et d’adaptation aux différents besoins, il s’agit de l’option idéale 

à la fois pour les nouvelles installations et les projets de rénovation. 

 

Octobre 2021 - Thorn Lighting a le plaisir de présenter la nouvelle gamme Cetus, qui offre une 

flexibilité et des performances accrues. Outre la fonction LCS (Lumen Colour Select), une attention 

toute particulière à été accordée à la durabilité. 

 

Flux lumineux et sélection de la température de couleur tout en simplicité 
Avec la fonction LCS (Lumen Colour Selection), les températures de couleurs et les flux lumineux 

peuvent être sélectionnés après l’installation du luminaire. Cela signifie que grâce à Cetus, la fonction 

d’un espace peut être définie au dernier moment, et même modifiée par la suite. Ceci peut s’effectuer 

rapidement et simplement en utilisant un tournevis pour faire pivoter une plaque intérieure sur laquelle 

sont gravées les valeurs préprogrammées. Il est ainsi possible de choisir entre deux flux lumineux 

(800 lm et 1 500 lm pour la version petite, ou 2 000 lm et 3 400 lm pour les versions medium et grande) 

et trois températures de couleur (3 000 K, 3 500 K et 4 000 K).  

 

Le downlight pour toutes les circonstances  
Disponible en trois différentes tailles encastrées (petite, medium ou grande), la gamme de downlights 

Cetus est extrêmement flexible. Cette gamme s’adapte et cache les découpes de plafond allant de 95 

à 230 mm, de sorte que les besoins de chaque projet puissent être satisfaits tout en restant 

esthétiquement cohérents. Des tolérances de découpes de plafond de l’ordre de 30 à 40 mm peuvent 

être couvertes sans installation d’anneaux pour la rénovation, faisant de Cetus un choix idéal pour les 

projets de rénovation. Une profondeur d’encastrement de seulement 100 mm signifie également que 

Cetus convient parfaitement aux installations dans les plafonds avec des vides peu profonds. Le 

design de la gamme Cetus est minimaliste, mais ses performances ne le sont pas, grâce à un 

éclairage allant jusqu’à 3 400 lm. 

 

Un pas de plus vers la durabilité 
Cette nouvelle gamme met l’accent sur la durabilité, avec une efficacité allant jusqu’à 140 lm/W et une 

durée de vie de 50 000 heures L80. Cetus est par ailleurs en conformité avec la Single Lighting 

Regulation (SLR), qui exige désormais que les produits d’éclairage soient conformes aux exigences 

d’écoconception.  
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Ulrich Juergenschellert, Product Manager Downlights, déclare : « La gamme Cetus est très peu 

complexe et extrêmement flexible. De la fonction Lumen Colour Select, qui permet de choisir la 

température et le flux lumineux après l’installation, au driver plug & play, en passant par les trois 

options de taille, nous avons créé ce produit pour la simplicité. Qu’il s’agisse d’un projet entièrement 

nouveau, d’une rénovation ou d’un remplacement de luminaires déjà existants, Cetus apporte une 

solution simple et cohérente. »  

 

 

Illustrations 
(Photos : Thorn) 
 
 

 
Grâce à une conception universelle et une facilité d’installation et d’adaptation aux différents besoins, il 
s’agit de l’option idéale à la fois pour les nouvelles installations et les projets de rénovation. 
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Disponible en trois différentes tailles encastrées (petite, medium ou grande), la gamme de downlights 
Cetus est extrêmement flexible. 
 

 
Cette gamme s’adapte et cache les découpes de plafond allant de 95 à 230 mm, de sorte que les 
besoins de chaque projet puissent être satisfaits tout en restant esthétiquement cohérents. 
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Qu’il s’agisse d’un projet entièrement nouveau, d’une rénovation ou d’un remplacement de luminaires 
déjà existants, Cetus apporte une solution simple et cohérente 
 

 
Un driver plug & play sur le luminaire en facilite l’installation.  
 
 
 
Vidéo 
https://youtu.be/yr1xMll-fTk  
 
Informations 
Ce communiqué de presse et les images à haute résolution peuvent être téléchargés depuis : 
www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 

https://youtu.be/yr1xMll-fTk
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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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