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Communiqué de presse 14/04/21 
 
 
 
 
Le nouvel Isaro ne fait aucun compromis 
 
 
L'Isaro est le tout dernier modèle de luminaire routier de Thorn qui offre excellence et sécurité, sans 

compromis. 

 

 

Dornbirn, Autriche / Avril 2021 - L'Isaro est plus qu’un luminaire routier. C'est une plateforme à partir de 

laquelle les villes peuvent élaborer des projets d'éclairage rentables, durables et chaleureux. Grâce à 

ses nombreuses possibilités de distribution lumineuse et de gestion d'éclairage, l'Isaro contribue à 

soutenir les stratégies en matière d'efficacité et d'éclairage intelligent sur le long terme, tout en créant 

des réseaux routiers plus sûrs. Conçu pour faciliter son installation et doté d'une durée de 

fonctionnement et d'une durabilité exceptionnelles, il est la réponse idéale aux attentes de vos projets 

actuels et à venir. 

 

Des performances optimisées  

Disponible en deux tailles et avec des modules LED de dernière génération, l'Isaro est discret mais 

puissant et peut atteindre jusqu'à 170 lm/W. Ce luminaire a été conçu pour optimiser les performances 

d'éclairage dans le cadre de stratégies d'économie circulaire, tout en limitant son empreinte carbone. 

Associé au système optique Thorn R-PEC, l'Isaro offre plus de 20 distributions lumineuses, y compris 

pour les passages piétons.  

 

La durabilité là où elle compte 

L'aluminium moulé sous pression (EN AC 44300) assure à l'Isaro la classe de protection la plus élevée 

(Catégorie 5 - Très élevée selon la norme EN ISO 9223) et le rend compatible avec les installations en 

bord de mer où les conditions sont particulièrement difficiles. Le maintien des performances d'éclairage 

est très important en matière d'éclairage routier. L'utilisation d'une fermeture en verre plat permet 

d'obtenir les meilleures performances optiques et le meilleur facteur de maintenance dans le temps 

comparé au polycarbonate. Les composants électroniques soigneusement sélectionnés assurent un 

fonctionnement et une interopérabilité à long terme de ce luminaire certifié ENEC / ENEC+. Équipé de 

la dernière génération de drivers pour l'éclairage extérieur, Isaro est efficace, fiable et ouvert à la 

connectivité.  

 

Design à l'épreuve du temps conçu pour les entrepreneurs  

L'Isaro est livré précâblé pour plus de sécurité et, comme il est incroyablement léger, il est à la fois 

facile et sûr à manipuler, à installer et à entretenir. Conçu spécialement pour la rénovation, l'Isaro 

s'adapte aux supports existants selon différentes configurations. Les options multiples vous permettent 
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d'élaborer votre propre luminaire. De nombreux systèmes de gestion sont disponibles : interfaces 

NEMA et Zhaga (certification Zhaga-D4i), réduction de puissance autonome, flux lumineux constant 

(CLO), etc.  

 

Romain Viry, Responsable produits Éclairage routier et urbain, a déclaré: " L'Isaro est une incarnation 

physique de la performance, conçu pour les moments où l'on en a le plus besoin. Les routes modernes 

sont des systèmes actifs et vitaux qui exigent de faire de la sûreté et de la sécurité une priorité. Isaro a 

été créé pour être le luminaire routier le plus robuste, le plus fiable et le plus évolutif que nous 

pouvions concevoir." 

 

 

Jakob Geppert, Directeur de l'application office, explique : "Nous connaissons les contraintes liées à la 

réalisation d'un projet dans le respect des délais et du budget. Fort de cette compréhension, nous 

avons conçu le nouveau Beta comme un luminaire à LED flexible et performant pour un environnement 

de travail qui se concentre sur les exigences fonctionnelles du client, tout en accordant une attention 

particulière au contrôle de l'éblouissement, ce qui permet d'améliorer le confort visuel." 
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Illustrations 

(Photos : Thorn) 
 

 
L'Isaro est le tout dernier modèle de luminaire routier de Thorn qui offre excellence et sécurité, sans 
compromis. 
 

 
Conçu spécialement pour la rénovation, l'Isaro s'adapte aux supports existants selon différentes 
configurations. Les options multiples vous permettent d'élaborer votre propre luminaire. 
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Associé au système optique Thorn R-PEC, l'Isaro offre plus de 20 distributions lumineuses, y compris 
pour les passages piétons. 
 

 
C'est une plateforme à partir de laquelle les villes peuvent élaborer des projets d'éclairage rentables, 
durables et chaleureux. 
 
 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=xBE8irr8LMQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xBE8irr8LMQ
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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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