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Communiqué de presse  28/04/22 
 
 
 
Un design élégant pour de nombreuses applications  
 
 
Novaline Style est un luminaire élégant, fin et circulaire qui offre une lumière diffuse et un rétro-

éclairage subtil de 10 %. Idéalement adapté à de multiples applications, Novaline Style se fond dans 

son environnement et a été conçu pour s’intégrer parfaitement aux zones de passage et aux espaces 

publics.  

 

Avril 2022 – Thorn Lighting est heureux de présenter son nouveau luminaire, Novaline Style. En plus 

d’être monté au mur ou au plafond, ce luminaire esthétiquement attrayant peut être suspendu au 

plafond à l’aide d’une tige élégante ou d’un câble. Offrant un éclairage efficace là où cela est 

nécessaire, Novaline Style est doté d’une résistance à l’eau IP54 et peut donc également être utilisé à 

l’extérieur, dans des allées couvertes.  

 

Un luminaire polyvalent au design contemporain  
Bureaux, éducation, santé, commerce, hôtellerie et logement : autant d’applications pour lesquelles 

Novaline Style est parfaitement adapté. Faciles à optimiser, les fonctionnalités de Novaline Style 

peuvent être renforcées, allant de la catégorie du simple luminaire on/off à celle du luminaire 

entièrement adaptable avec des commandes sans fil. La communication sans fil intégrée permet une 

gestion et une mise en service via Bluetooth. Novaline Style est également disponible avec un 

éclairage de secours*, grâce à une batterie individuelle ou centrale (versions DALI uniquement), 

assurant jusqu’à trois heures d’éclairage de secours.  

 

Une affaire de famille  
Les luminaires Novaline Style, fins et circulaires, existent en trois dimensions différentes : 320 mm, 

400 mm et 500 mm, et ils sont munis d’une collerette de seulement 37 mm de profondeur. Un projet 

composé de luminaires de même taille crée une uniformité élégante, tandis que la combinaison de 

plusieurs tailles donne une impression de dynamisme. Le corps de qualité est disponible en trois 

couleurs différentes : noir, blanc et gris argent.  

 

Disponible avec différents flux lumineux de 1400 lm à 5000 lm, la gamme Novaline Style peut être 

utilisée pour différents types de projets. Une optique opale offre un confort supplémentaire et un 

rétroéclairage indirect de 10 % rase les surfaces, le luminaire produisant les meilleurs effets lorsqu’il 

est monté en plafonnier.  

 

Un sentiment de flexibilité  
Novaline Style offre une plus grande flexibilité en matière de conceptions d’éclairage grâce à ses 

différentes options de montage. Il peut être monté en plafonnier directement dans le mur ou au 
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plafond, la suspension par tige ou par câble venant compléter les possibilités d’installation. Ce 

luminaire séduit notamment par son système de montage à fixation rapide qui réduit la durée 

d’installation en rendant ce processus rapide et simple.  

 

Annelie Roehl, Product Manager, Linear and Area Lighting, déclare : « Avec le nouveau luminaire 

Novaline Style, nous avons réussi à réunir plusieurs excellentes fonctionnalités dans une gamme de 

produits formidable.  

Son esthétique moderne, sa conception efficace mais sans compromis pour l’éclairage et sa 

polyvalence entièrement orientée vers le client, font de Novaline Style l’extension parfaite de la gamme 

complète de produits Thorn. » 

 

Mark Mattimoe, Head of Application for education, office, healthcare and retail chez Thorn, ajoute : 

« L’énorme avantage de Novaline Style est sa capacité à être utilisé dans de nombreuses applications, 

des écoles et bureaux aux hôpitaux et même dans le commerce. Cette polyvalence se traduit par une 

ambiance familiale cohérente dans les espaces communs de la plupart des types de bâtiments, 

notamment dans les entrées, les réceptions, les zones de transit et les espaces de détente, ainsi que 

les lieux fonctionnels. »  
 

Illustrations 
(Photos : Thorn) 

 
Il peut être monté en plafonnier directement dans le mur ou au plafond, la suspension par tige ou par 
câble venant compléter les possibilités d’installation. 
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Une optique opale offre un confort supplémentaire et un rétroéclairage indirect de 10 % rase les 
surfaces, le luminaire produisant les meilleurs effets lorsqu’il est monté en plafonnier.  
 

 
Idéalement adapté à de multiples applications, Novaline Style se fond dans son environnement et a été 
conçu pour s’intégrer parfaitement aux zones de passage et aux espaces publics. 
 
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 : https://www.thornlighting.fr/fr-fr  
 
Press Relations 
Piotr Motyka  
Brand and Media Manager Thorn  
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T: +44 (0)7946 721300  
Piotr.Motyka@zumtobelgroup.com  
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