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Communiqué de presse 10/11/20 
 
 
 
Voyager Blade 2 – Le choix d'un panneau de sécurité fin et élégant 
 
 
Un seul luminaire, plusieurs options de montage. Le nouveau panneau de sécurité Voyager Blade 2 

garantit le respect de toutes les normes de sécurité sans compromis sur le design ou la qualité. 

 

 

Dornbirn, Autriche / Novembre 2020 – L'éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de sortir en 

toute sécurité des bâtiments en cas d'urgence, par exemple lors d'une panne d'électricité. Dans de 

telles situations, l'éclairage peut sauver des vies et aider les personnes à garder leur calme. Il va de soi 

que l’éclairage de sécurité doit être conforme à toutes les règles et réglementations en vigueur. Mais le 

meilleur éclairage de sécurité va plus loin en intégrant des luminaires flexibles, faciles à installer et à 

entretenir, une longue durée de vie et l'efficacité énergétique.  

 

C'est exactement ce que fait Voyager Blade 2. Le boîtier polyvalent est robuste et facile à monter aux 

murs et aux plafonds. Le boîtier est identique pour les deux distances de reconnaissance ; il est ainsi 

moins complexe de déterminer l'accessoire correct pour les différentes options de montage, par 

exemple une installation encastrée ou une suspension. Pour améliorer encore la flexibilité, tous les 

pictogrammes (Haut, Gauche, Droite, Bas et un feuillet blanc) sont inclus dans la livraison. 

 

Vous avez besoin de durées d'autonomie différentes en raison d'exigences locales ?  

Voyager Blade 2 est le choix idéal : vous pouvez sélectionner une durée d'autonomie de 1/2/3/8 h (en 

mode manuel et autotest) en modifiant le réglage du commutateur DIP. La plaque en acrylique très fin 

est presque invisible sur le côté, mais offre un aspect homogène de face grâce à une impression 

spéciale basée sur un dégradé qui diffuse la lumière de manière optimale. 

 

Martin Hintzen, Product Manager Systems : « Voyager Blade 2 a vraiment tout pour plaire. Il a été 

développé en pensant aux électriciens, pour une installation facile et diverses options de montage. 

Avec son design fin et élégant, Voyager Blade 2 ne vient ainsi pas perturber un espace ou une pièce, 

mais s'y intègre parfaitement ». 

Nos éclairages de sécurité sont toujours conformes aux dernières normes européennes en matière de 

sécurité et d'EMC, notamment : EN 60598-1 ; EN 60598-2-22 ; EN 62471 ; EN 55015 ; ISO7010 
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Illustrations 

(Photos : Thorn) 
 

 
 
Le nouveau panneau de sécurité Voyager Blade 2 garantit le respect de toutes les normes de sécurité 
sans compromis sur le design ou la qualité 
 

 
 
La plaque en acrylique très fin est presque invisible sur le côté, mais offre un aspect homogène de 
face 
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Le boîtier polyvalent est robuste et facile à monter aux murs et aux plafonds 
 

 
Tous les pictogrammes (Haut, Gauche, Droite, Bas et un feuillet blanc) sont inclus dans la livraison 
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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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