Voyager Style
Le luminaire de secours ultra-mince

Voyager Style
Présentation de notre nouveau luminaire de
secours ultra-mince.
Le nouveau luminaire Voyager Style de Thorn, avec une épaisseur de juste 37 mm, est ultra-mince et discret.
C’est la solution idéale pour la gamme croissante de solutions d’éclairage de secours de Thorn.
En plus des luminaires autonomes en versions manuelle et auto-test, Voyager Style est également
disponible pour utilisation avec les systèmes d’accumulateurs centraux. Voyager Style peut être facilement
installé au plafond ou au mur. Par ailleurs, des versions suspendues sont disponibles, avec le même
boîtier universel. Il est rapide et facile à installer. Il est également possible d’encastrer l’unité à l’aide d’un
adaptateur, pour un look ultra sobre.
En raison de son intensité lumineuse de 500 cd/m2, la plupart des versions de Voyager Style sont
conformes à la norme DIN 4844 en matière de signalisation de sécurité.* Voyager Style bénéficie d’un
indice de protection IP43 contre la poussière et l’humidité, ce qui en fait une solution polyvalente.
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* Les versions E3 ne sont pas
conformes avec DIN4844

Ultra-mince

Options de puissance

Sobre et simple

Le Voyager Style de Thorn prouve que les
luminaires de secours ne doivent pas être
volumineux ou gênants. À juste
37 mm d’épaisseur, cette unité discrète
peut s’assortir à n’importe quel intérieur et
elle est facile à installer dans une diversité
de configurations. Ce luminaire est clair
et radical, si nécessaire, en étant
toutefois discret.

Que votre système d’éclairage de
secours dépende de luminaires à
batteries autonomes ou d’un système
de batterie centrale, Voyager Style
satisfait vos besoins. Pour les systèmes
autonomes, des version de trois heures
sont disponibles.

La large gamme d‘options de montage
signifie que Voyager Style peut s‘adapter
partout vous avez besoin de lumière
d‘urgence. L‘encastré l‘option de
montage fait particulièrement aspect
discret. L‘universel le logement crée
un look minimaliste justice à tout type
d’intérieur.
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Spécifications du produit
Fixation
Contrôle
Version à batterie
Autonomie
(autonome)
Degré de protection
Classe de protection
Température
ambiante

Design
Boîtier sans vis ultra-mince avec
mécanisme de fermeture facile à utiliser
Optique
Distribution lumineuse homogène sur la
surface entière du pictogramme/verres
conçus spécialement pour l’éclairage
des issues de secours.
Installation
Sans outil - Enclenchement après
installation du socle du boîtier.
Caractéristiques

Plafonnier pour plafonds, murs et mur 90,
Encastré avec adaptateur pour les plafonds
Test manuel/test auto/contrôle de circuit/SET009
Autonome/batterie centrale
3h
IP43
SC2
-10...+40°C (batterie centrale)

Informations sur la source
lumineuse
Distance de visibilité Style 115 : 23 m
(EN1838)
Distance de visibilité Style 150 :
30 m (EN1838)
Durée de vie : 50 000 heures
Matériaux/finitions
Boîtier du luminaire en polycarbonate
blanc et couvercle en polycarbonate
transparent.
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Aide à la prescription :
Luminaire de secours flexible pour
différentes possibilités de fixation
qui peuvent même être allongées à
l’aide d’un adaptateur. Boîtier d’une
profondeur de juste 37 mm pour une
conception ultramoderne. Possibilité
de commander comme panneau
de sécurité ou luminaire de sécurité.
Capacité de version manuelle, autotest, contrôlé par circuit ou SET009
(batterie centrale uniquement). Comme
Voyager Style de Thorn.
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5 ANS DE GARANTIE
Thorn, l’entreprise leader international
dans le domaine du luminaire, offre
une garantie de cinq ans (*) sur toute la
gamme de produits Thorn à l’intérieur de
l’espace européen.
www.thornlighting.fr/garantie

Thorn développe et améliore ses produits en permanence. Les descriptions, illustrations, schémas et spécifications contenus
dans cette publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Thorn se réserve le droit d’apporter toute
modification aux spécifications sans préavis ou sans l’annoncer publiquement. Tous les produits fournis par l’entreprise sont
sujets aux conditions générales de vente de l’entreprise dont vous pouvez obtenir un exemplaire sur simple demande.
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes sauf indication contraire.

SAP: 96644289 (FR_CH) Date de publication: 11/17
www.pefc.org PEFC/6-38-214

(*) voir nos conditions générales de vente
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