NOVALINE
STYLE
Un design dans l’air du temps associé à la polyvalence

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 %. Il peut être monté au mur, au plafond
ou bien suspendu au plafond à l’aide d’une élégante tige ou d’un câble.
De par sa conception, Novaline Style convient parfaitement aux zones
de circulation et apporte une touche d’élégance aux lieux de rencontre et
de convivialité. Le luminaire s’intègre à son environnement et fournit un
éclairage efficace à l’endroit souhaité. Grâce à sa résistance à l’eau IP54,
il peut être aussi utilisé à l’extérieur, dans des allées couvertes.
Vous pouvez facilement optimiser Novaline Style, en augmentant ses
fonctionnalités au moyen de systèmes de gestion. Il peut également être
mis en service et géré sans fil depuis une tablette ou un smartphone.
Dans les bureaux, les établissements d’enseignement, le secteur
médical, les commerces, l’hôtellerie et les zones résidentielles.
Et ce ne sont que quelques-unes des nombreuses applications
pour lesquelles Novaline Style est parfaitement adapté.

Couloirs, zones de
circulation

Espaces détente

Escaliers,
circulation

UNE GAMME
POLYVALENTE
Ces luminaires fins et circulaires sont proposés en
trois tailles différentes, 320 mm, 400 mm et 500 mm.
Vous pouvez créer une uniformité séduisante en
utilisant toujours la même taille, ou une apparence plus
dynamique avec une combinaison de tailles différentes.
Disponible avec différents flux lumineux de 1400 lm
à 5000 lm, la gamme Novaline Style peut être
utilisée pour des projets variés. Le confort est au
rendez-vous grâce à une optique opale intégrée
et une lumière indirecte de 10 % pour éclairer
l’espace avec un rétro-éclairage subtil*.

Suspension par câble

Pour la fonction Bluetooth :
Téléchargez l’application
gratuite 4remoteBT de
Tridonic, membre de
Zumtobel Group.

*L’effet de rétro-éclairage
sera plus important avec
un montage apparent.

COULEUR DU CORPS
Le corps du luminaire, de qualité, est proposé
en trois couleurs au choix, blanc, noir ou argent,
et s’adapte donc à son environnement.

Blanc

Noir

Argent

DESIGN FIN
La collerette du Novaline Style a une
profondeur de 37 mm seulement un design
fin, parfait, pour un look léger et moderne.

TECHNOLOGIE FLEXIBLE
Les nombreuses variantes de gestion du luminaire augmentent
sa flexibilité et l’efficacité de son utilisation. La gamme s’étend
des simples luminaires on/off à différentes fonctions Corridor

Suspension par tige

et de gestion sans fil. Cette 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.

Montage apparent au plafond

Montage apparent au mur

OPTIONS
D’INSTALLATION
Utilisez Novaline Style pour plus de flexibilité dans

par tige ou par câble, complètent le design

votre concept d’éclairage. Ce luminaire élégant

global. Simple et facile à installer, Novaline Style

peut être installé en montage apparent, au

dispose d’un système de montage à fixation

plafond ou au mur. Deux options de suspension,

rapide qui optimise la durée d’installation.

MONTAGE APPARENT AU MUR OU AU PLAFOND

MONTAGE EN SUSPENSION PAR TIGE

MONTAGE EN SUSPENSION PAR CÂBLE

*Disponible printemps 2022

DÉCOUVREZ LA GAMME

NOVALINE STYLE
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1400 lm, 1900 lm

2500 lm, 3500 lm

4000 lm, 5000 lm

Jusqu’à 133 lm/W

3000 K , 4000 K
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< 22 (flux faible), < 25 (flux élevé)
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Blanc (WH), noir (BK), argent (SR)
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50 000 h L80 à 25 °C

Montage apparent au plafond/mur, suspension par tige, suspension par câble

37 mm d’épaisseur (collerette uniquement) plus platine d’appareillage de 32 mm

E3, E3D (non disponible en France)
Flux fixe (HF), gradation DALI (HFI), Bluetooth sans fil BasicDIM (BC),
détecteur micro-ondes (MWS), fonction corridor (COR, COZ)

UK
CA

RESTONS EN
CONTACT
thornlighting.be/contact thornlighting.ch/contact thornlighting.fr/contact
www.thornlighting.fr/NOVS

Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose
dans tous les pays européens une garantie
de cinq ans sur toute sa gamme de produits.
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie
thornlighting.fr/garantie

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations,
schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne
sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification
préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l’entreprise sont sujets aux conditions générales
de vente de l’entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées
en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire.
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