
SIMILO
La lumière en surface



SIMILO – UN ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT POUR LES 
ABORDS DE BÂTIMENT ET LES PROMENADES

MODERNE ET TOUT EN FINESSE
Similo est un nouveau concept en matière 
d’éclairage extérieur. Cette applique mu-
rale à montage en surface, offre un profil 
très étroit tout en intégrant son driver. Elle 
s’intègre ainsi parfaitement aux abords de 
bâtiment et aux promenades. Similo est 
la solution simple et idéale pour apporter 
une touche moderne à l’espace extérieur.

GUIDAGE VISUEL AGRÉABLE
Avec son design élégant, Similo accentue et 
souligne en toute discrétion les contours des 
bâtiments et des chemins piétonniers afin 
de fournir un guidage clair, sans le moindre 
éblouissement. Sa distribution uniforme de 
la lumière crée une atmosphère agréable 
qui assure confort et confiance.

CHOIX DE MODÈLES
Grâce à ses lignes marquées et ses fini-
tions de haute qualité, Similo s’intègre 
aisément à tous les types de surface 
verticale. Disponible en 3 modèles (rond, 
carré et rectangulaire), selon les critères 
esthétiques de l’installation.

APPLICATIONS

ABORDS DE 
BÂTIMENT

OUVRAGES D’ARTPARCS, PLACES 
ET PROMENADES



30 mm

4 m

3 
m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATÉRIAUX ET FINITIONS

• Corps en fonderie d’aluminium 

EN AB-47100 (avec faible teneur en 

cuivre) pour une grande résistance 

à la corrosion

• Fermeture en verre trempé

• Vis en acier inoxydable

• Finition : peinture poudre gris 

anthracite 

• Couleurs RAL sur demande

ALIMENTATION

• Driver intégré (non gradable)

• Alimentation secteur  

220 V–240 V AC 50 / 60 Hz 

INSTALLATION 

• Conçu pour une installation 

avec câble d’alimentation 

noyé dans la maçonnerie 

• Installation aisée

CHOIX ENTRE 3 FORMES DIFFÉRENTES

JUSQU’À 423 LM

50 000 H
À 25 °C / B20L70

ASYMÉTRIQUE LARGEÉPAISSEUR 3 CM 90

– 20 °C 
+ 35 °C

2700 K
3000 K
4000 K

0 %

IK08 IP65

MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE 

ROND Ø 220CARRÉ 200x200 RECTANGULAIRE 270

ÉCLAIRAGE DES CHEMINS PIÉTONNIERS ET 
DES ABORDS DE BÂTIMENT

DISTRIBUTION LUMINEUSE

APPLIQUE MURALE ULTRA-FINE

FLEXIBILITÉ 



Ø 220 30

270

115

30

30200

CARRÉ RECTANGULAIREROND

GUIDE DE CONFIGURATION

Gamme Modèle Nb LED / mA IRC / T°K Classe électrique Finition

ANT Gris anthracite sablé
RXXXX RAL sur demande

CL1 Classe électrique 1
927 IRC 90, 2700 K
930 IRC 90, 3000 K
940 IRC 90, 4000 K

28L50 28 LED – 500 mA
28L70 28 LED – 700 mA

ROUND Forme ronde
SQUARE Forme carrée

RECT Forme rectangulaire
SIMILO Gamme de produit

Similo Round 28L70 927 CL1 ANT

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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Thorn Lighting, entreprise leader internatio-
nal 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 

thornlighting.fr/SIMI

http://www.thornlighting.be/garantie
http://thornlighting.ch/garantie
http://thornlighting.fr/garantie

