
Le hublot qui facilite l’éclairage de secours
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Grâce au nouveau hublot LED de Thorn, 
l’éclairage de secours est un jeu d’enfant. 

Voyager Solid est un hublot de secours LED universel de haute performance.
Disponible en petite ou grande version, Voyager Solid a une conception uniforme et fournit une 

distribution lumineuse régulière et homogène. Facile à installer et à configurer, Voyager Solid peut être 
monté au mur ou au plafond, ou être semi-encastré à l’aide d’un boîtier de fixation. L’unité bénéficie d’un 
indice de protection IP65 pour utilisation dans une multitude d’endroits. Les pictogrammes de secours de 
Voyager Solid sont imprimés sur des encarts insérés à l’intérieur du luminaire, afin d’éviter le problème des 
étiquettes qui adhèrent à l’extérieur des unités.

Avec 500 cd/m2, Voyager Solid satisfait confortablement les exigences de la norme DIN4844 en 
matière de signalisation de sécurité. L’unité est disponible en version DAIL et auto-test.

Voyager Solid
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Traditionnellement, le pictogramme des 
luminaires de secours est imprimé sur 
une étiquette qui est collée sur l’extérieur 
de l’unité. Mais cette solution n’est pas 
idéale en raison des problèmes résultant 
des étiquettes lorsque la surface n’est 
pas propre ou que des bulles d’air sont 
coincées en dessous de l’étiquette. 
Ceci affecte l’apparence du produit 
et peut raccourcir la durée de vie de 
l’étiquette. C’est la raison pour laquelle 
les pictogrammes de Voyager Solid sont 
imprimés sur des encarts qui sont insérés à 
l’intérieur du luminaire et qui peuvent être 
changés à tout moment.

Encarts changeables Fixations multiples Options d’essai

Quel que soit le type de bâtiment où vous 
travaillez et quelle que soit la diversité des 
espaces que vous devez gérer, Voyager 
Solid propose une solution homogène 
avec un seul produit. Le luminaire peut 
être installé en plusieurs configurations, 
grâce aux options de fixation au mur 
et au plafond, outre une option semi-
encastrée au plafond.

Des tests réguliers de l’éclairage de 
secours sont fondamentaux pour 
maintenir la sécurité des bâtiments et 
respecter les réglementations. Les tests 
peuvent être effectués manuellement ou 
par un système d’auto-test en vertu duquel 
les fonctions de secours des luminaires 
sont vérifiées automatiquement, à 
intervalles réguliers, et les problèmes 
éventuels sont signalés. Voyager Solid  
est disponible en versions auto-test et  
test manuel.
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Spécifications du produit

Design 
Design uniforme et esthétique pour les 
deux tailles de luminaires. 
 
Optique 
Entrée opale pour une réduction des 
éblouissements et entrées de haute 
qualité pour une distribution lumineuse 
homogène.   
 
Installation 
Installation confortable avec un 
système électronique articulé et un 
grand espace de câblage.   
 
Caractéristiques

Informations sur la source 
lumineuse   
Distance de visibilité Solid : 23 m  
(EN1838) 
Distance de visibilité Solid L : 26 m  
(EN1838) 
Durée de vie : 100 000 heures   
 
Matériaux/finitions  
Boîtier du luminaire en polycarbonate 
blanc, couvercle en polycarbonate 
transparent   
 
Aide à la prescription :  
Luminaire de secours autonome à 
monter en plafonnier au plafond ou 
au mur. Fixation semi-encastrée avec 
adaptateur disponible en option. 
Encarts interchangeables disponibles 
à la commande pour utilisation comme 
panneau de sécurité. Capacité de 
version test manuel, auto-test ou 
auto-test/adressable. Comme Voyager 
Solid de Thorn.

www.pefc.org   PEFC/6-38-214

Applications 
Fixation

Contrôle
Version à batterie
Autonomie  
(autonome) 
Degré de protection
Classe de protection
Température  
ambiante

Industrie
Plafonnier pour installation au plafond et au mur  
Semi-encastré avec cadre pour plafond et mur
Test manuel/Auto-test/DALI
Autonome
3h 

IP65
SC2
0...+40°C

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 

(*) voir nos conditions générales de vente
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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.
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