
Roxy diffuse une lumière 
douce et confortable, avec 
son diffuseur opale
• Roxy séduit par son design épuré et intemporel, 

et par son éclairage sans éblouissement pour les 
lieux d'enseignement ou de travail

• Roxy s'adapte à toute implantation pour fournir 
sa meilleure lumière : plafonnier ou suspension, 
luminaire individuel ou en continu, ou même 
lèche-mur asymétrique pour les tableaux blancs

• FLEX : choisissez le flux lumineux directement 
sur site au moyen de switch dans le produit

• Installation possible par une seule personne

• Embouts remplaçables : plus de valeur ajoutée 
avec l'option de détection de présence et 
luminosité 

Idéal pour...

FLEX (flux 
réglable)   
et DALI 
disponibles

Durée de vie de 
50 000 h avant 
réduction du 
flux lumineux à 
80 % de sa  
valeur initiale

UGR < 19 :  
éclairage 
doux et sans 
éblouissement

Détecteur de 
présence et 
luminosité en 
option

3 distributions 
différentes : 
directe, directe/
indirecte, 
asymétrique

Bureaux et 
salles de réunion

Établissements 
scolaires

Informations LED
 –  Flux lumineux :  
4000 lm (direct)  
5500 lm (direct et  
direct/indirect) 
2000 lm (asym)

 –  Température de couleur 
4000 K

 – Efficacité > 120 lm/W
 –  Durée de vie de 50 000 heures, 
 L80B50, 25 °C (Ta)

 – IRC 80
 –  Tolérance de couleur 
(MacAdam initial) : 4 

Caractéristiques
 – Classe électrique I 
 – IP20
 –  Température ambiante :  
-20° à +40 °C

Matériaux/Finitions
 –  Version directe 
Corps : aluminium extrudé, 
tôle d'acier 
Diffuseur : PS,  
Plaque UGR, PET

 –  Version directe/indirecte 
Corps : aluminium extrudé, 
tôle d'acier 
Diffuseur : PS,  
plaque UGR, PET 
Lentille : PC

 –  Version asymétrique 
Corps : tôle d'acier 
Lentille : PC

Roxy
Plafonnier et 
suspension

FLEX



Installation/Montage
 –  Adapté à un montage au 
plafond (gabarit de perçage 
directement sur l'emballage) 

 –  Adapté à la suspension (kit 
en option pour luminaire 
direct et asymétrique)

 –  Étriers muraux disponibles 
pour montage en applique

Données commerciales
Désignation Poids (kg) Code SAP

ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 3,50 96634867

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 4,30 96634869

ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX 3,50 96634871

ROXY 1200 ASYM 2000 840 3,50 96634873

Gradation DALI

ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 3,50 96634868

ROXY 1500 D 5500 840 HFIX 4,30 96634870

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX 3,50 96634872

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX 3,50 96634874

Accessoires

ROXY Détecteur PIR PLUG&PLAY 96634876

ROXY Connexion pour ligne  96634879

ROXY Kit de suspension 96634878

ROXY Étriers de fixation muraux 96634875

Détecteur de présence 
et luminosité

Réglages (valeurs par défaut)

Zone de détection à une sensibilité 
de 100 %

Sensibilité 50 %, 100 %

Temporisation 5 s (mode de test), 5 min, 15 min, 30 min

lux 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OFF

Embouts remplaçables sans outil, vous permettant  
d'ajouter simplement les fonctionnalités suivantes : 

Options pour plus de valeur ajoutée

Directe 
1200/1500 mm

Directe/indirecte 
1200 mm

Asymétrique 
1200 mm

3 versions possibles :

Ajouter une connexion
Transformez les luminaires  
en une ligne lumineuse 

Ajouter de l'intelligence
Réduisez les coûts énergé-
tiques avec un détecteur de 
présence et de lumière du 
jour. Modifiez facilement vos 
réglages au moyen de switchs 
directement sur le détecteur 
de présence

47

306

1200

47

306

1500

9m

2.8m

www.thorneco.com

Cinq ans de garantie


