
Tout en un. 
Coray.

Coray 
Une gamme ultra-
flexible, adaptée à 

toutes les exigences



Coray. Eine für alles.

Un luminaire, c’est un cœur et 
un faisceau. En anglais, Core et 
Ray... Coray. En se concentrant 
sur les fondamentaux, notre 
nouvelle gamme touche à l’es-
sentiel et offre des possibilités 
d'utilisation universelles.



Gamme Coray
Taille des 
luminaires

L M XS
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Cette gamme est le fruit de plus de 60 ans 
d’expérience dans les solutions d’éclairage 
dédiées aux surfaces de vente. Grande quali-
té de la lumière, rendement lumineux maximal 
et adaptation sur mesure aux besoins du com-
merce de détail : Coray est la quintessence 
de ce qui a toujours distingué Ansorg de la 
concurrence.

Avec Coray, nous ne répondons pas seule-
ment aux clients qui souhaitent une famille de 
luminaires universelle et des lampes plus pe-
tites. Grâce à ses différents modèles, formats 
et possibilités de montage, cette gamme peut 
être utilisée dans tous les commerces et toutes 
les configurations d’éclairage. Elle vous 
assure un design harmonieux dans l’ensemble 
du magasin.

Une technique innovante
La gamme Coray profite des évolutions tech-
niques de ces dernières années. Les atouts 
techniques de cette série sont nombreux : 
technologie intégrée dans un espace extrê-
mement réduit, ballast intégré, technique 
Ansorg de réfl ecteur 3D et utilisation innovante 
de collimateurs (technologie de lentilles). Ces 
caractéristiques lui assurent des performances 
inégalées pour cette classe de produit.

Une gamme primée à plusieurs reprises
L'aspect extérieur de la gamme Coray est 
aussi à la hauteur de ses performances 
techniques. Ce produit a déjà été primé par 
trois prix internationaux. Il a notamment reçu 
le Good Design Award, l’Iconic Award et la 
mention spéciale dans la catégorie Éclairage 
du German Design Award.

La nouvelle gamme de produits Coray est unique. Elle propose des solutions flexibles 
et des mises en scène lumineuses dans un design minimaliste. Elle offre de nouvelles 
libertés en matière de conception et d’ambiance, à la fois aux spécialistes de la 
lumière, aux architectes et aux commerçants.

Coray
La nouvelle gamme, avec la 

qualité Ansorg au rendez-vous



Coray. Tout en un.

Pour guider vos clients, 
il faut des solutions qui
montrent la voie.
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Le label Ansorg
Un contrôle qualité à 100 %

Notre contrôle qualité unique, qui consiste à 
vérifier chaque produit à 100 %, sera désor-
mais visible sur tous nos nouveaux produits, 
grâce à notre label qualité.

Des coins chanfreinés
Qualité et rendu

Le chanfrein souligne notre exigence d’une 
réalisation parfaite du produit et donne à voir 
une forme harmonieuse et pleine.

Simplicité
La fonctionnalité avant tout

La combinaison d’un raffinement technique 
subtil et d'un design sobre apporte une 
grande flexibilité d’utilisation : intégration 
du ballast dans le boîtier, multiples combi-
naisons des LED et du réfl ecteur, ou encore 
commande DALI complète.

Contraste des couleurs et des matériaux
Créer de la structure

Coray accentue les contrastes, afin de renfor-
cer l’impact du design. Les contrastes entre les 
matières servent la fonctionnalité. C’est pour 
cela que l’anneau en plastique est flexible : 
cela facilite le remplacement du réflecteur, 
tandis que le robuste boîtier en aluminium fait 
office d'excellent conducteur thermique.

L’ADN du design
Coray définit un 
nouveau langage 

de design, enraciné dans 
la tradition d’Ansorg
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Automobile
L'impressionnante hauteur sous plafond des 
hangars des concessionnaires n’est pas un 
problème pour cette gamme puissante. Éclai-
rage direct ou indirect, ponctuel ou diffus : 
Coray vous offre une grande variété de possi-
bilités, afin de réaliser la meilleure mise en 
scène possible des véhicules.

Food
L’un des plus grands défi s de l’éclairage alimen-
taire consiste à mettre en lumière les produits 
proposés à la vente. Grâce à leur éclairage 
précis et leurs mécanismes pivotants fl exibles, les 
spots encastrés et semi-encastrés de la gamme 
Coray répondent parfaitement aux besoins lu-
mineux spécifi ques des commerces alimentaires.
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Mode
Éclairage des vitrines extrêmement précis, 
présentation élaborée des articles ou spots 
puissants : Coray simplifi e le merchandising 
visuel dans les boutiques de mode et les 
grands magasins. Sa technique innovante 
assure un rendu des couleurs optimal et une 
très belle mise en lumière des marchandises, y 
compris dans les moindre détails.

Accessoires
Grâce aux collimateurs, les plus petits 
luminaires de la gamme Coray offrent 
un éclairage particulièrement précis. 
Cela permet de réaliser des mises en 
scène faisant vraiment ressortir certains 
espaces.

Pour les grands magasins ou les 
petites boutiques, Coray rend la 
mise en scène plus flexible.
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Ce système particulièrement fi n utilise un rail conducteur de 48 V. Le collimateur (techno-

logie de lentilles) garantit un spot puissant de grande précision. Il est particulièrement 

adapté à l’utilisation latérale en vitrine, ou pour des présentations soignées. En outre, 

des fi lms sont disponibles comme accessoires pour adapter le faisceau en projection de 

type spot ou mi-ouverte.

Cette variante associe trois luminaires Coray CXS sur un système à rail conducteur. Elle 

est idéale pour les présentations soignées et la mise en lumière de petits articles. Dans 

ce système, le ballast est intégré au rail conducteur. Cette version comprend également 

des collimateurs (technologie de lentilles) incluant des films supplémentaires.

Coray CXS

Couleur de lumière

830, 930

Classe de lumen

500 lm

Collimateur

SSP à MFL

Dimensions

114 mm x 93 mm
ø 48 mm

Montage

Avec adaptateur pour rail 
conducteur 48 V

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Coray CXT

Couleur de lumière

830, 930

Classe de lumen

1500 lm

Collimateur

SSP à MFL

Dimensions

228 mm x 121 mm
ø 48 mm

Montage

Système à rail conducteur 
3 phases

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Coray CXS
Taille réelle
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Le projecteur Coray CMT correspond au format moyen de la gamme Coray. Sur ce mo-

dèle, un puissant ballast est intégré au boîtier. Avec une classe de lumens de 3000 lm, 

il convient pour une projection de type spot, mi-ouverte, ouverte ou large. Ses capacités 

de pivotement à 90 ou 360° permettent de l’orienter facilement.

Le spot encastré Coray CLT est le plus gros et le plus puissant de la gamme Coray. 

Avec une puissance maximale de 5000 lumen, il s'impose comme un luminaire de choix 

pour les plafonds hauts. Son intensité lumineuse est particulièrement élevée. 

Coray CMT

Couleur de lumière

830, 840, 927, 930

Classe de lumen

3000 lm maximum

Réflecteur

SP à WFL

Dimensions

175 mm x 235 mm
ø 108 mm

Montage

Système à rail conducteur 
3 phases, fixation au pla-
fond avec sortie à points

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Coray CLT

Couleur de lumière

830, 840, 927, 930

Classe de lumen

5000 lm maximum

Réflecteur

SP à WFL

Dimensions

216 mm x 289 mm
ø 135 mm

Montage

Système à rail conducteur 
3 phases, fixation au pla-
fond avec sortie à points

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Concentré sur l’essentiel. 
Coray : multiples facettes.
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Le Coray CMR est un spot encastré fournissant une intensité lumineuse maximale pour un 

encombrement minimal. Il fait office d'excellent downlight, mais peut également s’utiliser 

pour mettre en lumière les articles exposés dans un espace central. La laque noire du 

cercle intérieur chanfreiné permet de très bonnes transitions avec le plafond lorsque le 

spot est incliné, évitant d'attirer l’attention de vos clients sur l’éclairage.

Le Coray CXR complète la gamme des petits luminaires par une version spot encastré. 

Comme tous les modèles CX, il est particulièrement adapté aux configurations nécessi-

tant peu d’espace, pour la mise en lumière de marques prestigieuses ou lorsque la hau-

teur sous plafond est limitée. Ce modèle dispose également d’un collimateur (technologie 

de lentilles), qui permet de concentrer la lumière de manière efficace et précise. Des 

films sont disponibles comme accessoires pour élargir la diffusion de lumière et obtenir 

un effet spot ou mi-ouvert.

Coray CXR

Couleur de lumière

830, 930

Classe de lumen

500 lm

Collimateur

SSP à MFL

Dimensions

ø 90 mm
pour une découpe de 
plafond de 75 mm

Montage

Raccordement électrique 
avec le connecteur 
Wieland GST18i3 ; 
Longueur de câble = 0,5 m

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Coray CMR

Couleur de lumière

830, 840, 927, 930

Classe de lumen

3000 lm

Réflecteur

SP à WFL

Dimensions

ø 148 mm
pour une découpe de 
plafond de 130 mm

Montage

Raccordement électrique 
avec le connecteur 
Wieland GST18i3 ; 
Longueur de câble = 0,5 m

Coloris

Argenté
Noir
Blanc
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Le Coray CMN est un spot semi-encastré. Le ballast disparaît dans le plafond pour 

gagner de la place, donnant ainsi une flexibilité maximale au système. Comme il est 

inclinable à 90° et pivotant à 360°, son réglage est particulièrement aisé, et il est idéal 

pour les décors élevés et les zones périphériques. En raison de son faible volume d’en-

castrement, il est particulièrement adapté aux plafonds à faible profondeur d’installation, 

à partir de 100 mm.

Coray CMN

Couleur de lumière

830, 840, 927, 930

Classe de lumen

3000 lm maximum

Réflecteur

SP à WFL

Dimensions

ø 148 mm
pour une découpe de 
plafond de 130 mm

Montage

Raccordement électrique 
avec le connecteur 
Wieland GST18i3 ; 
Longueur de câble = 0,5 m

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Le Coray CXN complète la gamme des petits luminaires par une version spot semi-

encastré. Comme tous les modèles CX, il est particulièrement adapté aux configurations 

nécessitant peu d’espace, pour la mise en lumière de marques prestigieuses ou lorsque 

la hauteur sous plafond est limitée. Ce modèle dispose également d’un collimateur (tech-

nologie de lentilles), qui permet de concentrer la lumière de manière efficace et précise. 

Des films sont disponibles comme accessoires pour élargir la diffusion de lumière et 

obtenir un effet spot ou mi-ouvert.

Coray CXN

Couleur de lumière

830, 930

Classe de lumen

600 lm

Collimateur

SSP à MFL

Dimensions

ø 48 mm
pour une découpe de 
plafond de 75 mm

Montage

Raccordement électrique 
avec le connecteur 
Wieland GST18i3 ; 
Longueur de câble = 0,5 m

Coloris

Argenté
Noir
Blanc
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Le Coray CLP est un luminaire suspendus. Sur ce modèle, un puissant ballast est intégré 

au boîtier. La luminaire est adapté pour lumière brillante et décorative, éclairage de 

produits accentué.

Coray CLP

Couleur de lumière

830, 840, 927, 930

Classe de lumen

4000 lm, 5000 lm

Réflecteur

SP à WFL

Dimensions

ø 135 mm, avec 
adaptateur pour 
rail triphasé ou 
montage au plafond

Montage

Raccordement  au réseau 
par bornier 3 pôles ou 
adaptateur triphasé

Coloris

Argenté
Noir
Blanc

Réflecteurs 3D à facettes
Les réfl ecteurs intégrés à la gamme Coray sont 
issus de notre recherche et développement. 
Leur technique de facettes 3D a été soigneuse-
ment testée dans notre laboratoire. Son effi ca-
cité garantit un mélange lumineux parfait ; la 
focalisation sur les produits est exceptionnelle, 
et évite en même temps les effets de lumière 
non désirés. Cela nous permet d’obtenir une 
répartition équilibrée de la lumière, avec une 
excellente qualité de couleur.

Collimateur
Pour les luminaires particulièrement compacts 
de la gamme Coray (série CX), nous utilisons 
des collimateurs plutôt que des réflecteurs. 
Cela permet de concentrer la lumière des LED 
au moyen de lentilles. Nous atteignons ainsi 
un rendement lumineux optimal même en 
format compact. Grâce à des films, le spot 
puissant ainsi obtenu peut être transformé en 
projection spot, ou mi-ouverte.

Des conseillers à votre écoute
Vous cherchez une solution d’éclairage 
unique pour votre boutique ? Faites-vous 
conseiller. Nous sommes à votre disposi-
tion dans de nombreux pays. Dans nos 
showrooms, nous vous présenterons égale-
ment volontiers Coray en conditions réelles.

Vous trouverez des données 
techniques détaillées à 
l'adresse :
www.ansorg.com



Ansorg worldwide

Headquarters
Germany
Ansorg GmbH
Pilgerstraße 11
D-45473 Mülheim an der Ruhr
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com
www.ansorg.com

France
T +33 1 44 69 95 10
info-fr@ansorg.com

United Kingdom / Ireland
T +44 20 76 08 62 00
info-gb@ansorg.com

Benelux
T +31 20 56 93 84 0
info-nl@ansorg.com

Nordics
T +46 709 850 580
info-se@ansorg.com

Iberia
T +34 91 57 55 15 9
info-es@ansorg.com

Italy
T +39 347 316 59 76
info-it@ansorg.com

Switzerland
T +41 61 377 15 58
info-ch@ansorg.com

Austria
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Eastern Europe
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Middle East / India
T +971 4 32 19 20 3
info-ae@ansorg.com

Latin America
T +56 9 8950 7880
info-cl@ansorg.com

USA / Canada
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Asia / Australia
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com

Africa
T +49 208 48 46 0
info@ansorg.com


