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Notre gamme d’encastrés de plafond

a été affinée et perfectionnée afin de

créer la gamme professionnelle, leader 

sur le marché et le choix préféré

des installateurs.

Des recherches approfondies alliées à une ingénierie 

de haute précision ont conduit à développer des 

solutions sophistiquées que nous présentons dans 

ce catalogue. L’introduction de caractéristiques 

avant-gardistes telles que les technologies, DIM 

to WARM ou les couleurs LED commutables offre 

une polyvalence exceptionnelle. La conception de 

luminaires basse luminance apporte un confort 

visuel à l’utilisateur et les encastrés orientables 

recouvrables de tous types d’isolants avec leurs 

collerettes interchangeables permettent une 

installation rapide et facile.

Tout cela s’ajoute à la garantie prolongée, au 

connecteur rapide et à l’innovation permanente qui 

font de ces encastrés, la gamme de confiance des 

professionnels et de leurs clients.
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Conneecteurr 
rapidee 

Notre connecteur rapide a 

été spécialement conçu pour 

simplifier l’installation afin de 

passer moins de temps sur les 

chantiers. Les encastrés de 

Collingwood sont prêts à être 

installés sans outils, grâce au 

bornier de connexion rapide qui 

permet de repiquer facilement 

de nombreux types de câbles.

Ce symbole indique 

que le produit est 

équipé d’un bornier de 

connexion rapide.
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Perforrmancce éneergéttique 
Les LED sont de loin la solution d’éclairage la plus rentable 

en énergie, économisant de l’argent tout en respectant 

l’environnement.

Cette technologie de pointe minimise la quantité d’énergie 

gaspillée. Une lampe à incandescence convertit seulement 

10% de l’électricité en lumière, tandis que les 90% restants 

sont perdus sous forme de chaleur, un remplacement en 

utilisant l’éclairage LED est 90% plus efficace.

Cette solution « verte » est non seulement meilleure pour 

l’environnement, mais de plus, à long terme, elle réduit

la facture d’énergie des ménages et des entreprises.

100 Ce symbole indique que le 

produit a un rendement lumineux 

supérieur ou égal à 100lm/W.
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IP65

La plupart des luminaires de la gamme 

d’encastrés professionnels sont IP65 

pour une protection de longue durée 

contre la poussière et les

projections d’eau.

Nos encastrés peuvent être utilisés dans 

toutes les pièces d’un bâtiment, ainsi que 

dans les espaces de vie, les chambres et 

les couloirs, en toute tranquillité.

Ce symbole indique 

que le devant de 

l’encastré est IP65 .
IP65
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Résistance au feuu

Tous les encastrés présentés dans ce guide 

sont conformes aux normes de construction 

(protection contre les incendies), grâce à 

notre technologie ignifuge brevetée.

Vous pouvez choisir un luminaire de la 

gamme d’encastrés professionnels avec la 

tranquillité d’esprit que votre installation 

sera sécurisée et conforme à la loi. Les 

trous d’encastrement peuvent créer un 

risque d’incendie potentiel, mais l’utilisation 

d’un encastré résistant au feu restaure 

l’intégrité du plafond pour retarder la 

progression du feu en cas d’incendie.
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Compaatibiliité aveec touus less 
types dd’isollants

Chez Collingwood Lighting, nous développons 

constamment des solutions innovantes pour 

rendre l’installation sur les chantiers aussi rapide 

et facile que possible et notre dernière nouveauté 

dans ce domaine est notre gamme d’encastrés 

professionnels compatibles avec tous les types 

d’isolants.

La laine de verre déroulée ou soufflée peut être 

posée directement sur le produit sans aucun 

accessoire supplémentaire pour séparer le 

luminaire de l’isolant et sans impacter la durée

de vie du luminaire.

Ce symbole indique que le produit 

peut être recouvert d’un isolant 

déroulé ou soufflé.
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7 ans dde garrantiee prollongéée 
et des LED dd’unee duréée dee 
vie de 70 0000 heuures
Les encastrés de plafond de Collingwood 

dépassent les records de longévité avec une

durée de vie impressionnante et imbattable de

70 000 heures, renforcée d’une garantie 

prolongée rassurante de sept ans. Nous étions 

les premiers dans l’industrie à offrir une garantie 

prolongée de sept ans et la confiance dans nos 

produits demeure. Nous comprenons que nos 

clients recherchent la tranquillité d’esprit une 

fois l’installation terminée et avec la gamme 

d’encastrés professionnels ils peuvent désormais 

terminer un chantier sans avoir à y retourner.

Ce symbole indique qu’une 

garantie prolongée jusqu’à 7 ans 

est disponible avec ce produit.

Ce symbole indique que 

la LED a une durée de 

vie de 70 000 heures.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Garantie : 

1 an
7 ans de garantie prolongée
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Une seeule innstalllationn, de nnombreux choix de 
finitionns aveec noss collleretttes interchangeables

Collerettes

H2 Pro

Collerettes

H4 Pro

Rondes RondesCarrées

Noir Mat

Référence:

RB359BLK

Acier Brossé

Référence:

RB442BS

Aluminium

Référence:

RB359SIL

Noir Mat

Référence:

SQB360BLK

Aluminium

Référence:

SQB360SIL

Acier Brossé

Référence:

RB359BS

Chrome

Référence:

RB442CR

Blanc Brillant

Référence:

RB359WH

Chrome

Référence:

SQB360CR

Blanc Mat

Référence:

SQB360MW

Chrome

Référence:

RB359CR

Blanc Brilliant

Référence:

RB442WH

Blanc Mat

Référence:

RB359MW

Dorée

Référence:

SQB360PG

Dorée

Référence:

RB359PG

Blanc Mat

Référence:

RB442MW

Avec nos collerettes interchangeables Slimline à rotation par quart de tour vous pouvez changer 

de décoration sans pour autant avoir à remplacer tous les luminaires.
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Plaques d’adaptation

Compatibles avec les collerettes des

H2 Pro et H4 Pro

Noir Mat

Référence:

DLCONVERTBLK

Aluminium

Référence:

DLCONVERTSIL

Acier Brossé

Référence:

DLCONVERT70BS

Blanc Brilliant

Référence:

DLCONVERT70WH

Chrome

Référence:

DLCONVERT70CR

Blanc Mat

Référence:

DLCONVERT70MW

Dorée

Référence:

DLCONVERT70PG

Les collerettes peuvent être peintes 

Nos collerettes Blanc Mat et Noir Mat peuvent 

être peintes avec une large gamme de 

peintures conçues pour les plafonds afin de

se fondre dans le décor de la pièce.

Fixation à rotation ¼ de tour

La fixation à rotation ¼ de tour permet 

d’interchanger les collerettes rapidement

et facilement après l’installation.

Slimline

Une faible épaisseur de 3,7mm pour une 

finition propre et discrète. 

3,7mm
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Choisissez l’encastré 

LED à source unique 

pour un design 

symétrique qui 

reproduit l’aspect et la 

sensation d’une lampe 

halogène traditionnelle.

Optez pour l’esthétique 

du Tri-LED, synonyme 

de technologie LED 

pour créer la finition 

parfaite dans un espace 

moderne.

LED à source unique Tri-LED
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Les H2 sont parfaits 

pour éclairer une 

zone déterminée en 

apportant un éclairage 

fonctionnel, H2 indique 

un produit fixe.

Les H4 Pro combinent les 

caractéristiques innovantes 

de notre H2 Pro avec en 

supplément la possibilité 

d’orienter la source 

lumineuse ce qui est 

parfait pour des plafonds 

en pente ou mettre en 

valeur des caractéristiques 

architecturales ou des 

œuvres d’art.

Luminaires fixes Luminaires orientables
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2009 2010 2012 2015

• Le premier encastré 

LED de haute 

puissance résistant 

au feu 

• Une durée de vie de 

70 000h et 7 ans de 

garantie prolongée 

offerte

• L’IP65 devient une 

caractéristique 

de base dans la 

conception de nos 

encastrés de plafond

• Lancement de deux 

températures de 

couleur pour choisir 

l’ambiance: 4000K et 

3000K 

• L’épaisseur du 

produit est réduite 

pour faciliter 

l’installation dans 

des endroits de 

faible profondeur

• Design de nouvelles 

collerettes 

détachables pour 

offrir plus de choix 

de finitions

• Choix de faisceaux 

de 38 ° ou 60 ° 

pour un éclairage 

homogène

• Introduction d’un 

bornier de connexion 

rapide pour faciliter 

l’installation des 

encastrés de plafond

• Lancement 

de collerettes 

interchangeables 

à rotation quart de 

tour pour faciliter 

l’installation après 

la pose

• Introduction 

d’une troisième 

température de 

couleur : 2700K

FIXES

Depuis 2009, le H2 Pro 550 est l’encastré de plafond 

sur lequel on peut compter et qui convient pour tous 

les types de chantiers.

De même que tous nos encastrés de plafond de 

la gamme professionnelle, le H2 Pro 550 a été 

continuellement amélioré pour conserver sa place 

de leader en tant que produit de haute performance 

Tri-LED.

Son haut rendement lumineux de plus de 100lm/W 

assorti à une finition Slimline, une faible profondeur 

et des nouvelles collerettes interchangeables 

en font notre encastré le plus performant de la 

gamme.

Le H2 Pro 550 SPS utilise la dernière technologie 

LED à source unique, offrant tous les avantages 

du H2 Pro 550, mais avec le look et la sensation 

d’une lampe halogène traditionnelle. Il se fond 

parfaitement dans le décor et diffuse la lumière 

sans aucun éblouissement.

H2 Pro 550 & H2 Pro 550 SPS

580 5,2WIP65100
*

* 560lm pour le H2 Pro 550 SPS  I  ** 5W pour le H2 Pro 550 SPS

**



AUJOURD’HUI

• Performance 

élevée des produits 

en atteignant un 

rendement lumineux de 

105lm/W

• Réduction de 

l’épaisseur des produits 

pour une installation 

encore plus facile

• Lancement d’une 

version à source unique 

pour reproduire la 

sensation de l’éclairage 

des halogènes

HUI
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es produits 

tallation 
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ORIENTABLES

Ces encastrés orientables combinent toutes les caractéristiques 

innovantes du H2 Pro 550 avec la polyvalence supplémentaire 

qu’offrent les H4.

Avec leur source orientable à 20° dans deux sens, les H4 Pro 550 

et leur équivalence en version LED à source unique sont parfaits 

pour des plafonds en pente ou pour mettre en valeur des éléments 

d’architecture ou des œuvres d’art sur un mur. De plus, ces encastrés 

bénéficient de collerettes interchangeables à rotation par quart de tour 

pour faciliter leur installation.

Plafonds

en pente

Plafonds

standards

Mise en valeur d’œuvres 

d’art sur un mur

H4 Pro 550 & H4 Pro 550 SPS

580 5,2WIP65100

* 560lm pour le H4 Pro 550 SPS  I  ** 5W pour le H4 Pro 550 SPS

* **
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700 lumens

Avec plus de 700 lumens, les

H2 Pro 700 et H4 Pro 700 sont 

les plus puissants de la gamme 

professionnelle de Collingwood.

Ces deux encastrés offrent un 

éclairage idéal dans des pièces avec 

des hauts plafonds.

Leur luminosité les rend parfaits 

pour des espaces où un éclairage 

fonctionnel performant est requis 

pour accomplir des tâches manuelles 

comme dans les cuisines, les arrières 

cuisines, les salles de bains ou même 

dans des locaux techniques. En 

installant des luminaires directement 

au-dessus des plans de travail vous 

obtiendrez un éclairage homogène 

sans zones d’ombre ce qui facilite

les tâches minutieuses.
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H2 Proo 700 & H4 Pro 7700

Encastré de plafond LED dimmable IP65 Encastré de plafond LED orientable dimmable IP65

H2 Pro 700 H4 Pro 700

Le H4 Pro 700 a en plus une source orientable20°

750 7WIP65100
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COMMUTABLES
Le H2 Pro 550 CS est la dernière addition à notre gamme 

d’encastrés de plafond. Il offre souplesse et capacité 

d’adaptation grâce à la nouvelle technologie de couleurs 

LED commutables.

L’utilisateur peut désormais choisir la couleur LED qui 

lui convient en utilisant simplement un interrupeur, un 

interrupteur, un bouton poussoir, un variateur sans aucun 

câblage supplémentaire ou système de gestion d’éclairage.

Il est parfait pour une installation dans des espaces de vie 

où l’on recherche un éclairage de qualité mais avec des 

fonctionnalités supplémentaires sans compromettre la 

performance du produit. 

IP6594
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600 6,4W

H2 Pro 550 CS

3000K 4000K 6500K

Le H2 pro 550 CS est la solution innovante qui permet de passer d’une 

température LED à une autre.

Il transforme l’atmosphère de n’importe quelle pièce en passant de 3000K 

à 4000K ou 6500K et cela en conservant un rendement lumineux élevé et 

une garantie prolongée de 7 ans même dans le cadre d’une installation 

sous un isolant soufflé.
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TRIMLESS
POUR UNE FINITION ÉPURÉE

Même si vous pouvez obtenir un résultat élégant 

et stylé avec tous les encastrés de notre gamme 

professionnelle, parfois il y a des endroits qui 

nécessitent des luminaires au design ultra épuré 

qui peuvent se fondre avec discrétion dans le décor.

Pour ces projets, la gamme d’encastrés Trimless 

est le choix ultime. Le H5 et le H2 Pro Elect 

Trimless ont été développés de façon à se 

dissimuler entièrement dans le plafond grâce à 

leur support très fin qui s’aligne avec la surface 

du plafond et se recouvre de plâtre pour créer une 

finition nette et propre.

Il en résulte une solution parfaite pour créer des 

espaces modernes au design épuré ou embellir 

avec perfection les plus belles architectures sans 

compromettre leur authenticité.

Embelllit l’architeecturre mooderne

H5 Trimmlesss
Encastré de plafond IP65 avec support non apparent et recouvrable de plâtre

580 5,5WIP65100

22



En plus de son design discret, le H2 Pro Elect 

Trimless est habilement conçu en combinant un 

réflecteur optique et une source LED encastrée 

pour éliminer les reflets éblouissants et offrir à 

l’utilisateur un éclairage de basse luminance.

Il s’ensuit un encastré résistant au feu et étanche à 

l’air avec un faisceau de 45 °et un incroyable UGR 

de 14, qui produit 700lm soit un

rendement lumineux de 82lm / W.

Cette dernière innovation allie haute performance 

et basse luminance pour créer des espaces où 

l’accent est mis sur le confort visuel et l’ambiance 

d’une pièce plutôt que la source de la lumière.

Le H2 Pro Elect Trimless est également disponible 

en version DIM to WARM pour offrir une 

polyvalence supplémentaire.

H2 Proo Elecct Trimmlesss
Encastré de plafond LED basse luminance avec support non apparent et recouvrable de plâtre

* Disponible en version Dim to Warm

*

700 ,
WARM
TOIP20UGR 14
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H2 Pro Elect

H2 Pro Elect Trimless

H4 Pro Elect

20°
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,

WARM
TO

700UGR 14

* Le H2 Pro Elect est de 640 lumens

** Le H2 Pro Elect Trimless est livré avec un connecteur

*** Disponible en Dim to Warm

*

La gamme Pro Elect basse luminance offre 

le summum du confort visuel en mettant 

l’accent sur l’ambiance et l’atmosphère d’une 

pièce, et non sur la source de la lumière.

Cet encastré ingénieusement conçu combine 

un réflecteur optique et des LED en retrait 

pour maximiser le contrôle des luminances et 

éliminer tous les éblouissements indésirables 

pour offrir un UGR14.

Disponible en version Dim to Warm, cette 

dernière innovation offre un effet sublime. 

La technologie basse luminance allie 

performance optimale et confort visuel pour 

créer des espaces où l’accent est mis sur le 

confort et la détente - vous ne remarquerez 

même pas que la lumière est allumée !

Le H2 Pro Elect peut être utilisé dans une 

multitude d’installations où le confort visuel 

est un élément important et le H4 Pro Elect, 

sa version orientable est quant à elle parfaite 

pour des plafonds en pente et la mise en 

valeur de caractéristiques architecturales ou 

d’œuvres d’art.

** ***

25



Créez des environnements polyvalents grâce 

à la technologie Dim to Warm de Collingwood 

Lighting. Cette technologie innovante permet 

de transformer un environnement résidentiel 

ou commercial en quelques secondes.

En changeant la température de couleur,

vous passerez facilement d’un éclairage 

fonctionnel et lumineux à un éclairage 

d’ambiance confortable.

En utilisant un variateur, la température 

de couleur diminue progressivement de 

2800/3000K jusqu’à 1800/2000K si varié à 

25%, et cela sans câblage supplémentaire ou 

système de gestion d’éclairage.

C’est le luminaire parfait pour créer des 

espaces multifonctionnels: par exemple, un 

restaurant peut être transformé le soir en 

bar d’ambiance. On peut également imaginer  

dans une maison, une pièce de vie avec un 

plan de cuisine ouvert qui est utilisé pour 

préparer les repas mais aussi comme une 

salle à manger pour un diner confortable, tout 

cela en changeant la température de couleur 

du bout des doigts.

600lm

400lm

200lm

0lm

2800K 2000K20000K28000K
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* Le H2 Pro Dusk est de 530 lumens  I  Le H2 Pro Elect est de 640 lumens

** Le H2 Pro Dusk est de 8,2W

*** Le H2 Pro Elect Trimless est livré avec un connecteur

700 ,
WARM
TO

Encastré de plafond LED DIM to WARM, IP65

IP65
Si vous recherchez un encastré IP65

Dim to Warm, optez pour le H2 Pro Dusk

IP65 devant / IP20 à l’arrière

HH22 PPrro DDuusk

Encastré de plafond LED basse luminance et dimmable

Choisissez le H2 Pro Elect si vous 

recherchez de la basse luminance
UGR 14

HH22 PPrro EEleecctHH2222 PPPrroo EElleecct

Encastré de plafond LED avec support non 

apparent et recouvrable de plâtre

Optez pour le H4 Pro Elect pour 

une solution basse luminance 

Dim to Warm orientable

UGR 14

HH22 PPrro EEleecct TrimlessHH2222 PPPrroo EElleecct Trimless

Encastré de plafond LED dimmable basse 

luminance et orientable ±20°

Optez pour le H4 Pro Elect pour 

une solution basse luminance 

Dim to Warm orientable

UGR 14 20°

HH44 PPrro EEleecctHH4444 PPPrroo EElleecct

* ** ***
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Grâce à nos collerettes Slimline à rotation par quart de tour, vous pouvez facilement 

changer le look d’une pièce sans changer les produits complets.

UNE CONCCEPTION AXÉE SUUR LE DEESIGN
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Notre équipe de designers est 

à votre écoute pour faire des 

études d’éclairage adaptées 

aux besoins visuels et 

fonctionnels de tous les types 

d’environnement.

Contactez-nous au

04 816 816 10 pour toute 

demande d’information
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H5 Trimlless

Le H5 Trimless est le 

choix idéal pour obtenir 

une finition propre, 

épurée et moderne. Il 

s’installe parfaitement 

dans une avancée de 

toit devant une porte 

d’entrée pour offrir un 

éclairage de qualité sans 

voir le luminaire.

Le H2 Pro 550 SPS est conçu avec 

une source unique pour reproduire 

le look et la sensation des 

luminaires halogènes mais avec 

tous les avantages de la technologie 

LED. C’est l’encastré parfait pour 

se fondre avec l’apparence des 

cuisines traditionnelles tout en 

offrant un éclairage suffisant pour 

effectuer des tâches fonctionnelles.

H2 PPro 5550 SSPS

Page 14

Page 22



Avec sa polyvalence, le

H4 Pro 550 est parfait pour 

éclairer des espaces qui 

nécessitent à la fois un 

éclairage vertical fixe et un 

éclairage orientable. Grâce 

au H4 Pro 550, vous pouvez 

utiliser le même produit pour 

compléter l’installation et 

obtenir une finition homogène.

H4 PPro 5550

Page 16
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H2 PPro 5550

En plus de son rendement 

lumineux élevé, l’encastré 

fixe H2 Pro 550 crée un effet 

visuellement époustouflant et 

saisissant dans ce faux plafond 

décoratif surplombant l’îlot de 

cette cuisine. Il offre un bon 

niveau d’éclairage sans pour 

autant compromettre son style

et sa qualité.

Page 14
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H4 PPro 5550 SSPS

Vous pouvez installer des 

encastrés et recréer le look 

traditionnel des halogènes en 

conservant les avantages de la 

technologie LED même dans 

des combles aménagés.

Grâce à sa source orientable, 

le H4 Pro 550 SPS permet 

d’inonder de lumière le couloir 

qui se trouve juste en dessous.

Page 16

Page 16

Avec sa polyvalence, le H4 Pro 

550 peut être utilisé dans de 

multiples installations, pour 

éclairer vers le bas dans le 

cadre d’une installation dans des 

plafonds standard ou en pente ou 

alors pour éclairer des œuvres 

d’art sur un mur. Cela le rend 

parfait pour des environnements 

combinant les deux types de 

plafonds comme dans cette 

cuisine où l’éclairage est 

homogène dans toute la pièce.

H4 PPro 5550
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Compaaraisoon dess produitss

Sélectionnez le produit qui convient à votre installation. Vous pouvez retrouver dans 

le tableau ci-dessous la référence du produit que vous recherchez.
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H2 Pro 550

4000K 38° DLT35638NW 5,2 >80Ra 580 112 1237

IP65
70° DLT35660NW 5,2 >80Ra 580 112 496

3000K 38° DLT35638WW 5,2 >80Ra 550 106 1173

70° DLT35660WW 5,2 >80Ra 550 106 462

H2 Pro 550 SPS

4000K 55° DLT4335540 5 >80Ra 560 112 516
IP65

3000K 55° DLT4335530 5 >80Ra 550 110 506

H2 Pro 550 CS

6500K 65° 6,4 >80Ra 600 94 486

IP654000K 65° DLT4286500 6,4 >80Ra 600 94 486

3000K 65° 6,4 >80Ra 575 90 446

H2 Pro 700

4000K 55° DLT2425540 7 >80Ra 750 107 604

IP65 -3000K 55° DLT2425530 7 >80Ra 700 100 564

2700K 55° DLT2425527 7 >80Ra 700 100 564

H2 Pro Dusk

2800-2000K 55° DLT2425528 8,2 >80Ra 530 65 490 IP65 -

H2 Pro Elect

4000K 45° DLT4074540 8,5 >80Ra 640 75 1077

IP20 - -3000K 45° DLT4074530 8,5 >80Ra 600 71 1009

2800-2000K 45° DLT4074528 8,5 >80Ra 380 46 588

H2 Pro Elect Trimless

4000K 45° DL4094540 8,5 >80Ra 700 82 1178

IP20 - -3000K 45° DL4094530 8,5 >80Ra 650 76 1094

3000-1800K 45° DL4094528 7 >90Ra 380 54 588
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- - - - -
64 - 72

mm

- - - - -
64 - 72

mm

- - - -
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- - - - -
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mm

-
WARM
TO - - -

60 - 70
mm

-
WARM
TO - UGR 14 -

64 - 72
mm

-
WARM
TO - UGR 14 Oui

Livré avec
connecteur
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Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous au 04 816 816 10
ou rendez-vous sur collingwoodlighting.com
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Compaaraisoon dess produitss

Sélectionnez le produit qui convient à votre installation. Vous pouvez retrouver dans 

le tableau ci-dessous la référence du produit que vous recherchez.

H4 Pro 550

4000K 38° DLT4353840 5,2 >80Ra 580 112 1237

IP65
70° DLT4357040 5,2 >80Ra 580 112 496

3000K 38° DLT4353830 5,2 >80Ra 550 106 1173

70° DLT4357030 5,2 >80Ra 550 106 462

H4 Pro 550 SPS

4000K 55° DLT4365540 5 >80Ra 560 112 516
IP65

3000K 55° DLT4365530 5 >80Ra 550 110 506

H4 Pro 700

4000K 55° DLT4435540 7 >80Ra 750 107 604

IP65 -3000K 55° DLT4435530 7 >80Ra 700 100 564

2700K 55° DLT4435527 7 >80Ra 700 100 564

H4 Pro Elect

4000K 45° DLT4414540 8,5 >80Ra 700 82 1178

IP20 - -3000K 45° DLT4414530 8,5 >80Ra 650 76 1094

3000-1800K 45° DLT4414528 7 >90Ra 380 54 588

H5 Trimless

4000K 38° DL282WHNWDIM 5,5 >80Ra 580 105 1241
IP65 -

3000K 38° DL282WHWWDIM 5,5 >80Ra 550 100 1177
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20° - - - -
69 - 72

mm

20° - - - -
69 - 72

mm

20° - - - -
69 - 72

mm

20°
WARM
TO - UGR 14 -

69 - 72
mm

- - - - Oui
Livré avec 

connecteur
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Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous au 04 816 816 10
ou rendez-vous sur collingwoodlighting.com
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Choisissez parmi 10 rubans LED,

y compris...

Les rubans LED conviennent pour tous les 

types d’installation. Leur flexibilité les rend 

parfaits pour l’éclairage des meubles de 

cuisine, vitrines et corniches.

LSV03

Avec un large choix de couleurs LED et des 

longueurs sur-mesure, le LSV03 est parfait 

pour un éclairage d’accentuation.

Choisissez parmi 7 luminaires,

y compris...

Notre gamme architecturale 

offre une multitude de solutions 

d’éclairage et jusqu’à 7 ans de 

garantie prolongée.

Le plafonnnier DL

Le plafonnier DL est parfait pour 

l’éclairage de mise en valeur d’un 

ilot de cuisine.

NOS GAMMMES SUPPPLÉMENNTAIRES

RUBANS LUMINEUXGAMME ARCHITECTURALE



Choisissez parmi 26 encastrés de sol, Choisissez parmi 37 appliques murales,

y compris... y compris...

En combinant une fabrication en inox 316 

et une puissance lumineuse élevée, la 

gamme d’encastrés de sol est parfaite pour 

l’éclairage d’escaliers, d’arbres et de façades.

Les appliques murales de Collingwood 

allient design et éclairage fonctionnel 

et sont disponibles dans une multitude 

de finitions.

GL019 WL070A

Avec sa petite taille, le GL019 est l’encastré 

le plus populaire de notre gamme, il 

convient parfaitement pour un éclairage de 

mise en valeur.

Cette applique murale au design élégant 

a la particularité d’offrir deux faisceaux 

d’éclairage dans un seul produit, un vers le 

haut et un vers le bas pour créer un effet 

d’accentuation moderne.

ENCASTRÉS DE SOL APPLIQUES MURALES

Découvrez le reste de nos produits sur collingwoodlighting.com



Vous pouvez choisir parmi 22 luminaires, 

y compris...

Transformez n’importe quel espace du 

bout des doigts avec nos luminaires RGB 

et RGBW.

UL030RGBBW

Le projecteur sur patère UL030RGBW  

permet de changer l’ambiance d’une pièce 

en  passant d’un éclairage fonctionnel blanc 

au changement de couleurs.

CHANGEMENT DE COULEUR

Vous pouvez choisir parmi 26 luminaires, 

y compris...

Ces luminaires sont polyvalents, robustes et 

durables dans le temps pour de multiples 

installations, même dans un environnement 

extérieur hostile.

UL030

Le luminaire UL030 est immersible 

jusqu’à 9m de profondeur et il est 

ajustable à 360° pour orienter le flux 

où c’est nécessaire.

LUMINAIRES UNIVERSELS

NOS GAMMMES SUPPPLÉMENNTAIRES



Choisissez parmi 7 

piquets de jardin,

Choisissez parmi 4 
bornes, 

Choisissez parmi 7 
luminaires,

y compris... y compris... y compris...

Des piquets entièrement 

conçus pour s’adapter 

et s’installer facilement 

autour d’arbustes et de 

parterres de fleurs.

Les bornes illuminent 

parfaitement tous les 

types de chemins et 

d’allées.

Des luminaires 

spécialement conçus 

pour mettre en valeur 

la marchandise des 

commerces.

SL030 BOLLEDMMAINS Les projectteurs sur rails

Un piquet d’1W 

orientable idéal pour 

l’éclairage d’arbustes et 

de fleurs.

Avec sa fabrication en 

bois d’iroko, cette borne 

embellit n’importe quel 

espace extérieur.

Les projecteurs montés 

sur des rails peuvent 

être orientés pour 

éclairer la marchandise 

d’un magasin.

PIQUETS DE JARDIN BORNES LUMINEUSES GAMME COMMERCE

Découvrez le reste de nos produits sur collingwoodlighting.com
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