SLV RUSTY
Unique et intemporelle.
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DES PIÈCES UNIQUES
AUX FACETTES MULTIPLES,
QUI SÉDUISENT PAR LA
		 FORCE QU’ELLES IRRADIENT.

La famille RUSTY® de SLV.
En extérieur, l’essentiel est d’apporter de la lumière
dans l’obscurité, d’indiquer un chemin et d’assurer
une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela,
les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux
exigences de qualité et de longévité, et ce par
tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque
luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années
un caractère encore plus unique. Découvrez ces
pièces uniques et intemporelles à l’aspect rouille
extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments
d’une lumière vivante.
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RUSTY® PATHLIGHT 40
Borne
Réf. : 230090

RUSTY® SLOT 50
Borne
Réf. : 229410
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RUSTY® 40
Borne
Réf. : 229020
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SLV RUSTY® – TOUT SIMPLEMENT INTEMPOREL.
ET INTEMPORELLEMENT BEAU.
Faites rayonner une esthétique éternelle sous un jour
nouveau : RUSTY® est une famille de luminaires d’extérieur
à l’aspect rouille séduisant. Intemporels et plus uniques
à chaque intempérie – jamais la lumière n’a aussi bien vieilli.

Un attrait unique.
Grâce au traitement spécial de son acier
FeCSi, il se forme à la surface une patine
typique qui protège également l’intérieur de
la corrosion. Un revêtement que mettent
particulièrement en valeur le bois, la pierre
naturelle, le béton ou le crépi blanc.

La rouille dans une diversité renouvelée.
Des luminaires vivants aux tons chaleureux
dans une enveloppe dure comme l’acier :
grâce à sa classe de protection IP élevée, la
famille RUSTY® peut être utilisée de façon très
polyvalente en extérieur. Chaque luminaire, en
LED intégrée, produit une lumière d’ambiance
peu gourmande en énergie. Un piquet adapté
et une boîte de connexion IP68 assureront
l’ancrage des bornes dans la terre. Concevez
un éclairage moderne ou classique au bord
d’une allée, sur une terrasse ou une façade.

RUSTY® UP/DOWN
WL, ronde
Réf. : 1004651
RUSTY® UP/DOWN
WL, carrée
Réf. : 1004650
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SLV RUSTY® – DES LUMINAIRES
DÉCORATIFS IDENTIFIABLES,
COORDONNÉS AVEC EFFICACITÉ.

Pourquoi avoir choisi les
luminaires RUSTY® ?
Je connaissais les RUSTY® avant
même d’avoir entendu parler de SLV.
Effectivement, il y a une borne RUSTY®
SQUARE dans le jardin de démonstration du distributeur de matériaux
de construction auprès duquel nous
nous fournissons. Et c’est là que son
esthétique rouille m’a tout de suite
frappée – bien avant que la rouille
ne passe du statut de catastrophe
à celui de grande tendance du design.
Je la trouvais déjà très belle et originale. À cette époque, cependant, la
conception du jardin était loin d’être
d’actualité, mais je l’ai gardée dans
un coin de ma tête. Et quand nous
y sommes finalement arrivés, nous
n’avons pas eu à nous demander
bien longtemps quels seraient les
luminaires appropriés.
Janin Giesemann
Responsable marketing web,
Allemagne
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Et donc vous avez immédiatement
choisi la gamme RUSTY® ?
Dans la mesure où les RUSTY® correspondaient déjà à nos goûts personnels,
leur style s’est mêlé de façon très
automatique à la conception et
à l’aménagement du jardin. Dès le
départ, nous voulions travailler sur
des contrastes chaleureux. Les tons
crème et jaune se sont imposés
à nous en premier, des nuances de

terre cuite sont naturellement venues
les compléter pour les démarcations.
De là à intégrer des éléments de
couleur rouille, il n’y avait qu’un pas.
Nous avions toutefois axé notre aménagement d’origine sur le modèle
RUSTY® SQUARE. Nous ne sommes
allés chercher du côté du RUSTY®
CONE que sur les conseils de nos
collègues.
Comment cela s’est-il passé ?
Au sein de notre jardin, les bornes
RUSTY ® doivent remplir différentes
fonctions. En bordure d’allée,
elles doivent fournir un balisage et
permettre de traverser le jardin en
toute sécurité. Mais, près de l’abri
de piscine, tout cela joue un rôle plus
secondaire. À cet endroit, elles
doivent plutôt contribuer à instaurer
une atmosphère agréable, qui permet
de se relaxer en fin de soirée. Dans
notre jardin, c’est la RUSTY® CONE
qui a fourni une belle lumière pour
cet usage spécifique. Une décision
qui n’a pas été si facile à prendre
car, à cet endroit, la RUSTY ®
SQUARE pouvait également déployer
un très bel effet lumineux – mais
différent. Cependant, comme le reste
du jardin comportait beaucoup
d’éléments ronds et doux, notre choix
final s’est porté sur la RUSTY® CONE.
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Une conception qui fait de l’effet.
Notre équipe d’experts vous épaule
volontiers dans la conception de vos
systèmes d’éclairage. N’hésitez pas
à nous contacter : slv.com

Mais alors, tu n’as pas envisagé
un instant des luminaires d’autres
fabricants ?
Dans notre entourage, nous n’avons
entendu que des témoignages positifs
concernant la qualité des luminaires
SLV. Nos voisins, par exemple, ont
une RUSTY® SLOT depuis plus de
10 ans, près de leur bassin de jardin,
et ils en sont toujours aussi contents.
Et, surtout, à voir la borne, on ne
croirait jamais qu’elle est là depuis
aussi longtemps. Comme preuve
de qualité, il n’y a pas mieux. Alors,
pourquoi vouloir aller chercher ailleurs ?!
La prochaine étape sera l’installation
des appliques murales extérieures et,
là aussi, nous allons de toute façon
opter pour un produit SLV. Peut-être
encore un modèle RUSTY® puisqu’il
existe maintenant une déclinaison
UP/DOWN pour murs extérieurs.

En quel matériau sont réalisés les luminaires
SLV RUSTY® ?
En acier FeCSi à finition spéciale.
Comment est produite la couche de rouille ?
La rouille naît du processus naturel de corrosion.
Le luminaire continue-t-il de rouiller ?
Cela a-t-il un impact sur la longévité
du matériau ?
La rouille naturelle se dépose uniquement à la
surface de l’acier FeCSi sans jamais traverser.
Cela garantit la longue durée de vie du luminaire.
Les luminaires présentent-ils des variations
de couleur ?
En raison de ce processus de rouille naturel,
chaque luminaire est une pièce unique.

RUSTY® CONE 25
Borne
Réf. : 229430

RUSTY® CONE 40
Borne
Réf. : 229431

RUSTY® CONE 70
Borne
Réf. : 229432
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DÉCOUVREZ UNE LUMIÈRE
		QUI ÉCLAIRE L’AVENIR AVEC
UNE BEAUTÉ RENOUVELÉE.
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Bornes RUSTY® 40/70

Élégant de bout en bout, visible de loin comme
un phare dans la nuit : avec son rayonnement
direct, la borne lumineuse RUSTY® permet d’illuminer les espaces extérieurs ou de d’accentuer
certains emplacements. Grâce à sa classe IP55,
elle bénéficie d’une protection optimale contre
les dépôts de poussière et les jets d’eau provenant de toutes les directions. La version LED
séduit par ses modules COB longue durée ; la
version à douille E27 permet plus de flexibilité.
Voilà avec quelle beauté peut s’exprimer une
individualité.

IP 55

RUSTY® 40

RUSTY® 70

Puissance (en W)

8,6

8,6

Flux lumineux (en lm)

70

70

3 000

3 000

Température de couleur (en K)
IRC
H / Ø (cm)

Douille
H / Ø (cm)

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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>80

>80

40 / 19

70 / 19

RUSTY® 40

RUSTY® 70

E27

E27

40 / 19

70 / 19
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RUSTY® 40
Borne
Réf. : 229020

Borne décorative idéale pour un
éclairage extérieur homogène.
•
•
•
•

Jardins
Allées
Entrées d’immeubles
Voies d’accès
RUSTY® 70
Borne
Réf. : 229021

En indiquant le chemin à la manière
d’un phare, la borne SLV RUSTY®
fait souffler une brise marine
romantique sur votre jardin.

Notre recommandation
Idéale pour l’éclairage
de terrasse.
11
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Bornes RUSTY® 40/70

Une esthétique intemporelle et ligne épurée.
La version carrée de la borne RUSTY ® se révèle
être un joyau capable de couronner tous les
extérieurs. Son design est emprunté à l’architecture des jardins traditionnelsjaponais. Installée
en plusieurs exemplaires au bord d’une allée, elle
offre un balisage très efficace. Mais ses atouts
ne résident pas seulement dans une esthétique
originale : elle séduit également par sa classe
de protection IP55, sa simplicité d’installation
et sa technologie à économie d’énergie.

IP 55

RUSTY® 40

RUSTY® 70

Puissance (en W)

8,6

8,6

Flux lumineux (en lm)

90

90

3 000

3 000

Température de couleur (en K)
IRC
L / l / H (cm)

Douille
L / l / H (cm)

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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>80

>80

12 / 12 / 40

12 / 12 / 71

RUSTY® 40

RUSTY® 70

E27

E27

12 / 12 / 40

12 / 12 / 71
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Avec sa lumière directe et
son design classique, elle
est idéale pour un éclairage
extérieur homogène.
•
•
•
•
•

RUSTY® 70
Borne
Réf. : 233437

Jardins
Terrasses
Allées
Entrées d’immeubles
Voies d’accès

RUSTY® 40
Borne
Réf. : 229420

Un symbole d’illumination
spirituelle : l’architecture saisissante des pagodes japonaise,
mais également la forme
marquante de la SLV RUSTY®.

Notre recommandation
Idéale pour éclairer des voies d’accès
et des entrées d’immeubles.
13

OUTDOOR | SLV RUSTY ®

Bornes RUSTY® SLOT 50/80

Si vous souhaitez produire une atmosphère
lumineuse indirecte, la borne RUSTY® SLOT
est le choix idéal. Avec un design très étudié,
cette borne carrée destinée à l’éclairage
des allées permet de diriger une lumière
d’ambiance vers le sol. Robuste, élégante,
pleine de caractère – la RUSTY® SLOT envoie
un message fort sur toute la ligne à travers
une répartition symétrique de l’intensité
lumineuse, des des lignes épurées et une
excellente stabilité.

IP 44

IP 55

RUSTY® SLOT 50

RUSTY® SLOT 80

Puissance (en W)

8,6

8,6

Flux lumineux (en lm)

30

30

3 000

3 000

Température de couleur (en K)
IRC

>80

>80

12 / 12 / 50

12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50

RUSTY® SLOT 80

E27

E27

12 / 12 / 50

12 / 12 / 80

L / H / P (cm)

Douille
L / H / P (cm)

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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Avec son design épuré, la lumière indirecte
de RUSTY® SLOT vous conduit simplement
à votre destination.

RUSTY® SLOT 80
Borne
Réf. : 229411

Avec son design rectiligne
et sa lumière indirecte, elle
est idéale pour l’éclairage
des allées.

Notre recommandation
Idéale pour le balisage d’allée.

•
•
•
•
•

RUSTY® SLOT 80
Borne
Réf. : 229411

Jardins
Terrasses
Entrées d’immeubles
Voies d’accès
Éclairage de sol
15
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Bornes RUSTY® PATHLIGHT 40/70

Si vous souhaitez parfaire votre design rouille
épuré, la forme en L de la RUSTY® PATHLIGHT
fera votre bonheur. Ce luminaire d’allée
se caractérise par des contours rectilignes.
Il produit une lumière non tamisée pour offrir
une meilleure orientation dans l’obscurité.
Outre la variante LED, la RUSTY® PATHLIGHT
est disponible avec une douille GX53, à équiper
d’une lampe de 9W maximum, pour allier
efficacité énergétique et longévité. Grâce
aux vis fournies, la RUSTY® PATHLIGHT se
monte rapidement et en toute sécurité.

IP 44

RUSTY® PATHLIGHT 40

IP 55

RUSTY® PATHLIGHT 70

Puissance (en W)

8,6

8,6

Flux lumineux (en lm)

400

400

3 000

3 000

Température de couleur (en K)
IRC
L / l / H (cm)

>80

>80

12 / 25 / 40

15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT
Douille
L / l / H (cm)

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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GX53
15,5 / 25 / 40
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Un design moderne, idéal pour
l’éclairage des allées, voies
d’accès et entrées de prestige.
•
•
•
•
•

RUSTY® PATHLIGHT 70
Borne
Réf. : 1001824

Jardins
Terrasses
Allées
Entrées d’immeubles
Voies d’accès

Notre recommandation
À utiliser comme éclairage de sol.

La clarté d’une forme épurée conjuguée à l’attrait d’un
objet magnifique – sur les rives du Rhin et maintenant
dans votre jardin. RUSTY® PATHLIGHT.
17
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Bornes RUSTY® CONE 25/40/70

Les versions RUSTY ® CONE évoquent un
univers marin. Elles se fondent magnifiquement
dans les architectures les plus modernes.
Elles peuvent être utilisées de façon variée
comme bornes ou lampes sur socle. Le choix
d’un large diffuseur en verre favorise une
vaste diffusion de la lumière. Des pièces
uniques et universelles qui vous permettront
de placer des touches lumineuses aux endroits
idéaux. Et dont la singularité attirera les
regards sur toutes les terrasses, dans tous
les jardins et au bord des voies d’accès.

IP 54

RUSTY® CONE 25

RUSTY® CONE 40

RUSTY® CONE 70

E14

E27

E27

24 / 15

40 / 15

70 / 15

Douille
H / Ø (cm)

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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Grâce à leur design et à leur large
diffusion de la lumière, les bornes
apporteront une touche unique
à votre extérieur.
•
•
•
•
•

RUSTY® CONE 25/70
Borne
Réf. : 229432/229430

Jardins
Terrasses
Socles
Entrées d’immeubles
Voies d’accès

RUSTY® CONE 40
Borne
Réf. : 229431

Bornes classiques au style
nautique. Faites souffler une
brise marine sur votre jardin :
SLV RUSTY® CONE.

Notre recommandation
À utiliser comme éclairage de sol.
19
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RUSTY® UP/DOWN WL

Avec sa riche palette de tons rouille, RUSTY®
UP/DOWN embellit vos façades. Carrée ou
ronde : pour un look unique qui s’intègre
parfaitement à celui de la brique hollandaise
rouge. Ces appliques à éclairage indirect sont
dotées de COB LED longue durée et d’une
grande efficacité énergétique. Vous pouvez
changer la couleur de lumière (3 000 K/
4 000 K) facilement, via un interrupteur CCT.
Idéal pour faire face à toutes les situations.
Grâce à sa classe de protection IP58, la
RUSTY ® UP/DOWN convient parfaitement
à toutes les utilisations en extérieur.

IP 65

14
RUSTY® UP/DOWN
carrée

RUSTY® UP/DOWN
ronde

14

14

Puissance (en W)
Flux lumineux (en lm)
Température de couleur (en K)
IRC
L / H / P (cm)

516/525
3 000 / 4 000

>80

>80

14,5 / 18 / 16,5

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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544/548
3 000 / 4 000

18

14,5 / 18 / 16,5

1
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16,5

RUSTY® UP/DOWN
WL, carrée
Réf. : 1004650

Avec son design minimaliste et
sa lumière à diffusion verticale,
elle s’adapte parfaitement
à toutes les façades.
• Entrées d’immeubles
• Balcons
• Terrasses
Rond et carré, les bases de tout ouvrage de construction.
C’est avec cette simplicité que RUSTY® UP/DOWN apporte
de la lumière à votre façade.

Notre recommandation
À utiliser comme éclairage
de façade.
21
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SLV RUSTY®
Bornes RUSTY®

Bornes RUSTY®

RUSTY® 40/70
rondes

233427

233437

233447

233457

1001823

1001824

229020

229021

229420

229421

229410

229411

230090

–

RUSTY® CONE 25/40/70

229431

RUSTY® WL

229432

RUSTY® UP/DOWN
ronde/carrée

1004650

1004651

RUSTY® 40/70
carrée

RUSTY®
SLOT 50/80

RUSTY® PATHLIGHT
40/70

RUSTY®
CONE

RUSTY® 40/70
rondes

229422

231230

229422

229423

229022

228730

Retrouvez plus d’informations sur les produits
de la famille RUSTY® sur : slv.com
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RUSTY®
PATHLIGHT 40/70

233417

Boîte de connexion

IP68, 3 pôles

RUSTY®
SLOT 50/80

233407

229430

Piquets

RUSTY® 40/70
carrées
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RUSTY® UP/DOWN
WL, ronde
Réf. : 1004651
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La lumière ce n’est pas uniquement la luminosité, la lumière
parle à nos sens. C’est pourquoi, à travers la famille
RUSTY®, nous sommes heureux de pouvoir proposer aux
prescripteurs et installateurs des luminaires au caractère
marqué et à l’utilisation intemporelle, pour l’aménagement
créatif des espaces extérieurs. Nous vous souhaitons le
plus grand succès dans la réalisation de vos projets.

slv.com
Cachet du distributeur :

* Sous réserve d’erreurs et de modifications. Vente aux clients professionnels exclusivement.

