
SLV RUSTY®

Unique et intemporel.
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La famille RUSTY® de SLV. 
À l’extérieur, il est essentiel d’apporter de la  
lumière dans l’obscurité, d’innover et de créer  
des ambiances lumineuses fascinantes. Pour ce 
faire, les luminaires extérieurs doivent convaincre 
en termes de qualité et de durabilité, et ce, par 
tous les temps. D’autant plus que les luminaires 
RUSTY® sont plus uniques les uns que les autres. 
Découvrez des articles intemporels et uniques 
d’aspect rouille extraordinaire qui permettront  
à vos projets de briller sous une lumière vive.

 DES PIÈCES UNIQUES  
AUX MULTIPLES FACETTES 
  QUI SÉDUISENT PAR LEUR  
 RAYONNEMENT INTÉRIEUR. 

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40
Pôle
Réf. : 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pôle
Réf. : 230090

RUSTY® SLOT 50
Pôle
Réf. : 229410
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Laissez briller l’esthétique éternelle sous son nouveau jour : 
RUSTY® est la famille de luminaires pour la zone extérieure 
qui séduit par son aspect rouille rempli de caractère.  
Intemporel et encore plus unique par tous les temps :  
la lumière ne peut vieillir de plus belle manière.

SLV RUSTY® : TOUT SIMPLEMENT INTEMPOREL.  
INTEMPOREL ET DE QUALITÉ.

Des incontournables uniques.
Le traitement spécial de l’acier FeCSi  forme  
la patine typique qui protège également  
l’intérieur contre la corrosion. L’effet est  
d’autant plus réussi avec le bois, la pierre  
naturelle, le béton ou les murs de plâtre  
blanc. 

La rouille en variété constante.
Luminaires vifs aux tons chauds avec une  
enveloppe en acier dur : grâce aux classes  
de protection IP élevées, la famille RUSTY® 
peut être utilisée dans une variété de zones 
extérieures. Avec des LED appropriées, chaque 
luminaire génère une lumière atmosphérique 
de basse consommation. Un piquet de terre 
en option et un boîtier de connexion protégé 
IP68 garantissent l’ancrage des réverbères 
dans le sol. Créez des scénarios d’éclairage  
à la fois modernes et classiques au bord de 
sentiers, sur la terrasse ou sur le mur. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, d’angle
Réf. : 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Réf. : 1004651
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Pourquoi avez-vous choisi  
RUSTY® ?
Je connaissais RUSTY® avant même 
de connaître SLV. De fait, le luminaire 
RUSTY® SQUARE est placé dans le 
jardin modèle du magasin de bricolage 
dans lequel nous nous approvisionnons 
en matériaux de construction. Je l’ai 
directement remarqué grâce à son 
aspect rouille, bien avant que la rouille 
ne cesse d’être un accident et ne  
devienne une tendance design. Je le 
trouvais déjà très beau et exception-
nel. À l’époque, la planification du  
jardin n’était pas encore à l’ordre du 
jour mais je l’avais gardé à l’esprit.  
Et le moment venu, la question  
du lampadaire adéquat ne s’est pas  
posée.

Avez-vous donc basé votre 
conception d’éclairage  
directement sur RUSTY® ?
RUSTY® correspondant déjà à nos 
goûts personnels, le style s’est  
automatiquement intégré dans la  
planification et la conception. Nous 
voulions, dès le départ, travailler  
avec des contrastes chaleureux. Pour 
nous, les tons de couleur crème et 
jaune furent les premiers à déterminer 
car les tons terre cuite s’imposaient 
automatiquement pour la délimitation.

De là à passer à des éléments en 
rouille, il n’y avait plus qu’un pas.  
À l’origine, nous avions toutefois  
prévu d’utiliser le luminaire RUSTY® 
SQUARE. Nous avons toutefois  
demandé conseil à nos collègues 
concernant RUSTY® CONE.

Comment l’idée est-elle née ?
Dans notre jardin, les lampadaires 
RUSTY® devaient remplir différentes 
fonctions. Au bord du sentier, ils 
doivent orienter et faire parcourir  
le jardin en toute sécurité. Leur utilité 
est, par contre, secondaire près  
du siège de plage. À cet endroit,  
ils doivent plutôt contribuer à une  
atmosphère chaleureuse pour terminer 
la soirée de manière détendue. Le  
luminaire RUSTY® CONE émet la  
plus belle lumière dans notre jardin, 
spécifiquement dans ce but. Mais la 
décision ne fut pas si facile à prendre, 
car le luminaire RUSTY® SQUARE 
donnait également un très bel effet 
d’éclairage, en particulier près la 
chaise de plage. Juste différent.  
Cependant, comme nous avions  
déjà beaucoup d’éléments doux et 
ronds dans le jardin, la décision se 
porta finalement sur RUSTY® CONE.

Janin Giesemann
Responsable marketing en ligne, 
Allemagne

SLV RUSTY® :  
PLANIFIER EFFICACEMENT  
DES EFFETS EXCEPTIONNELS.
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Une planification avec  
un réel impact.
Notre équipe d’experts se fera 
un plaisir de vous accompagner 
dans la planification de votre 
éclairage. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous : slv.com

Les luminaires d’autres fabricants 
n’ont absolument pas été  
considérés ?
Nous n’avons reçu que des retours 
positifs de la part de notre entourage 
concernant la qualité des luminaires 
SLV. Par exemple, nos voisins ont  
placé des luminaires RUSTY® SLOT  
il y a plus de 10 ans au bord de  
leur étang et en sont toujours aussi 
satisfaits. Et surtout, les luminaires  
ne font pas leur âge. Difficile de faire 
mieux comme expérience. Alors  
pourquoi opter pour autre chose ?! 
Les appliques murales seront ensuite 
installées à l’extérieur et, ici aussi,  
il s’agira définitivement de produits 
SLV. Peut-être à nouveau de la  
série RUSTY® car elle est désormais 
disponible en variante UP/DOWN 
pour le mur. 

De quel matériau sont composés les  
luminaires SLV RUSTY® ? 
D’acier FeCSI spécialement traité.

Comment le revêtement rouillé est-il créé ?
La rouille est causée par la corrosion naturelle.

Le luminaire continue-t-il de rouiller ?  
Cela affecte-t-il la durée de vie du matériau ?
La rouille naturelle se pose uniquement sur  
l’acier FeCSi. Il n’y a jamais de corrosion.  
Une longue durée de vie est garantie.

Les luminaires diffèrent-ils en couleur ?
En raison du processus de rouille naturel,  
chaque luminaire est unique.

SLV RUSTY® | OUTDOOR

RUSTY® CONE 40
Pôle
Réf. : 229431

RUSTY® CONE 25
Pôle
Réf. : 229430

RUSTY® CONE 70
Pôle
Réf. : 229432
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  DÉCOUVREZ LA LUMIÈRE
 QUI BRILLERA ENCORE
   PLUS À L’AVENIR.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40/70 Pole

D’une qualité éblouissante, tel un phare visible 
de loin : la borne lumineuse RUSTY® illumine 
chaque zone extérieure avec un rayonnement  
direct. Elle crée des reflets exceptionnels  
exactement là où vous les voulez. La classe de 
protection IP55 la protège parfaitement contre 
les dépôts de poussière et les projections d’eau 
de toutes directions. La variante LED séduit  
par des modules COB durables, la variante avec 
socle E27 garantissant une bonne flexibilité.  
Exprimer son individualité n’aura jamais été aussi 
agréable. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Puissance du système (en W) 8,6 8,6

Courant lumineux (en lm) 70 70

Température de la couleur (en K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Type de socle E27 E27

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

De plus amples informations sur les produits de la famille  
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Comme un point phare  
exceptionnel, idéalement  
adapté à un éclairage  
extérieur homogène. 

• Jardins 
• Sentiers
• Zones d’entrée 
• Voies d’accès

RUSTY® 40
Pôle
Réf. : 229020

RUSTY® 70
Pôle
Réf. : 229021

Notre recommandation
Utilisation comme éclairage  
de terrasse.

Indiquant le chemin tel un phare,  
le luminaire SLV RUSTY® apporte 
une touche de romantisme marin 

dans le jardin.
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Puissance du système (en W) 8,6 8,6

Courant lumineux (en lm) 90 90

Température de la couleur (en K) 3 000 3 000

CRI >80 >80

L / l / H (cm) 12 / 12  / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Type de socle E27 E27

L / l / H (cm) 12 / 12  / 40 12 / 12 / 71

L’esthétique éphémère en un mot : la variante 
d’angle RUSTY®, avec son bord transparent,  
est un véritable petit bijou à l’extérieur. Son  
design s’inspire de l’architecture classique  
des jardins  japonais. Installés en nombre en  
bordure de sentier, ces luminaires remplissent 
une fonction d’orientation. Le luminaire est  
non seulement d’une beauté exceptionnelle,  
il impressionne également par sa classe de  
protection IP55, sa simplicité d’installation et  
sa technologie d’économie d’énergie.

De plus amples informations sur les produits de la famille  
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Avec sa lumière directe et son 
design classique, il convient  
parfaitement à un éclairage  
extérieur  homogène. 

• Jardins 
• Terrasses 
• Sentiers
• Zones d’entrée 
• Voies d’accès

Notre recommandation
Utilisation dans les voies  
d’accès et les entrées.

RUSTY® 40
Pôle
Réf. : 229420

RUSTY® 70
Pôle
Réf. : 233437

Un symbole d’illumination :  
le style architectural saisissant  
des pagodes japonaise tout 
comme la forme surprenante  
du luminaire SLV RUSTY®.
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Puissance du système (en W) 8,6 8,6

Courant lumineux (en lm) 30 30

Température de la couleur (en K) 3 000 3 000

CRI >80 >80

l / H / P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Type de socle E27 E27

l / H / P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Si vous voulez créer une atmosphère d’éclai-
rage indirecte, le luminaire RUSTY® SLOT est 
le choix idéal. Conçue de manière réfléchie, 
‘la borne et réverbère d’angle permet un 
éclairage atmosphérique vers le sol. Robuste, 
élégant, plein de caractère, voici comment le 
luminaire RUSTY® SLOT annonce la couleur 
avec sa distribution lumineuse symétrique, 
son esthétisme transparent et sa robustesse 
exceptionnelle. 

De plus amples informations sur les produits de la famille  
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Avec son design linéaire et sa 
lumière indirecte, il convient 
parfaitement pour l’éclairage 
de sentiers. 

• Jardins 
• Terrasses 
• Zones d’entrée 
• Voies d’accès
• Éclairage au sol

RUSTY® SLOT 80
Pôle
Réf. : 229411

Notre recommandation
Utilisation comme éclairage  
de sentier.

RUSTY® SLOT 80
Pôle
Réf. : 229411

De design sans détour, transparent et linéaire :  
RUSTY® SLOT va droit au but avec une lumière 
indirecte.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Puissance du système (en W) 8,6 8,6

Courant lumineux (en lm) 400 400

Température de la couleur (en K) 3 000 3 000

CRI >80 >80

L / l / H (cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Type de socle GX53

L / l / H (cm) 15,5 / 25 / 40

Si votre but est de perfectionner le purisme 
rouillé, vous allez adorer le RUSTY® PATHLIGHT 
en forme de L. Le réverbère se caractérise  
par son design linéaire. Il crée une lumière  
tamisée pour une meilleure orientation dans 
l’obscurité. Outre la variante LED, RUSTY® 
PATHLIGHT est disponible avec une douille 
GX53 qui peut être équipée d’ampoules  
d’une puissance maximale de 9 watts.  
Efficacité  énergétique, durabilité et vis 
 incluses, RUSTY® PATHLIGHT peut être  
installé rapidement et en toute sécurité. 

De plus amples informations sur les produits de la famille 
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Dans un design moderne,  
idéal pour l’éclairage de  
sentiers, de voies d’accès  
et d’entrées. 

• Jardins 
• Terrasses 
• Sentiers
• Zones d’entrée 
• Voies d’accès

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pôle
Réf. : 1001824

Notre recommandation
Utilisation comme éclairage au sol.

Le purisme à l’état pur qui attire pourtant tous  
les regards, sur les rives du Rhin et désormais  
également dans le jardin. RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Pole

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Type de socle E14 E27 E27

H / Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

Les variantes RUSTY® CONE rappellent un  
monde nautique du passé. Elles s’intègrent 
toutefois avec élégance dans les architectures 
les plus modernes. Elles peuvent être utilisées 
de manière polyvalente comme luminaires  
sur socle ou bornes d’éclairage. Grâce au 
verre volumineux du luminaire, elles émettent 
une vaste lumière. Pièces uniques universelles 
avec lesquelles vous pouvez définir des  
accents parfaitement éclairés. Elles attirent 
tous les regards sur la terrasse, dans le  
jardin et sur les voies d’accès. 

De plus amples informations sur les produits de la famille 
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Le design saisissant et la lumière 
ample font de ce luminaire le choix 
idéal pour définir différents effets.  

• Jardins 
• Terrasses 
• Socle
• Zones d’entrée 
• Voies d’accès

Notre recommandation
Utilisation comme éclairage au sol.

RUSTY® CONE 40
Pôle
Réf. : 229431

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

Borne classique de style nautique. 
Pour immédiatement sentir l’air 
marin souffler à travers le jardin : 
SLV RUSTY® CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
D’angle

RUSTY® UP/DOWN 
Rond

Puissance du système (en W) 14 14

Courant lumineux (en lm) 544/548 516/525

Température de la couleur (en K) 3 000 / 4 000 3 000 / 4 000

CRI >80 >80

l / H / P (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

RUSTY®UP/DOWN embellit les façades avec 
ses tons rouillés aux multiples facettes. 
D’angle ou rond pour une apparence unique 
qui s’harmonise parfaitement avec le look 
clinker rouge. Les luminaires à rayonnement 
indirect sont équipés de COB LED à haut  
rendement énergétique et durable. La couleur 
de la lumière (3 000 K / 4 000 K) peut être 
changée en un seul clic grâce au commutateur 
CCT. Pour être idéalement armé pour chaque 
situation. Grâce à la classe de protection 
IP65, RUSTY® UP/DOWN est parfaitement 
adapté à toutes les applications en zones  
extérieures. 

De plus amples informations sur les produits de la famille 
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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Avec son design minimaliste  
et sa lumière à rayonnement  
vertical sur tous les murs de 
la maison.

• Zones d’entrée 
• Balcons
• Terrasses

RUSTY® UP/DOWN
WL, d’angle
Réf. : 1004650

Notre recommandation
Utilisation comme éclairage  
de façade.

Rond et d’angle, la base de chaque bâtiment.  
Le luminaire RUSTY® UP/DOWN apporte de la  
lumière sur le mur de la maison.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Pole RUSTY® 40/70
Rond

RUSTY® 40/70
D’angle

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY® PATHLIGHT  
40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
rond/d’angle

Boîtier de connexion

Piquet de terre RUSTY® 40/70
D’angle

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY®  
PATHLIGHT 40/70

RUSTY®  
CONE

RUSTY® 40/70
Rond

IP68, 3 pôles 228730

229422 231230 229422 229423 229022

De plus amples informations sur les produits de la famille 
RUSTY® sont disponibles sur : slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Réf. : 1004651
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*  Sous réserve d’erreurs et de modifications. Commandes uniquement réservées aux clients professionnels.

Disponible chez votre revendeur :

La lumière est bien plus qu’une simple luminosité, la lumière 
éveille nos sens. Nous sommes donc heureux de pouvoir 
vous proposer, en tant que planificateur ou installateur, 
notre famille de luminaires RUSTY® particulièrement uniques 
et intemporels pour vos projets créatifs en extérieur. Nous 
vous souhaitons beaucoup de succès dans la concrétisa-
tion de vos idées.


