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Issus de l’histoire industrielle de Sammode, ce luminaire iconique et incontournable 
s’adaptera parfaitement à vos grands espaces. Majestueux et intemporel, il apportera 
charme et caractère au-dessus de votre table ou en applique dans votre bureau. Suspendu 
par ses filins en acier, il se dévoile entièrement et semble flotter dans les airs. Son corps en 
verre révèle son réflecteur teinté ainsi que ses grilles multiperforées idéales pour créer une 
agréable lumière tamisée. Décliné en cinq versions, le Rimbaud GR apportera douceur et 
harmonie à votre salle de bain, bureau ou terrasse extérieure grâce à ses reflets dorés, cuivrés 
ou argentés, ou à ses subtiles nuances laiton ou gris-bleutées.  
Ce luminaire est livré avec sa source ainsi que sa sortie murale et équipé de son câble. Tous 
nos luminaires sont conçus, fabriqués et assemblés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône 
dans les Vosges (France).

Design:  Sammode 
studio@sammode.com

RIMBAUD GR
Fiche technique détaillée



Caractéristiques

CL I - 220 V - 2 x E27 satinées LED 4W (fournies)
dimmable 2700 K
Diamètre : 133 mm
Longueur : 680 mm
Poids : 5 Kg
Installation : Applique / Plafonnier / Suspension

Indice de protection : IP 68
Équipé de son câble et de sa sortie murale
Filins de suspension : 2 x 3m inclus 
Câble : 3m
Design : Sammode

Finitions

Réflecteurs :

Silver

Gold

Copper

Brass

Petrol

Matériaux

Flasques & Colliers : Inox 316 L
Corps : Verre borosilicaté
Réflecteur : Aluminium anodisé
Grille perforée : Inox 
Câble tréssé en cuivre étamé

Joints : EPDM

Options

RIMBAUD GR
Fiche technique détaillée

Dimmable par smartphone via l’application 
Casambi ou par interrupteur traditionnel 
ON-OFF

Dessin d’usage :

Flux : 350lm /300lm / 300lm

            Silver / Gold / Copper 

          

Flux : 300lm / 250lm 

            Brass / Petrol
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