
1016Référence: FLUID-PAR56-RGB-35W-PWM

Projecteur de piscine 
PAR56 RGB – 35W – 
12VDC – IP68 – PWM

35 W 12 V IP68 120° Dimmable 3 ans

Projecteur de piscine PAR56 - RGB – 35W.
Diamètre : 178mm - Étanche IP68- 12V DC.

Immergeable (IP68) ;
Puissance de 35W (3000 lm max)
Compatible avec toute la gamme des contrôleurs RGB LED.

Ce projecteur de piscine RGB PAR56 est compatible avec les niches standards pour 
projecteur PAR56, pour un éclairage de qualité.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

 Produit compatible PWM

Projecteur de piscine PAR56 RGB 35 W IP68
Vous recherchez un projecteur LED de qualité pour l'éclairage d'une piscine neuve ou 

en remplacement d'un projecteur d'origine ?

Ce PAR56 LED immergeable IP68 de 178mm de diamètre, alimenté en 12 Volts sera 
parfait pour offrir une palette infinie de couleur à votre bassin.

Grâce à son angle de diffusion large (120°) et sa puissance ajustable (35W - Dimmable

), le projecteur de piscine LED diffusera une lumière à la fois puissante et homogène 
offrant ainsi une nouvelle vision sur votre extérieur !

Créez des ambiance extraordinaires, rendez votre jardin plus lumineux, plus 
dynamique, plus sécurisant tout en complétant votre éclairage de jardin actuel. 
Donnez de nouvelles couleurs à votre piscine, sublimez votre extérieur grâce à une 
multitude de couleurs allant du blanc, au rose, vert, jaune, bleu... et bien plus encore. 
Offrez vous le choix de la couleur : transformez votre piscine en véritable cocon 

lumineux.

Doté d'une puissance de 35W, ce dernier sera parfait pour éclairer l'intérieur de 
votre piscine et de gérer sa teinte via des effets incroyables grâce à sa compatibilité 
avec toute la gamme d'accessoires de contrôle PWM. Vous pourrez ainsi régler une 
teinte fixe, ou gérer un enchaînement de couleurs.

Doté d’un indice de protection IP68, ce projecteur LED PAR56 de piscine est 
entièrement construit dans une coque en verre, synonyme de résistance, 
d'optimisation de la diffusion de la lumière et de dissipation thermique. Il se 
distingue ainsi par sa qualité de fabrication qui en fait un projecteur très puissant 
conçu pour durer.

Nous préconisons un projecteur FLUID PAR56 RGB PWM - 35W pour 20 à 30 m² de 
surface d'eau.

Contenu du colis :

Projecteur de piscine PAR56 PWM équipé d'un bornier à 4 pôles (R,V, B, +) à vis.
Remarques importantes: Les projecteurs LED ne sont pas conçus pour fonctionner de 
façon prolongée (au delà de 15 minutes) hors de l'eau. En effet, pour des raisons de 
dissipation thermique, ils doivent être utilisés en immersion complète. Le non respect de 
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utilisation de nos services. Sur la base d’une combinaison de certaines de vos données de compte, comme votre email, de vos 
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extérieure" le mois précédent, nous pourrons en déduire un centre d’intérêts pour la thématique "Éclairage pour jardin" et enrichir 
votre profil avec cette information. Envoi d’offres commerciales ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux 
sociaux. Gestion des notification de vos commande par SMS.

☑MARKETING : Ce site et ses partenaires pourront réaliser les traitements de données afin d'assurer la sécurité, prévenir la fraude 
et déboguer, diffuser techniquement les publicités, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne. 
Avec nos partenaires, nous combinons certaines de vos données comme votre email, votre date de naissance et votre genre, vos 
données techniques, vos données de navigation et des données tierces, afin d’en déduire des centres d’intérêts présumés 
(données d’intérêts). Ces données seront utilisées pour vous proposer des contenus éditoriaux et vous afficher des publicités qui 
sont susceptibles de vous intéresser. 

 

Enregistrez vos choix TOUT ACCEPTER

FONCTIONNELS : ByLED s’engage à collecter, traiter ou conserver vos données personnelles pour des finalités déterminées, 
légitimes et pertinentes. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : • Gestion du compte client, du panier d’achat et 
des commandes ; • Gestion du suivi de commande et du service après-vente ; • Mise à disposition d’un service client accessible 
par téléphone ou par e-mail ; • Mise à disposition d’outils de partage sur les réseaux sociaux ; • Envoi d’offres commerciales 
ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou tout autre support ; • Gestion de vos inscriptions à nos 
newsletters, notification par email ; • Mise en place de jeux concours et publicitaires. À l’exception des opérations de prospection 
commerciale, ByLED considère que l’ensemble des traitements ci-dessus font partie intégrante de l'intérêt légitime de 
fonctionnement en ce qu'elles sont nécessaires à l’exécution du contrat passé entre un Client et ByLED.
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cette disposition risque d’entraîner le vieillissement prématuré et la détérioration des LED. 
Attention toutefois, cette lampe led piscine ne peut-être installée sur une piscine auto 
portante (ou piscine autoportée), piscine en kit ni sur une piscine hors-sol de manière 
générale. Lors du remplacement de votre projecteur de piscine, au dos de ce dernier se 
trouve généralement un joins noir. Au moment de remonter votre nouveau projecteur de 
piscine, veillez à remettre de la graisse silicone sur le joins pour éviter tout problème 
d'étanchéité.
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légitimes et pertinentes. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : • Gestion du compte client, du panier d’achat et 
des commandes ; • Gestion du suivi de commande et du service après-vente ; • Mise à disposition d’un service client accessible 
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CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 35 W
Équivalence halogène (en Watts) 300 W
Lumens 3000 lm
Tension 12 V DC
Indice de Protection IP68
Angle de diffusion (en degré) 120°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Fabricant de la LED Bridgelux (USA)
Durée de vie des LED (en heures) 50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 80
Matière / Finition Verre
Matière 2 / Finition 2 Verre
Diamètre (en mm) 178 mm
Profondeur (en mm) 108 mm
Poids net (en kg) 1.000 kg
Conformité CE-RoHS
Garantie 3 ans
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données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
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