
270Référence: AMPLI-MONO-30A

Amplificateur Mono 
ruban LED 3 ans

Cet amplificateur / répéteur 1 voie permet de prolonger ou de démultiplier un 
ruban LED monochrome au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

L'amplificateur 'récupère' en entrée le signal d'un ruban monochrome ou du 
contrôleur et le restitue avec une puissance permettant de prolonger le ruban tout 
en conservant l'effet initial.

L'amplificateur monochrome permet aussi de multiplier le nombre de circuits de 
ruban afin d'obtenir plusieurs zones synchronisées.

L'amplificateur nécessite une alimentation dont la puissance sera dimensionnée en 
fonction de la longueur de ruban que l'on souhaite prolonger.

La puissance maximum totale de sortie de l'amplificateur est de 720 Watts sous 24 
Volts.

Les connexions électriques se font par bornier à vis pour les entrées/sorties RGB 
et/ou par connecteur coaxial pour l'alimentation.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

L'amplificateur nécessite une alimentation dont la puissance sera dimensionnée en 
fonction de la longueur de ruban que l'on souhaite prolonger.

La puissance maximum totale de sortie de l'amplificateur est de 720 Watts sous 24 
Volts.

Les connexions électriques se font par bornier à vis pour les entrées/sorties RGB 
et/ou par connecteur coaxial pour l'alimentation.

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, ByLED a créé une page 
complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres 
configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.
Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Branchement d'un amplificateur RGB en 'étoile':
Cet amplificateur / répéteur permet de prolonger un ruban LED RGB au delà des 
limites d'intensité imposées par le contrôleur.

Branchement d'un amplificateur RGB en cascade:
Cet amplificateur / répéteur permet de démultiplier un ruban LED RGB au delà des 
limites d'intensité imposées par le contrôleur.

Mes réglages de cookies

Avec votre accord, ByLED et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, utiliser des cookies et technologies 
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles non sensibles comme votre visite sur ce site et traitons vos 
données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
l'affichage, la mesure des préférences de nos visiteurs, données de navigation, etc. Vous pouvez retirer votre consentement ou 
vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Mes cookies" dans votre compte.

Ces données sont traitées par ByLED et/ou ses partenaires, aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et 
l’offre de contenus, produits et services de ByLED, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser 
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus personnalisés sur le site 
de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits.

Personnalisez vos choix… TOUT ACCEPTER

☑ANALYTIQUES : Mesure de performance du contenu et développement produit. Nous utilisons vos données de navigation pour 
mieux comprendre la façon dont nos services sont utilisés, par exemple en identifiant les contenus de nos services qui sont le plus 
consultés. Cela nous aide notamment dans notre démarche d’amélioration continue de nos services.

☑RÉSEAUX SOCIAUX : Mesure d'audience de nos pages de "réseaux sociaux". Affichage d’offres commerciales ciblées sur les 
réseaux sociaux ou tout autre support. Données d’Intérêts : déduction par nos outils techniques au fur et à mesure de votre 
utilisation de nos services. Sur la base d’une combinaison de certaines de vos données de compte, comme votre email, de vos 
données techniques, de vos données de navigation et de données tierces, nous déduisons des informations relatives à votre profil, 
tels que vos centres d’intérêt supposés, à des fins publicitaires. A titre d’illustration, si vous avez consulté l’article intitulé "Borne 
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.

☑

https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/
https://www.byled.fr/


Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr
10ème Rue  - 4ème Avenue
06510  - Carros  - Tél.: 04 92 13 64 78  - e-mail : contact@byled.fr

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V) 720
Alimentation électrique 12V / 24V DC
Matière / Finition Aluminium
Hauteur (en mm) 25 mm
Poids net (en kg) 0.120 kg
Garantie 3 ans

Dernière mise-à-jour: 15 mars 2022
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ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou tout autre support ; • Gestion de vos inscriptions à nos 
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