
301Référence: CFR-60-RGB-

Projecteur LED Design 
60 W - RGB - 230V - 
RHINO

60 W 230 V IP65 120° Dimmable 3 ans

Projecteur LED RGBW (rouge - vert - bleu - blanc) 60 watts. Modèle exclusif.
Usage extérieur ou intérieur IP65 - Angle de diffusion sur 120 degrés - 230 V (avec 
câble de 25cm)

Les plus du produit :

Inclus une télécommande pour contrôler la diffusion des couleurs, des animations 
et de l’intensité lumineuse ;
Qualité de conception très aboutie ;
Produit ByLED Design, garantie 3 ans .

Ce projecteur LED multicolore 60 W vous procurera l’éclairage lumineux coloré dont 
vous avez besoin pour l’animation de vos fêtes, soirées mais également pour votre 
décoration intérieure ou extérieure.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Ce puissant projecteur LED étanche (IP65) Rhino vous procure un large faisceau de 
lumière multicolore ou blanc.
Sa puissante source lumineuse LED à 3 composantes (rouge, verte et bleue) vous 
permettra de générer une multitude de couleurs et saura mettre en valeur votre 
jardin, façade, enseigne, salle de spectacle, etc. Ce projecteur est également 
capable de produire une lumière blanche (6000K) grâce à une touche d'accès direct 
depuis sa télécommande.

La télécommande radio longue portée, livrée avec le projecteur, permet d'accéder à 
l'ensemble des fonctions de la LED :

Marche / arrêt ;
Choix d'une composante (rouge, verte ou bleue), blanc ou d'une nuance parmi 9 
choix pré-programmés ;
Réglage de l'intensité lumineuse ;
4 modes automatiques de variation (dégradé, fondu, impulsion et flash).

De plus, ce projecteur LED se positionne dans la catégorie des projecteurs haut de 
gamme grâce à une conception exclusive ByLED Design. En effet, nous avons 
sélectionné des composants haute performance pour concevoir ce projecteur LED 
en aluminium et des matériaux de qualité. Ainsi, ce projecteur est insensible aux 
vibrations et chocs légers et chauffe très peu grâce à sa grande capacité de 
dispersion de chaleur.

Sa source LED 60 watts vous fera ainsi bénéficier d’un éclairage aussi bien décoratif 
que fonctionnel.

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/
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1
https://www.byled.fr/content/aide-option-dimmable-ou-non-dimmable-17?content_only=1


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

MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Anthracite - Puissance 60 W - RGB CFR-60-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 60 W
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 120°
Angle d'orientation (en degré) +/-340°
Dimmable (variation de la lumière) Dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Température de lumière / long. d'onde Rouge / Vert / Bleu / blanc + 9 nuances
Fabricant de la LED Epistar
Durée de vie des LED (en heures) 50000 h
Matière / Finition Aluminium laqué anthracite mat
Largeur (en mm) 230 mm
Hauteur (en mm) 287 mm
Profondeur (en mm) 78 mm
Hauteur totale avec support (en mm) 324 mm
Conformité CE-RoHS-TÜVGS
Garantie 3 ans
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☑

/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/www.byled.fr
/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/www.byled.fr
/homepages/19/d659309721/htdocs/byled/csv/www.byled.fr

