
672Référence: PR-E13-W004

Profilé d'angle 
aluminium encastrable 
90° à carreler pour 
ruban LED - Diffuseur 
givré - E13 - CRAFT

5 ans

Profilé LED d'angle pour rubans LED 10mm. Kit complet avec diffuseur et embouts de 
finition pour votre ruban LED avec une ouverture de 90°, à carreler
– Accueillant les bandeaux LED de 10 mm de largeur maximum.

Les + du produit :

Kit complet (embouts et diffuseur givré).
Profilés longueur au choix (1m, 2m et 2,95m).
Baguette d'angle de qualité en aluminium anodisé.

Particulièrement adapté pour être installé dans un angle, ce profilé aluminium pour 
ruban LED propose une finition parfaite et un rendu surprenant.
Le profilé est livré avec un diffuseur et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PROFILE D’ANGLE POUR RUBAN LED
Ce profilé d'angle 90° en aluminium est fait pour cacher un ruban LED RGB, mono-
couleur ou blanc (il se colle dans le fond du profilé, bande double face incluse sur 
tous nos rubans). La largeur d'accueil du ruban est 10 mm maximum.

Grâce à une installation dans un angle, en intérieur, ce profilé éclairera tous les 
volumes aussi bien chez vous, dans votre salon, que dans un bureau, une salle 
d’attente, un hôpital, une maison de retraite (conseillé pour baliser vos pièces) ou 
encore en atelier de fabrication...

L'installation du profilé est très simple grâce à son ouverture de 90°, rendant 
possible l’intégration de ce dernier pour chacune de vos réalisations, afin d’embellir 
et de protéger les angles de votre habitat ou local professionnel.
Donnez une touche de modernité à votre intérieur grâce aux profilés ByLED !
Grâce à ses bords à sceller et noyé dans de la colle à carrelage ou placo-plâtre 
(également faux plafond, cloison sèche…), ce profilé d’angle encastrable apportera 
une finition professionnelle ainsi qu’une touche de modernité à votre pièce.

Tous les profilés en aluminium ByLED peuvent facilement être découpés à la 
longueur désirée avec une scie ou une boite à onglet.

Un diffuseur givré est automatiquement inclus avec ce profilé afin d’uniformiser le 
flux lumineux de votre bandeau, gommant l’espace entre chacune des LED.

Ce profilé d’angle encastrable est également disponible en longueur de
- 1m
- 2m
- 2,9m

(incluant 2 embouts de finition par mètre et un diffuseur givré adapté au profilé).

Traitement anodique de tous nos profilés.

Le traitement de surface des profilés par anodisation a pour objectif d'embellir 
l'apparence du métal grâce à sa finition mate et de protéger sa surface durablement 
face aux effets du temps. Le traitement dit “anodique” est un dispositif 

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.

☑
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électrochimique qui change la surface de l'aluminium en oxyde d'aluminium, offrant 
alors un fini durable, résistant, non toxique, et facile d'entretien.

Le saviez-vous ?

La chaleur produite par les bandeaux LED est dispersée grâce aux profilés en 
aluminium, améliorant ainsi nettement leur durée de vie tout en les protégeant. 
Chaque baguette de finition LED assure une rendu parfait et professionnel à votre 
installation.

Dimensions / Mise en place :

Exemple de fixation dans le cadre d'une pose avec carrelage :

Contenu du colis :
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Un profilé LED (1m, 2m, 2,95m)
Un diffuseur givré (1m, 2m, 2,95m)
Embouts de finition (2 /mètre)

Pour compléter votre profilé, ByLED vous conseille : 

Ruban LED d’intérieur
Contrôleur de ruban LED
Application smartphone (contrôleur LED wifi)
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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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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

Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2 m PR-E13-W004-2M-G
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 2,95 m PR-E13-W004-2.95M-G
Diffuseur Givré - Longueur du profilé 1 m PR-E13-W004-1M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition Aluminium
Longueur (en mm) de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm) 56 mm
Hauteur (en mm) 22 mm
Profilé pour usage Angle
Taille de l'emplacement maximum pour ruban (en mm) 10
Garantie 5 ans

Dernière mise-à-jour: 16 mars 2022
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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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☑

/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

