
lampe de photothérapie
briteLITE 6

HF3310

Faites le plein d'énergie naturellement
grâce à l'intensité lumineuse de 10 000 lux à spectre complet

Des études démontrent que notre humeur et notre énergie sont régies par la

lumière. La lampe de photothérapie briteLITE 6 produit un éclairage de 10 000 lux

à spectre complet qui rétablit de façon naturelle les signaux lumineux essentiels

pour se sentir heureux et plein d'énergie.

Améliorez votre humeur et faites le plein d'énergie

A démontré son efficacité dans le traitement de la dépression saisonnière

Les avantages naturels du soleil

Lampe à spectre complet

Intensité lumineuse de 10 000 lux

La lumière dont notre corps a besoin

Facile à utiliser

Quatre réglages de minuterie, de 15 à 60 minutes

S'arrête automatiquement lorsque la durée de la séance est terminée.

Lumière agréable

Ne produit aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche



lampe de photothérapie briteLITE 6 HF3310/60

Caractéristiques Spécifications

Intensité lumineuse de 10 000 lux

La lampe briteLITE produit une intensité de

10 000 lux avec spectre de lumière bleue

intensifié.

Éprouvé en clinique

Notre corps utilise la lumière du soleil pour

régir une variété de fonctions ayant une

incidence sur l'humeur et le niveau d'énergie.

En cas de manque de lumière du soleil, nous

avons souvent l'impression de manquer

d'entrain et d'énergie. Durant les mois d'hiver,

ces symptômes sont plus fréquents et

entraînent ce que l'on nomme la « dépression

saisonnière ». La photothérapie est un moyen

simple et naturel de vous aider à améliorer

votre humeur et votre niveau d'énergie pour

vaincre la dépression saisonnière sans

médicaments ni stimulants artificiels. De plus,

la plupart des gens ressentent les bienfaits de

la lumière en quelques jours seulement.

Solution naturelle

Notre style de vie moderne amplifie souvent le

problème, car nous passons la plus grande

partie de notre temps sous un éclairage

artificiel qui ne reproduit pas la lumière du

soleil. En utilisant la lampe de photothérapie

briteLITE, vous pouvez améliorer votre humeur

et augmenter votre énergie en comblant le

manque de lumière.

Réglages faciles

Quatre réglages pratiques sont à votre

disposition; vous pouvez sélectionner celui qui

vous convient le mieux. De plus, la lampe

briteLITE se rappelle la durée de votre dernière

séance et s'arrête automatiquement lorsque la

durée est terminée, ce qui en facilite

l'utilisation.

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 7,1 x 11 x 17,4 po / 18 x

28 x 44 cm

Poids de l'appareil: 6,6 lb / 3 kg

Dimensions de la boîte (L x H x P): 8 x 18 x

12,5 po / 20 x 45 x 32 cm

Poids de la boîte: 3,6 kg

Carton grand format: 4

Fiche technique

Tension: 120 V

Fréquence: 60 Hz

Type de lampes: Fluorescent

Sécurité

Sans UV: Aucun rayonnement UV ou

rayonnement UV proche

Données logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884331060
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