
 

Lampe EnergyUp

goLITE BLU

HF3320/01

Soyez plus énergique
De l'énergie toute la journée, naturellement

Philips goLITE BLU est une lampe de luminothérapie compacte et portable qui émet une lumière bleue, comme

un ciel d'été. Cette luminothérapie vous aide naturellement à vous sentir plus énergique quand vous le souhaitez

et à lutter contre le blues hivernal.

Vous apporte un regain d'énergie et combat le blues hivernal

Utilise une lumière bleue naturelle, comme un ciel ensoleillé

Atténue les symptômes du blues hivernal

Vous apporte un regain d'énergie

Confortable, pratique et facile à utiliser

Il suffit de 15-45 minutes d'utilisation par jour pour sentir les résultats

Minuteur et intensité faciles à régler

Lampes LED à très longue durée de vie

Lumière bleue 100 % sans UV

Efficacité prouvée

Des études indépendantes montrent que les utilisateurs se sentent plus en forme

Efficacité prouvée* cliniquement pour améliorer l'humeur et l'énergie

Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
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Points forts

Lumière bleue naturelle

La lampe de luminothérapie goLITE BLU

reproduit la luminosité naturelle d'un pur ciel

d'été parfaitement dégagé. Les récepteurs

spécifiques présents dans vos yeux absorbent

cette lumière bleue et vous restez ainsi

énergique et vigilant à tout moment de la

journée.

Aide à lutter contre le blues hivernal

Dans les pays où les hivers sont longs,

beaucoup de gens souffrent de baisses de

forme et d'apathie du fait du manque de

lumière. Ces symptômes sont appelés blues

hivernal. Ils commencent habituellement en

automne et peuvent durer plusieurs semaines.

La lampe Philips goLITE BLU vous aide à

soulager ces symptômes et à retrouver une

humeur et un niveau de forme semblables à

ceux de l'été, de manière simple et naturelle.

Apporte un regain d'énergie

Notre mode de vie actif demande beaucoup

d'énergie et nous souhaitons tous être au

meilleur de notre forme aussi bien au travail

qu'en privé. Au cours de la journée, il arrive

d'avoir un petit coup de fatigue. En utilisant la

lampe de luminothérapie goLITE BLU à tout

moment de la journée, vous augmentez

naturellement votre niveau d'énergie et de

vigilance.

15-45 minutes par jour

Placez le goLITE BLU dans votre champ de

vision, inutile de le regarder directement. Il

suffit d'utiliser la lampe de luminothérapie

goLITE BLU pendant au moins 15 minutes pour

améliorer naturellement votre humeur et votre

niveau d'énergie, à tout moment. Une

utilisation régulière pendant l'hiver vous

permettra d'atténuer les symptômes du blues

hivernal, sans aucun risque.

Minuteur et variateurs simples d'utilisation

Réglez la durée de la séance en fonction de

vos besoins (15, 30, 45, 60 minutes) et

sélectionnez l'intensité lumineuse qui vous

convient parmi les trois niveaux proposés grâce

au variateur.

LED à longue durée de vie

Les LED à longue durée de vie de la lampe de

luminothérapie goLITE BLU peuvent être

utilisées 30 minutes par jour pendant 50 ans,

sans perte d'efficacité.

Sans UV

La lumière bleue pure vous redonne de

l'énergie naturellement, comme lors d'une

journée ensoleillée mais sans les rayons

ultraviolets du soleil.

Soyez plus énergique

Des études indépendantes montrent que 70 %

des utilisateurs se sentent plus en forme après

2 semaines d'utilisation. Bzz Agent UK 2011 ; n

= 823

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

La lumière, source de bien-être

Luttez contre le blues hivernal

Augmentez votre niveau d'énergie

Augmentez votre niveau de vigilance

Lumière agréable

Lumière bleue spécifique

Variateur d'intensité lumineuse: Oui,

3 niveaux

Diffusion optique de pointe

Large champ de traitement

Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt

Minuteur de séance: 15, 30, 45, 60 min

Portable

Design compact

Fonctionnement sur secteur uniquement

Conforme à la directive européenne sur les

appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux:

2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

Sécurité et réglementation

Certifié CE 0344

Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3

Ne convient pas à un éclairage général

Sans UV: Aucun rayonnement UV ou UV

proche

Spécificités techniques

Alimentation: 5,4 W

Tension: 100-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: LED

Durée de vie des lampes: 10 000 heure(s)

Longueur du cordon: 150 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14 x 14 x 2,5 cm

Poids du produit: 0,3 kg

Dimensions de l'emballage (I x H x P) ::

17 x 18 x 10,5 cm

Poids de l'emballage: 0,5 kg

Carton principal: 2

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884332001

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:

203-12
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