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Sentez-vous plus énergique
De l'énergie pour toute la journée, par un procédé naturel
Compacte et portative, la lampe goLITE BLU de Philips émet une douce lumière bleue aussi agréable qu'un ciel
d'été. Ce mode de thérapie par la lumière aide à vous sentir plus énergique tout au long de la journée et à
combattre la dépression saisonnière.
Redonne de l'énergie et combat la dépression saisonnière
Diﬀuse de la lumière aussi bleue qu'un beau ciel ensoleillé
Aide à minimiser les symptômes de la dépression saisonnière
Aide à faire le plein d'énergie
Pratique et facile à utiliser
Utilisez-la de 15 à 45 minutes par jour en ressentir les résultats.
Commande simple du minuteur et du variateur d'intensité
DEL très longue durée
Lumière bleue dépourvue d'UV
Bienfaits éprouvés
Regain d'énergie prouvé par des recherches indépendantes menées auprès des utilisateurs
Eﬃcacité éprouvée en clinique*
100 ans d'expertise de Philips dans les technologies de la lumière
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Caractéristiques
Lumière bleue naturelle

vous pouvez utiliser la lampe goLITE BLU
Energy Light à tout moment pour refaire le
plein d'énergie de façon tout à fait naturelle.

Sans UV

Utilisation de 15 à 45 minutes par jour

La lampe de photothérapie goLITE BLU diﬀuse
une lumière bleue très pure caractéristique des
belles journées d'été. Absorbée par des
récepteurs spéciaux dans les yeux, elle vous
aide à faire le plein d'énergie lorsque vous en
avez besoin.
Combat la dépression saisonnière

La lumière bleue pure contribue à vous
apporter la même énergie que lors d'une belle
journée... sans les rayons UV néfastes du soleil.
Installez la lampe goLITE BLU dans votre
champ de vision sans être obligé de la ﬁxer
directement. Une utilisation quotidienne d'au
moins 15 minutes contribue à vous mettre de
bonne humeur et à vous donner de l'énergie
quand vous en avez besoin. Elle peut bien sûr
être utilisée plus longtemps sans danger. Par
ailleurs son utilisation régulière le matin en
hiver aide à lutter contre les symptômes de la
dépression saisonnière.
Minuteur et variateur conviviaux

Dans les pays où les hivers sont longs, de
nombreuses personnes se sentent moins
énergiques et de moins bonne humeur à cause
du manque de lumière. C'est ce qu'on appelle
la dépression saisonnière qui apparaît
habituellement à l'automne et peut durer
plusieurs semaines. La lampe goLITE BLU de
Philips est une façon simple et naturelle de
soulager ces symptômes et de vous sentir
aussi bien qu'en été.
Aide à faire le plein d'énergie

Réglez le minuteur sur la durée qui vous
convient (15, 30, 45 ou 60 minutes) et
choisissez un niveau de luminosité parmi les
trois aux choix.
DEL longue durée

Si vous faites partie de ceux qui mènent une
vie très active et que vous vous eﬀorcez d'être
aussi dynamique dans votre vie
professionnelle que dans votre vie privée, il
vous arrive peut-être d'avoir des coups de barre
au cours de la journée. Rassurez-vous,

Les voyants DEL longue durée de la lampe
goLITE BLU Energy Light peuvent être utilisés
pendant 50 ans à raison de 30 minutes par
jour sans perdre en eﬃcacité.

Éprouvée en clinique*

Son eﬃcacité à lutter contre la dépression
saisonnière et à redonner de l'énergie a été
éprouvée en clinique*.

Logo vert Philips
Les produits écologiques Philips peuvent vous
aider à réduire vos coûts, votre consommation
énergétique et vos émissions de CO2
puisqu'ils oﬀrent en eﬀet des caractéristiques
sensiblement améliorées dans une ou
plusieurs des zones focales vertes suivantes :
eﬃcacité énergétique, emballage, substances
dangereuses, poids, ﬁabilité tout au long de la
durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spéciﬁcations
Le bien-être par la lumière
Aide à combattre la dépression saisonnière
Aide à refaire le plein d'énergie
Aide à rester en éveil
Lumière agréable
Lumière bleue spéciﬁque
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,
3 niveaux
Propriétés optiques de diﬀusion évoluées
Champ de traitement vaste
Facile à utiliser
Bouton marche/arrêt
Minuterie de traitement: 15, 30, 45 ou 60 min
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Les caractéristiques sont sujettes à
modiﬁcation sans préavis. Les
marques commerciales sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V.
ou de leurs détenteurs respectifs.

Portative
Conception petite et compacte
Utilisation ﬁlaire seulement

Type de lampes: DEL
Durée de vie des lampes: 10 000 heure(s)
Longueur du cordon: 180 cm

Sécurité
Sans UV: Aucun rayonnement UV ou
rayonnement UV proche
Conformité IEC 60601-1 Ed. 3
cULus

Poids et dimensions
Dimensions du produit: 14 x 14 x 2,5 cm
Poids de l'appareil: 0,3 kg
Dimensions de la boîte (l x H x P):
17 x 18 x 10,5 cm
Poids de la boîte: 0,5 kg
Carton grand format: 2

Fiche technique
Alimentation: 5,4 W
Tension: 100-240 V
Fréquence: 50/60 Hz
Isolation: Classe II (double isolation)

Données logistiques
Pays d'origine: Chine
Code CTV: 884332160
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* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:
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