
 

Lampe de
photothérapie

goLITE BLU

 
Lumière bleue intense

Avec fil

aussi efficace que 10 000 lux

 

HF3422/60 Sentez-vous plus énergique grâce à la lumière

bleue naturelle.
La lumière bleue compacte énergise comme celle du jour

La Philips goLITE BLU est une lampe de luminothérapie portable qui exploite la

puissance naturelle de la lumière du jour pour accroître le niveau d'énergie et

améliorer l'humeur. De 20 à 30 minutes par jour seulement sont nécessaires pour

vous redynamiser et vous permettre d'être performant en toutes circonstances.

Éprouvée en clinique : énergise grâce à la lumière naturelle

Améliore les niveaux d'énergie et votre humeur

Combat les baisses d'énergie, la fatigue et la dépression saisonnière

La lumière est une source d'énergie naturelle qui convient à une vie saine.

Une recherche indépendante les niveaux d'énergie accrus

Conception compacte portable à utiliser où et quand vous voulez.

Aussi efficace que les lampes blanches à 10 000 lux beaucoup plus volumineuses

Résultats en 20 à 30 minutes par jour (lecture, travail)

Les DEL Philips avancées produisent un éclairage confortable

A un effet similaire sur le bien-être à un beau ciel bleu

Luminosité constante, confort visuel optimal

Le savoir-faire de plus de 100 ans de Philips en éclairage et soins de santé

Lumière à 100 % sans UV ¬ sans danger pour les yeux et la peau
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Caractéristiques

Aide à faire le plein d'énergie

La vie bien remplie d'aujourd'hui nous

demande des performances exceptionnelles

tout au long de la journée. Même les

personnes les plus en forme souffrent de

baisses d'énergie, particulièrement lorsqu'elles

sont privées de lumière naturelle, par exemple

dans un bureau en hiver. La goLITE BLU

combat ces pertes d'énergie et améliore

l'humeur en exploitant la puissance

énergisante de la lumière du soleil. D'une

efficacité prouvée dès 20 à 30 minutes

d'utilisation quotidienne, la goLITE BLU vous

permet de vous redynamiser à tout moment :

pour bien vous réveiller le matin, vous

revitaliser après le lunch ou maintenir un

niveau constant d'énergie au cours de votre

journée.

La lumière énergise naturellement

La lumière du jour est essentielle au bien-être,

pour garder la forme et pour se sentir

énergique tout au long de la journée; tout

comme une bonne nutrition et de l'exercice

régulier. La Philips goLITE BLU imite la

puissance naturelle énergisante d'une journée

ensoleillée. Elle stimule des récepteurs

spéciaux dans les yeux pour déclencher la

réponse naturelle du corps au soleil. Cela vous

permet de vous sentir plus énergique et actif.

Lorsque votre niveau d'énergie est bas et que

vous ressentez de la fatigue, la goLITE BLU

vous aporte de la vitalité, naturellement.

Tout juste 30 minutes par jour

Il a été prouvé qu'une utilisation quotidienne

de 20 à 30 minutes apporte un regain

d'énergie et améliore l'humeur. Placez

simplement la lampe de photothérapie à

proximité afin que la lumière parvienne jusqu'à

vos yeux. Il n'est pas nécessaire de regarder

directement le faisceau ce qui vous permet de

bénéficier de l'action de la goLITE BLU tout en

menant vos activités habituelles (en prenant

votre petit-déjeuner, en travaillant ou en lisant).

Sans UV, confortable et sans danger pour vos

yeux, cette lampe peut être utilisée aussi

longtemps que souhaité le jour (l'exposition

dans la soirée ou avant l'heure du coucher

peut retarder l'endormissement). Sur la

base d'une utilisation quotidienne, vous

ressentirez les effets de la goLITE BLU après

une à deux semaines.

Confort visuel optimal

EnergyUp utilise un système d'éclairage

unique de contrôle des reflets pour un confort

visuel absolu. Une combinaison unique de

diffuseurs, réflecteurs et filtres distribue

uniformément la puissante lumière DEL sur la

totalité de la surface de l'écran. Ce dernier

contrôle les reflets et prévient les points

lumineux, assurant une lumière diffuse

toujours confortable et agréable.

Sans UV

La lumière bleue pure de la goLITE BLU accroît

le niveau d'énergie naturellement. Elle

contribue à vous apporter les bienfaits d'une

belle journée... sans les rayons UV néfastes du

soleil.

Conçue par Philips

Fondée il y a plus d'une centaine d'années,

Philips a été pionnière dans le domaine des

ampoules à prix abordable et a par la suite

utilisé son expertise de la technologie des

tubes à vide pour développer l'une des

premières machines d'imagerie par rayons X. À

ce jour, l'entreprise reste l'un des chefs de file

mondiaux de l'éclairage et de la santé, animé

par le désir d'améliorer la vie des gens autour

du monde chaque jour par la création

d'innovations qui vous intéressent. Ce fier

héritage se perpétue avec la lampe goLITE

BLU, un produit novateur qui bénéficie de

l'expérience de Philips en tant qu'acteur

incontournable de l'éclairage, de la santé et de

la technologie grand public.

Design portable compact

La lumière bleue de la goLITE BLU est la plus

efficace des lumières de photothérapie. Elle

nécessite seulement 200 lux pour un effet

similaire à une lumière blanche de 10 000 lux.

L'efficacité élevée de la lumière bleue fait de

la goLITE BLU notre plus petite lampe de

photothérapie. D'une conception légère et

dotée d'une batterie rechargeable et d'un étui

de voyage, cette lampe de photothérapie est

facilement transportable et trouvera sa place

sur tout type de table ou de bureau à la

maison ou au travail. Placez simplement la

goLITE BLU dans votre champ de vision

immédiat et ajustez le socle pour que le

faisceau atteigne vos yeux.

Effet de ciel bleu ensoleillé

A un effet similaire sur le bien-être à un beau

ciel bleu.

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 refaire le plein d'énergie

Vous permet de rester alerte

Sentez-vous plus reposé

Aide à combattre la dépression saisonnière

Améliorez votre humeur

Lumière agréable

Lumière bleue spécifique

Effet similaire à10 000 lux

Luminance de l'écran régulière

Facile à utiliser

Réglages d'intensité lumineuse: 3

Bouton marche/arrêt

Fonctionnement à un bouton

Portative

Conception petite et compacte

Technique

Bloc d'alimentation: 10 W

Tension: 100/240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Fiche d'alimentation isolée: Classe II (double

isolation)

Type d'ampoule: DEL haute puissance

Durée de vie des lampes: 10 000 heures

Longueur du cordon: 180 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14,3 x 14,3 x 3,5 cm

Poids de l'appareil: 0,4 kg

Dimensions de l'emballage F-box:

18,0 x 18,9 x 10,4 (L x H x P) cm

Carton grand format: 2

Poids de l'emballage F-box: 0,8 kg

Données logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884342260

Sécurité et réglementations

Est conforme aux normes relatives au:

luminaire électrique portatif UL153, CSA22.2 no

12

Certifié cULus

Sans UV: Aucun rayonnement UV ou

rayonnement UV proche

* Références :

* [1] W.B. Duijzer, Y. Meesters (SLTBR 2011, p. 33)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑06‑03

Version: 14.2.1

EAN: 00 07502 00450

58

www.philips.com

http://www.philips.com/

