
Lampe de luminothérapie
goLITE BLU

HF3329

Améliorez votre humeur et faites le plein d'énergie

La lampe goLITE BLU de Philips est un dispositif de luminothérapie portable conçu pour vous aider à rehausser

votre niveau d'énergie de façon naturelle et à combattre la déprime saisonnière. Étant donné sa petite taille,

vous pouvez facilement l'utiliser à l'endroit qui vous convient le mieux.

Rehausse votre niveau d'énergie de façon toute naturelle

Aide à combattre la dépression saisonnière

Éprouvée en clinique*

Facile à utiliser et agréable

Liberté de faire d'autres activités pendant le traitement

Écran tactile rétroéclairé pour ajuster la minuterie et l'intensité de la lumière

Propriétés optiques de diffusion évoluées pour une lumière agréable et uniforme

Utilisez-la partout

Conception petite et compacte pour faciliter le transport

Pile rechargeable et étui de voyage

Technologie DEL bleue avancée

DEL bleues de longue durée

Résultats en seulement 15 à 45 minutes d'utilisation par jour

Champ de traitement plus vaste pour une grande souplesse



Lampe de luminothérapie goLITE BLU HF3329/60

Caractéristiques Spécifications

Éprouvée en clinique*

Une recherche clinique indépendante indique

que, l'été, la lumière bleue du ciel incite notre

organisme à être actif et énergique et stabilise

notre humeur.

Traitement efficace

Le fait d'utiliser la lampe de luminothérapie

goLITE aussi peu que de 15 à 45 minutes par

jour améliore votre humeur et rehausse votre

niveau d'énergie de façon naturelle tout au

long de la journée.

Souplesse pendant le traitement

Le vaste champ de lumière permet de pratiquer

d'autres activités, comme travailler à

l'ordinateur, lire ou regarder la télévision,

pendant le traitement.

Portable

La conception épurée et la pile rechargeable

rendent le dispositif facile à utiliser, à ranger et

à transporter.

Personnalisez votre traitement.

Réglez la minuterie selon vos besoins à l'aide

de l'écran tactile et choisissez au moyen du

variateur le degré de luminosité qui vous

convient le mieux parmi les quatre proposés.

DEL bleues de longue durée

Ces DEL bleues ont une durée de vie de plus

de 50 ans lorsque l'appareil est utilisé

30 minutes par jour toute l'année.

 

Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt

Fonction de pause

Écran tactile rétroéclairé

Horloge intégrée

Alarme de rappel du traitement

Minuterie de traitement

Poids et dimensions

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

Poids de l'appareil: 0,4 kg

Dimensions de la boîte (L x H x P):

7 x 7 x 7 po

– 17,8 x 17,8 x 17,8 cm

Poids de la boîte: 0,9 kg

Carton grand format: 4

Fiche technique

Alimentation: 12 W

Tension: 100-240 V V

Fréquence: 50/60 Hz

Type de lampes: DEL

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

Longueur du cordon de l'adaptateur (cm):

180 cm

Sécurité

Marque de sécurité cTUVus

Conformité FCC Part 15

Sans UV: Aucun rayonnement UV ou

rayonnement UV proche

Données logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884332960

Lumière agréable

Propriétés optiques de diffusion évoluées

Champ de traitement vaste

Portable

Pile interne rechargeable

Étui compris

Conception petite et compacte

* Lockley, S. et al. SLEEP, Vol. 29, No. 2, 2006; Lehrl, S. et

al. J Neural Transm (2007) 114: 457-460
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