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• Aide à diminuer les sauts d'humeur saisonniers et la
dépression hivernale

• Améliore le cycle veille-sommeil (rythme circadien)
• Se transforme en une lampe de travail ou de lecture

de qualité exceptionnelle
• Produit une lumière d’ambiance agréable

Les Day-LightMC sont des systèmes conçus pour aider les
personnes souffrant de dépression saisonnière (trouble affectif
saisonnier/SAD) ou les « bleus de l’hiver ». Les Day-Lights
émettent 10 000 lux de lumière intense – la dose recommandée
par les experts en luminothérapie.

La polyvalence est l’une des caractéristiques-clés du
nouveau système Day-Light. Léger et compact, le Day-
Light s’utilise avec les pieds ajustables, sur une étagère
avec son socle intégré ou bien sur le mur pour simuler
l’effet plaisant d’une fenêtre.

Un système versatile de luminothérapie à luminosité intense qui s’adapte à tous les styles de vie

• Au moins quatre (4) millions de nord-américains qui
souffrent du trouble affectif saisonnier (SAD).

• Plus de 36 millions de nord-américains qui se sentent
dépourvus de lumière, souffrent de perte d'énergie ou
des « bleus de l'hiver »

• Les travailleurs de nuit et grands voyageurs démontrant
des troubles du sommeil

• Les personnes qui travaillent dans des endroits sombres
ou des bureaux sans fenêtres

BÉNÉFICES

Lorsqu'utilisé avec les pieds amovibles, le nouveau Day-Light permet un positionnement optimal de luminothérapie lors des sessions.
La hauteur et l'angle de l'appareil simulent la lumière du jour à l'extérieur tel que recommandé par les experts en luminothérapie.
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QU’ELLES SONT LES PERSONNES QUI EN BÉNÉFICIENT



Homologué UL et C-UL

Dimensions du boîtier : 31,8 cm x 40,6 cm x 7,6 cm
(12,5 po x 16 po x 3 po)

Hauteur avec pieds : 71,1 cm (28 po)

Poids de la lampe : 2,4 kg/5,3 lb

Poids des pieds : 0,9 kg/2 lb

Ballasts électroniques : automatique, sans papillotement

Matériaux des lentilles : Plastique de polycarbonate très résistant

Filtre diffuseur UV : filtre UV à 99,3 %

Commutateur double : a) à trois ampoules  10 000 lux à 30,5 cm (12 po)
b) à deux ampoules  7 000 lux à 30,5 cm (12 po)

Tubes fluorescents : 3 tubes fluorescents compacts de 36 watts

Température de couleur : 4000 Kelvin

Garantie : garantie limitée de 5 ans

Ligne directrice pour la luminothérapie
• Pour optimiser l’angle de la source lumineuse et pour un maximum de

confort, utilisez la lampe avec les pieds ajustables et positionnez-la à un
angle de 10 à 15 degrés tel qu’illustré sur la photo principale de la couverture.

• Utilisez le réglage à trois ampoules pour obtenir 10 000 lux
d’intensité lumineuse.

• Asseyez-vous à 30,5 cm (12 po) de la source lumineuse pour une
durée de 20 à 30 minutes à tous les matins qu’aux cours des mois
d’automne et d’hiver ainsi qu’au cours des premiers mois du printemps.

• Prenez votre petit déjeuner, parlez au téléphone ou fixez le reflet
de la lumière sur la surface devant vous. Il n’est pas nécessaire de
fixer la lumière directement.

• Les symptômes devraient s’atténuer en une à deux semaines
d’utilisation régulière.

Clause d’exonération : Le système Day-Light est une source novatrice de lumière
et non un dispositif médical. Nous vous recommandons de consulter un médecin
avant de commencer un régime de thérapie lumineuse de haute intensité.

SPÉCIFICATIONS

Un positionnement optimal de la source lumineuse
Utilisée avec ses pieds ajustables, la source lumineuse éclaire d’une position élevée et peut-étre ainsi réglée à un angle optimalpour la luminothérapie. Cet angle imite la lumièredu jour à l’extérieur et est recommandépar les expertsen luminothérapie.

Ouverture pour montage mural

Poignée intégrée

Socle intégré
Pour une utilisation
sans les pieds.

Sûre avec filtre UV
Une plaque en polycarbonate très
résistante qui filtre 99,3 % des
rayons UV nocifs.

Antireflet
Une lentille diffusante blanche pour
éliminer les éblouissements. Trois
ampoules de 36 watts émettent une lumière
chaude et minimisent les émissions de
lumière bleu potentiellement dangereuses.

Deux réglages de luminosité
Le système à trois ampoules fournit
10 000 lux à 30,5 cm (12 po) de distance.
L’option à deux ampoules est excellente
pour créer une lumière d’ambiance.

Sans Papillotement
Fabriqué avec des ballasts électroniques très
efficaces, le Day-Light ne papillote pas comme
le ferait une lampe ordinaire avec fluorescent.

Uplift Technologies Inc.Fabriqué pour

Uplift Technologies Inc.
1-800-387-0896

Téléphone : (902) 422-0804
Télécopieur : (902) 422-0798

www.day-lights.com


