INFO-ÉCLAIR
Caractéristiques 		
• Technologie brevetée de DEL blanche de longue durée
• Batterie au lithium-ion rechargeable (avec indicateur de charge)
• Revêtement fait de plastique ABS durable
Dimensions		
• 13,6 cm sur 7,3 cm sur 1,6 cm
Poids		
• 130 g. / 4,6 oz
Descriptif d’électricité
• Courant : 2,5 Watts
• Voltage: 5 V
• Ampères : 0,5 mA
Adaptateur AC (inclus)
• 100-240 V et trousse de 4 fiches internationales
(pour utilisation à l’échelle mondiale)
• Câble USB

LA LUMIERE QU’IL VOUS FAUT … CHAQUE JOUR®

Garantie		
• 2 ans

Améliore l’humeur • Augmente le niveau d’énergie • Accroît la vigilance
• Aide à retrouver de saines habitudes de sommeil • Sécuritaire
• Convivial • Recommandé par les médecins

Code UPC
• 835937000119
Pays de fabrication
• Chine

Si vos patients et vos clients ont des questions au sujet de leurs
produits Litebook®, référez-les au service à la clientèle de Litebook.
Composez le 1-877-723-5483 sans-frais du lundi au vendredi, de
8h à 16h, heure des Rocheuses, ou visitez le www.litebook.com.

WWW.LITEBOOK.COM

FOIRE AUX QUESTIONS
Q. : Combien de ‘lux’ le Litebook® Edge™ émet-il ?
R. : Selon les recherches, l’efficacité de la
luminothérapie dépend moins de l’intensité (LUX) que
de la longueur d’onde de la lumière. Les longueurs
d’onde les plus importantes sont identiques au cumul
des longueurs d’onde du soleil. C’est ce qu’on appelle
le « spectre d’efficacité » de la luminothérapie. (VOIR
LE TABLEAU.)
Le Litebook® Edge™ émet des
longueurs d’ondes de lumière
identiques au cumul des longueurs
d’ondes du soleil.

• La plupart des utilisateurs constatent qu’ils ont
besoin de MOINS de temps (de 15 à 30 minutes
par jour) avec les produits Litebook® qu’avec des
appareils plus gros de 10 000 lux.

• Le Litebook® Edge™ émet de la lumière d’une intensité de 10 000 lux à une distance de
50 cm à 60 cm.
Q. : Quelle sorte d’ampoule le Litebook® Edge™ utilise-t-il ?
R. : Le Litebook® utilise des DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) blanches brillantes
qui émettent de la lumière identique au cumul des longueurs d’onde du soleil, ce qui
augmente votre niveau d’énergie et vous rend plus alerte, comme si vous étiez au grand
soleil. (VOIR LE TABLEAU.)

TOUT LE MONDE SE SENT MIEUX
QUAND IL FAIT SOLEIL
C’est fou ce qu’un peu de lumière peut accomplir. La lumière du
soleil améliore notre attitude, nous rend plus optimiste et nous
donne de l’énergie, mais la plupart d’entre nous passons presque
tout notre temps à l’intérieur. Très peu de gens ont accès à la
lumière du soleil dont ils ont besoin.
Voici le Litebook® Edge™. Cet appareil de luminothérapie portable émet des
longueurs d’ondes de lumière identiques au cumul des longueurs d’ondes
du soleil, sans les rayons UV nocifs. Après seulement 15 à 30 minutes par
jour, vous pouvez avoir l’impression d’avoir passé une belle journée ensoleillée
à la plage… sans quitter votre maison, votre bureau ou votre
chambre d’hôtel.

Q. : Et si une DEL s’éteint ?
R. : Les DEL durent longtemps. Elles peuvent durer jusqu’à 100 000 heures, soit l’équivalent
de 12 années d’utilisation continue.
• Si une DEL s’éteint au cours des deux années suivant l’achat du produit, cela tombera
sous la garantie de deux ans de Litebook®.
Q. : Le Litebook® Edge™ est-il sécuritaire ?
R. : Oui. Le Litebook® Edge™ n’émet AUCUNE radiation UV, c’est-à-dire qu’il ne présente
aucun danger pour les yeux ou la peau.
• Le Litebook® Edge™ ne favorise pas la production de vitamine D.
• Tous les produits Litebook sont soumis à de nombreuses vérifications à l’étape de la
fabrication pour garantir la sécurité oculaire.
Q. : Peut-on surcharger la batterie du Litebook® Edge™ ?
R. : Non. On peut laisser la nouvelle batterie au lithium-ion « intelligente » branchée sans
jamais la surcharger.
• Nous vous suggérons de garder le Litebook® Edge™ chargé.
Q. : Pendant combien de temps la batterie du Litebook® Edge™ retient-elle sa charge ?
R. : La batterie émet de la lumière pendant jusqu’à six heures si elle est chargée au complet.
• Comme toute batterie, après une utilisation continue (de cinq ans ou plus), la batterie
retiendra moins bien sa charge et devra être rechargée plus souvent.
Q. : Peut-on utiliser le Litebook® Edge™ si on porte des lunettes ?
R. : Oui. Les lunettes, y compris les verres de contact ou à teinte variable, n’affecteront PAS
les résultats des produits Litebook®.
Q. : Les frais liés à la luminothérapie sont-ils remboursables par mon assureur ou mon
fournisseur de soins de santé ?
R. : Dans bon nombre de pays, les patients peuvent demander à leur assureur de rembourser
l’achat d’un produit de luminothérapie Litebook®. Nous invitons les patients à se renseigner
auprès de leur assureur afin de vérifier l’étendue de leur régime.

