LITEBOOK EDGE

Guide de l’utilisateur
Modèle LB4.0
Merci d’avoir fait l’achat du Litebook EDGE®. Si vous utilisez et entretenez ce produit
de façon appropriée, vous profiterez d’une luminothérapie sécuritaire, efficace et sans
problèmes pendant de nombreuses années. Veuillez lire ce guide de l’utilisateur au
complet et suivre les instructions portant sur l’utilisation et l’entretien afin de profiter au
maximum des avantages de ce produit. Conservez ce guide pour consultation future.

Visitez www.litebook.com
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INFORMATION GÉNÉRALE

Le Litebook EDGE® représente un moyen efficace de profiter de la lumière naturelle. Sa
portabilité unique permet à l’utilisateur de poursuivre ses activités quotidiennes et d’apprécier
une source de lumière additionnelle, tout en offrant le côté pratique et économique d’une lumière
compacte et efficace.

ENTRETIEN DE VOTRE LITEBOOK EDGE
• Au besoin, nettoyez la lentille et le produit avec un chiffon humide doux
• Aucun entretien régulier n’est nécessaire
Allumer l’appareil
•   Appuyer sur la touche de mise en marche et soutenir la pression pendant 1 seconde
◦   Une fois l’appareil en marche, la lumière s’avivera au cours des 15 		

			

prochaines secondes

Exploitation
•   Appuyer sur la touche de mise en marche une deuxième fois afin d’augmenter le

		

degré de luminosité au maximum

		

luminosité descendra au niveau de base

		

qu’une autre lumière clignotera

•   Si vous appuyez de nouveau sur la touche de mise en marche, le niveau de 		
•   L’indicateur de la durée de la pile se trouve à côté de l’orifice d’amenée
•   L’appareil sera complètement chargé lorsque 4 lumières indicatrices brilleront et 		

Éteindre l’appareil
•   Appuyez et soutenir la pression sur la touche de mise en marche pendant 2

		

secondes; cela permet d’éteindre l’appareil manuellement

		

alternera 4 fois entre un niveau de luminosité élevée et un niveau de luminosité bas

		

L’appareil doit alors être rechargé.

•   Le Litebook EDGE® s’éteindra automatiquement au bout de 30 minutes
•   Lorsque le niveau de charge de la pile est bas, le Litebook EDGE® 			
•   L’indicateur de la durée de la pile clignotera pour indiquer qu’il va s’éteindre. 		

Instructions pour le rechargement
•   Branchez le câble Micro B USB dans le port d’amenée du Litebook EDGE®

		

(500mA, 5 VDC)

		

ordinateur ou dans l’adapteur CA fourni.

•   Branchez l’autre extrémité du câble USB Micro B dans le port USB de votre 		
•   On peut utiliser l’appareil normalement pendant le rechargement de la pile

Dépannage
•   Le Litebook EDGE® ne veut pas s’allumer
◦   Vérifier la charge de la pile en branchant le Litebook EDGE® dans une

		
prise de courant murale ou dans un port USB d’ordinateur
•   Les indicateurs de charge de la pile du Litebook EDGE® ne s’allument pas durant le
		 rechargement
◦   Assurez-vous que la fiche du Litebook EDGE® est bien attachée et que
		
la corde n’est pas défectueuse
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Consultez le schéma ci-dessous afin de bien aligner le
Litebook EDGE®. Le Litebook EDGE® peut être décalé vers
la droite ou vers la gauche. L’utilisation recommandée est
de 15-30 minutes par jour à 20-24 pouces. Normalement,
vous devriez le savoir lorsque vous aurez bénéficié de
suffisamment de lumière; généralement, vous vous sentirez
plus alerte, plus énergique et/ou de meilleure humeur
qu’auparavant.

IMPORTANT
•   SUIVRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.
•   Le Litebook EDGE® émet un rayon de lumière blanche intense. NE PAS REGARDER
DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIÈRE. Par contre, il n’est PAS dangereux de regarder de
temps en temps la lumière pendant quelques secondes.
•   Nous vous encourageons à utiliser le Litebook tout en vaquant à d’autres occupations,
comme la lecture, les repas, le maquillage ou le travail à l’ordinateur ou sur votre bureau.
•   Il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit si vous avez des antécédents de maladie des
yeux ou encore si vous prenez des médicaments pour traiter la dépression ou un trouble de
l’humeur, qui vous rendent photosensibles (extrêmement sensibles à la lumière). Consultez
votre ophtalmologiste ou votre médecin si vous avez des inquiétudes au sujet de l’utilisation de
ce produit.
•   De temps en temps, des effets secondaires bénins peuvent se produire, par exemple des
maux de tête ou une sensation de brûlure dans les yeux. Normalement, ils devraient disparaître
après quelques jours. Si les effets secondaires, ceux mentionnés précédemment ou d’autres, ne
disparaissent pas après trois jours, interrompez l’utilisation du Litebook EDGE® et consultez un
médecin.
•   N’utilisez ce produit qu’avec l’alimentation fournie et suivre les instructions attentivement.

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser votre Litebook EDGE®,
contactez l’assistance technique. En Amérique du Nord,
composez le numéro sans frais 1-877-723-5483 ou envoyez
un courriel à info@litebook.com

Visitez www.litebook.com

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
The Litebook Company Ltd. (« Litebook ») garantit, sous réserve des conditions stipulées
ci-dessous, la réparation ou le remplacement de toute pièce défectueuse en raison d’un
défaut de fabrication ou de matériel tout au long de la période couverte par la garantie, et ce,
sans frais pour le coût des pièces et de la main-d’œuvre.
Post-garantie de service: Après l’expiration de la garantie, contactez la société par téléphone ou par courriel
à Litebook pour les options de mise à niveau et les prix.
CONDITIONS
1. Réparation non autorisée, abus, etc. : L’article ne doit pas avoir été altéré, modifié, réparé ou entretenu par
aucune autre entité que The Litebook Company Ltd. Le numéro de série apparaissant sur l’article ne doit avoir
été ni modifié ni retiré. L’article ne doit pas avoir fait l’objet d’un accident, d’une mauvaise utilisation ou d’un
abus, ni avoir été utilisé d’une façon non conforme aux instructions du mode d’emploi.
2. Livraison correcte: Avant de retourner l’appareil pour réparation ou remplacement, s’il vous plaît contactez
Litebook par téléphone au numéro sans frais en Amérique du Nord 1-877-723-5483, ou à l’extérieur de
l’Amérique du Nord, présentez-vous au lieu d’achat.
3. Preuve de la date d’achat : Cette garantie s’applique au produit à compter de la date d’achat. Par
conséquent, le propriétaire doit fournir une preuve d’achat sous forme de facture ou de reçu.
RETOURS : Tous les produits Litebook retournés en vertu de la garantie de remboursement de 60 jours
doivent être retournés au point de vente. Veuillez consulter la politique sur les retours au point de vente.
TOUS les éléments composants doivent être inclus afin que vous puissiez recevoir un remboursement total
excepté tous les frais de port et de manutention
applicables. Avant de retourner un Litebook qui a été acheté de The Litebook Company Ltd. de façon directe,
veuillez communiquer avec The Litebook Company Ltd. en composant le numéro sans frais 1-877-723-5483
depuis l’Amérique du Nord ou en composant le 1-403-504-1533 depuis tout autre endroit pour recevoir un
numéro d’autorisation et les directives d’expédition. Tous les frais encourus par The Litebook Company Ltd.
en raison d’étiquettes d’expédition erronées ou d’instructions non suivies seront facturés au client.
SAUF DANS LES LIMITES OÙ UNE LOI EN VIGUEUR L’INTERDIT, Litebook RENONCE FORMELLEMENT
À TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN VERTU DE LA LOI, D’UN
STATUT OU DE TOUTE PRATIQUE CONSACRÉE DE COMMERCE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER,
LES GARANTIES IMPLICITES
OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
Litebook NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE D’ UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX
D’ACHAT VÉRITABLE DE L’ARTICLE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU
INDIRECT ATTRIBUABLE
À L’UTILISATION DE L’ARTICLE ET Litebook N’ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ
ET N’AUTORISE AUCUN REPRÉSENTANT NI AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER AUCUNE
OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUI N’EST PAS STIPULÉE DANS LES PRÉSENTES.
VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE POUR VOS DOSSIERS

Ce guide renferme des renseignements généraux sur le produit et il ne cherche pas à remplacer
une consultation médicale. Les renseignements inclus dans ce guide n’ont pas été évalués par
la FDA. Veuillez consulter un médecin avant d’utiliser ce produit. Ce produit n’est pas conçu
pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher la maladie.

Le « Litebook » et « La lumière qu’il vous faut... chaque jour » sont des marques de fabrique déposées par
fabritant The Litebook Company Ltd.
© The Litebook Company Ltd. 2014, tous droits réservés.
#6- 941 South Railway St SE Medicine Hat, AB T1A2W3
Imprimé en Chine.
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