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ON/OFF

3Français

IntroductIon
Félicitations pour l’achat de cette lampe de lumino-
thérapie DAYVIA.

Bien utilisée, elle vous permettra de retrouver la lu-
mière dont vous manquez.
Le manque de lumière se manifeste chez certaines 
personnes par plusieurs de ces symptômes :
- Irritabilité et humeur maussade
- Augmentation significative de l’appétit 
- Diminution de l’activité et de l’efficacité au travail 
liées à un manque d’énergie
- Troubles du sommeil, fatigue chronique
- Troubles de la sexualité (baisse de la libido)

De nombreuses études internationales démontrent 
que la luminothérapie contribue à retrouver énergie, 
forme, capacité à se concentrer et bonne humeur 
comme celle ressentie lorsque que vous vous prenez 
un bain de soleil l’été.

La lampe de luminothérapie contribue aussi à reca-
ler le rythme veille/sommeil pour les personnes qui 
ont des horaires de travail décalés (travailleurs de 
nuit), les personnes qui souffrent de retard de phase 
(endormissement tardif et difficulté de se réveiller le 
matin) ou d’avance de phase (réveil trop matinal) ou 
encore les personnes qui voyagent et franchissent 
plusieurs fuseaux horaires (jet-lag).
L’effet de la lumière dépend de son intensité mais 
surtout de sa courbe spectrale (couleur).
En effet, certains récepteurs situés dans nos yeux 
sont  très sensibles à une lumière de couleur com-
prise entre 460 et 480nm (bleu), ils ont un rôle majeur 
sur notre horloge biologique. 
Ainsi, une lumière monochromatique bleue peut 
s’avérer aussi efficace qu’une lumière blanche beau-

coup plus intense 
Votre dispositif  propose donc  2 possibilités aussi 
efficaces l’une que l’autre :
- une lumière blanche intense
- une lumière bleue monochromatique
Nous vous invitons à lire attentivement cette notice 
d’utilisation pour mieux profiter des avantages de 
votre lampe DAYVIA.

Mesures de
sécurIté
- N’utilisez pas la lampe DAYVIA  dans un environ-
nement humide (par exemple dans une salle de 
bain, prés d’une baignoire ou douche, à l’extérieur 
…).
- Maintenez le cordon d’alimentation éloigné des 
surfaces chauffées.
-  Utilisez exclusivement le boîtier d’alimentation 
DAYVIA fourni avec votre lampe de luminothérapie. 
Ce boîtier d’alimentation est spécifique pour votre 
lampe, il ne doit pas être utilisé avec d’autres équi-
pements.
- La prise secteur fait office de sectionneur d’alimen-
tation. L’appareil doit être utilisé avec la prise secteur 
facilement accessible.
- Cette lampe ne doit pas être utilisée par des enfants 
ou des personnes dont les capacités physiques ou 
intellectuelles sont réduites.
- Toute modification de l’appareil est interdite.
- L’appareil ne doit pas être utilisé si le cordon sec-
teur et/ou le boîtier d’alimentation sont 
apparemment endommagés ou défec-
tueux.
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PrécautIons
La lampe de luminothérapie doit être utilisée 
dans un environnement éclairé par une autre 
source lumineuse, la lampe est complémentaire à 
l’éclairage normal (lumière électrique ou naturelle).

Contrairement à la lumière du jour ou à d’autres 
lampes sur le marché, ce dispositif médical de lumi-
nothérapie n’émet aucun rayon UV.
Les études ont démontré que la luminothérapie peut 
être pratiquée en toute sécurité (à titre de compa-
raison, votre lampe de luminothérapie diffuse une 
lumière bleue spécifique ou blanche intense jusqu’à 
10 000 lux pour le blanc, tandis que l’été sur une 
plage, l’éclairement peut atteindre jusqu’à 100 000 
lux avec en plus des rayons nocifs tels que les UV 
dont votre lampe est dépourvue).

Néanmoins, avant de commencer votre traitement, 
veuillez consulter votre médecin si :
- Vous souffrez ou avez souffert d’une dépression
- Vous êtes hyper sensible à la lumière
- Vous souffrez d’une maladie des yeux
- Vous souffrez de troubles mentaux
- Vous suivez un traitement avec des médicaments 
psychotropes ou photosensibilisants

Si vous rencontrez des problèmes (par exemple 
maux de têtes ou fatigue oculaire) suite à l’utilisation 
de la lampe de luminothérapie veuillez en faire part à 
votre médecin. Il suffit souvent de débuter le traite-
ment par des séances plus courtes (10 minutes) et 
de les augmenter graduellement chaque jour jusqu’à 
la durée préconisée.

MIse en servIce/arrêt 
La lampe Dayvia Slim Style est soigneusement 
contrôlée avant d’être emballée et expédiée.
Vous trouverez dans votre emballage la notice d’utili-
sation, le boîtier d’alimentation et votre lampe.
Nous vous conseillons de conserver votre emballage 
si un retour s’avérait nécessaire, il devra ensuite être 
éliminé en observant les prescriptions en vigueur 
dans votre pays.
Voici les différentes étapes pour mettre en service 
votre lampe de luminothérapie Dayvia :
1. Insérez le connecteur mâle du cordon basse tension 
sortant de la lampe dans le connecteur femelle situé 
sur le boîtier d’alimentation fourni avec la lampe.
2. Vérifiez que la tension indiquée sur le boîtier d’ali-
mentation correspond à la tension secteur locale puis 
branchez l’appareil.
3. Allumez la lampe, dans un environnement déjà 
éclairé, avec l’interrupteur on/off  situé au sommet 
de la lampe lorsqu’elle est en position verticale. Vous 
pouvez ensuite moduler l’intensité avec les touches – 
et + situées à coté de l’interrupteur.
Cette première pression sur l’interrupteur déclenche 
une lumière blanche intense  très efficace d’un point 
de vue thérapeutique. Vous pouvez réduire l’intensité 
avec la touche -, la lumière deviendra de plus en plus 
chaude pour un éclairage d’appoint.
Une seconde pression sur le on/off déclenche une 
lumière bleue monochromatique  de  faible intensité 
aussi efficace que la lumière blanche intense.
4. Après la fin d’utilisation éteignez l’appareil par simple 
pression sur l’interrupteur on/off.
5. Retirez le cordon d’alimentation de la 

prise secteur.
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recoMMandatIons
d’utIlIsatIon
Placer la lampe entre 30 et 70 cm des yeux dans le 
champ de vision (angle d’environ 30° face à votre 
visage), inutile de la regarder continuellement avec 
les yeux, poursuivre normalement son activité (petit 
déjeuner, lecture, travail de bureau, ordinateur, 
maquillage …).

Pour une utilisation agréable, sans ressenti d’éblouis-
sement, veillez toujours à ce que la pièce soit éclairée 
(surtout les premiers jours d’utilisation) pour minimi-
ser le contraste entre l’éclairement de la lampe et son 
environnement. 
Il est conseillé de commencer les séances de lumi-
nothérapie dès que vous ressentez un manque de 
lumière avant que les premiers symptômes du blues 
hivernal n’apparaissent.
En prévention ou traitement du blues hivernal, il est 
préférable de pratiquer les séances le matin après 
le réveil.
Faire une séance chaque matin par cycle de 3 se-
maines pendant la période sombre. Ces chiffres sont 
à adapter à chaque personne en fonction des résul-
tats obtenus après quelques jours de traitement.

Option  lumière blanche  intensité maximale :

Option lumière bleue intensité maximale :

D’une manière générale, toutes les personnes sou-
haitant compenser leur manque de lumière (saison 
hivernale, travail en milieu confiné...) par la lumino-

thérapie doivent privilégier une exposition le matin : 
Nous vous conseillons une exposition entre 30 mn et 
une heure (voir ci-dessus selon la distance) au niveau 
d’intensité maximum. Cette exposition matinale idéa-
lement juste après le réveil est également préconisée 
aux personnes en retard de phase (endormissement 
trop tardif et difficulté à émerger le matin) et aux per-
sonnes se préparant 2 à 3 jours avant  un voyage 
vers l’est  (franchissement de plus de 3 fuseaux 
horaires), les effets du décalage horaire (ou jet-lag) 
seront ainsi minimisés.
 
La luminothérapie en fin de journée est réservée 
aux personnes travaillant la nuit, aux personnes en 
avance de phase (coucher trop tôt et lever trop mati-
nal) et aux personnes qui se préparent à un voyage 
vers l’ouest (franchissement de plus de 3 fuseaux ho-
raires) pour éviter le syndrome du décalage horaire.

Après votre séance quotidienne de luminothérapie 
vous pourrez utiliser votre lampe Dayvia Slim Style 
en lampe d’appoint ou lampe de bureau tout au long 
de la journée en réduisant l’intensité de la lumière 
blanche selon vos envies. 

30 min 30 cm 45 min 50 - 70 cm

60 min 50 cm45 min 30 cm
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entretIen de
l’aPPareIl
Débranchez la lampe et le boîtier d’alimentation du 
secteur puis laissez refroidir avant de la nettoyer.

N’utilisez jamais de produits abrasifs ou détergents 
pour nettoyer de l’appareil : Utilisez un chiffon hu-
mide en veillant à ce qu’aucun liquide ne pénètre 
dans l’appareil.
S’agissant de la technologie leds il n’y a aucune 
maintenance et la durée de vie est supérieure à 
30000 heures.

caractérIstIques de 
l’aPPareIl
Les caractéristiques sont sujettes à modification 
sans préavis.
- Alimentation : 21 W
- Tension de l’équipement : 220-240 V
- Tension de sortie du bloc d’alimentation : 6V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Isolation : Classe II
- Altitude d’utilisation < 2000m
- Température d’utilisation : entre + 10°C et + 40°C
- Taux d’humidité lors de l’utilisation : entre 30% et 75%
- Température de stockage : entre - 5°C et + 45°C
- Catégorie de surtension II
- Longueur des cordons : 3m20
- Dimension du produit : 13.7 x 34.6 x 9,6 (l x H x 
P en cm)
- Poids de l’appareil hors alimentation : 1,1 kg
- Poids de l’appareil avec alimentation : 1,3 kg

- Dispositif médical de classe II A
- CE0459
A l’issue de nombreux essais dans 3 laboratoires 
indépendants Français accrédités COFRAC, DAY-
VIA Slim Style a été certifié conforme à toutes les 
normes de la directive 93/42/CEE et 2007/47/CEE 
applicables aux dispositifs médicaux en Europe :
- Conformité en matière de sécurité électrique
-  Conformité en matière CEM (champs électroma-
gnétiques)
- Conformité en matière de risques photobiologiques 
des luminaires : Groupe de risque 0 (aucun risque)

exPlIcatIon des syM-
boles sur le boîtIer 
d’alIMentatIon

 Consultez la notice d’utilisation fournie.

       Cet appareil est classe II

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les or-
dures ménagères lorsqu’il arrive en fin de vie, 
déposez le dans un lieu de collecte ou il pourra 
être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la pro-

tection de l’environnement.

  Appareillage à isolation de sécurité

 Cet appareil est certifié conforme à la di-
rective relative aux dispositifs médicaux.
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eInleItunG
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Lichtthera-
pielampe DAYVIA.
Bei richtiger Anwendung ermöglicht sie Ihnen, Ihren 
Lichtmangel auszugleichen.
Lichtmangel macht sich bei manchen Personen  
über mehrere Symptome bemerkbar :
- Reizbarkeit und  schlechte Stimmung
- bedeutende Verstärkung des Appetits 
-   geringere Aktivität und Antriebslosigkeit bei der 
Arbeit aufgrund von Energiemangel
- Schlafstörungen, chronische Müdigkeit
- sexuelle Störungen (Verlust der Libido)

Zahlreiche internationale Studien weisen auf, dass 
die Lichtdusche dazu beiträgt, Energie, Wohlbefin-
den, Konzentrationsfähigkeit und jene gute Laune 
wiederzufinden, die Sie bei Ihrem Sonnenbad be-
kommen werden.

Die Lichtdusche hilft ebenfalls dabei, den Tag-Nacht-
Rhythmus bei Personen zu regulieren, die Schich-
tarbeit leisten, unter einer Phasenverzögerung (spätes 
Einschlafen, Schwierigkeiten morgens aufzuwachen) 
oder –verkürzung  (sehr frühes Erwachen) der bio-
logischen Uhr leiden  oder aber reisen und mehrere 
Zeitzonen durchqueren. (Jet Lag)
Die Wirkung des Lichts hängt von der Intensität ab, 
vor allem aber von der Spektralkurve (Farbe).
Tatsächlich reagieren einige Rezeptoren im Auge 
sehr lichtempfindlich auf Farben zwischen 460 und 
480 Nm (blau). Sie spielen eine besondere Rolle für 
die innere Uhr.
Es zeigte sich, dass einfarbiges, blaues Licht genau 
so wirksam ist, wie deutlich stärkeres weißes Licht.
Dieses Gerät bietet daher 2 Möglichkeiten, die beide 

gleichwirksam sind:
- Starkes weißes Licht
- Einfarbiges blaues Licht

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam zu lesen, um bestmöglich von den Vor-
teilender Lichttherapielampe DAYVIA zu profitieren.

sIcHerHeItsMaßnaH-
Men 
-   Die Lichtdusche DAYVIA niemals in feuchtem 
Umfeld benutzen (z.B. im Badezimmer, in der Nähe 
der Badewanne oder Dusche, draußen…)
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen 
fern.
- Nutzen Sie ausschließlich den Transformator DAY-
VIA, der Ihnen mit Ihrer Lichttherapielampe geliefert 
wurde. Dieser  Transformator ist spezifisch für Ihre 
Lampe und darf nicht an andere Geräte angeschlos-
sen werden.
- Das Netzteil dient der Stromversorgung. Das Gerät 
muss mit dem leicht zugänglichen Netzteil benutzt 
werden.
- Diese Lampe darf nicht von Kindern oder Personen 
mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fun-
ktionen benutzt werden.
- Jegliche Modifizierung des Gerätes ist verboten.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn das 
Netzkabel und/oder der Transformator beschädigt 
oder defekt ist.
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