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Lisez attentivement cette notice d'util isation avant d’util iser l'appareil et conservez-la pour 
consultation ultérieure. 
 
 

DOMAINE D’UTILISATION 
Cette lampe de luminothérapie est conçue pour redonner une sensation d’énergie aux personnes en 
régulant le rythme circadien et en aidant à améliorer l’humeur en cas de blues ou de dépression 
hivernale (trouble affect if saisonnier). 
 

De nombreux processus de la vie sont influencés par la lumière et son intensité. En hiver, de 
nombreuses personnes peuvent ressent ir une baisse d’énergie par rapport à l’été à cause du manque 
de lumière solaire. Nous nous sentons aussi plus fat igués dans les environnements sombres et plus 
éveillés dans les environnements très lumineux. La quantité de lumière st imule nos récepteurs 
oculaires, ce qui impacte notre humeur. La lumière affecte notre vigilance et notre niveau d’énergie. 
 

SYMBOLES 
Les symboles suivants peuvent être présents sur l’appareil : 
 

Symbole Description 

 

Ce marquage est appliqué pour indiquer que l’appareil est conforme aux 
exigences de la Direct ive Disposit ifs Médicaux 93/42/CEE relat ives aux appareils 
médicaux. 

 
Lisez la not ice d’ut ilisat ion avant ut ilisat ion.  

 

Ce symbole indique que lorsque le dernier ut ilisateur de ce produit décide de le 
mettre au rebut, il doit le déposer dans un centre approprié pour sa récupérat ion 
et son recyclage. 

 
Cet équipement est pourvu d’une double isolat ion, il n’est donc pas nécessaire de 
le connecter à la terre. 

 

 
Date de fabricat ion.  

 Numéro de série de cette lampe de luminothérapie.  

 

Attent ion : Consulter les documents fournis avec le produit.  

 
Fabricant  

 
Représentant autorisé en Europe 

 

Maintenir sec.  

IP20 Voir les explicat ions ci-dessous.  

 
ÉTEINT / ALLUME 

 

L’indice de protection (IP) est une norme internat ionale indiquant le degré de protect ion fourni par 
un boît ier contre l’accès aux composants dangereux, l’intrusion de corps solides et l’intrusion d’eau, 
et fournissant des informat ions complémentaires sur cette protect ion. 
 

Codage en 
lettres 

 

IP + Chiffres 
 

Signif ication concernant la 
protection de l'équipement 
 

Signif ication 
concernant la 
protection des 
personnes 

Premier 
chiffre 

2 
Protégé contre les corps solides ≥ 12,5 
mm.  

Protect ion contre 
l’accès des doigts aux 
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(dizaine)  composants 
dangereux. 

Deuxième 
chiffre (unité) 

0 
Aucune protect ion contre l’intrusion 
d’eau avec effets nuisibles.  ― 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
 L’appareil n'est pas conçu pour un usage commercial ou clinique, il est exclusivement conçu pour un 

usage domestique, privé et individuel.  
 N’ut ilisez pas l’appareil dans les environnements mouillés (par exemple dans une salle de bain ou 

près d’une douche). Ne l’immergez pas dans de l’eau ni dans aucun autre liquide. 
 Avant ut ilisat ion, veillez à enlever tous les éléments d’emballage et vérif iez que l’appareil ne 

présente aucun signe visible de détériorat ion.  
 Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est ut ilisé par, sur ou près d’enfants, de 

handicapés ou d’invalides.  
 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.  
 Maintenez l’appareil éloigné des sources de chaleur et des flammes nues. 
 Ne couvrez pas cet appareil et ne bouchez pas ses ouvertures de vent ilat ion, car les boucher 

provoquerait la surchauffe des composants électroniques et un risque accru d’incendie. 
 Éteignez et débranchez l’appareil de la prise secteur quand vous ne l’ut ilisez pas et avant de le 

nettoyer ou de l’entretenir. Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le toucher.   
 Ne t irez pas sur le cordon d’alimentat ion pour le débrancher de la prise électrique, mais saisissez sa 

f iche et t irez-la pour la débrancher.  
 Ne touchez pas l’appareil avec les mains mouillées quand il est branché dans une prise électrique. 

Ne pulvérisez jamais d’eau sur l’appareil. Utilisez l’appareil exclusivement quand il est 
intégralement sec. 

 Protégez l’appareil des chocs violents. 
 N’ut ilisez pas l’appareil s’il présente la moindre détériorat ion, par exemple si son cordon 

d’alimentation ou sa f iche est endommagé, si du liquide a été renversé sur l’appareil ou si des 
objets sont tombés sur l'appareil, si l’appareil a été exposé à de la pluie ou de l’eau, si l’appareil ne 
fonct ionne pas normalement ou s’il est tombé. Cet appareil ne cont ient aucune pièce réparable par 
l’ut ilisateur. 

 L’appareil ne convient pas pour l’usage en présence d’un mélange anesthésique inflammable avec 
de l’air ou de l’oxygène ou du protoxyde d’azote. 

 AVERTISSEMENT : Aucune modificat ion de cet équipement n'est autorisée. 
 Consultez toujours votre médecin avant de commencer à ut iliser l'appareil si :  

 Vous souffrez ou avez souffert de dépression. 
 Vous présentez un trouble bipolaire. 
 Vous êtes hypersensible à la lumière (par exemple à cause du diabète ou de l’épilepsie). 
 Vous avez une maladie oculaire ou vous avez subi une chirurgie oculaire. 
 Vous prenez un médicament photosensibilisant (par exemple certains ant idépresseurs, 

psychotropes ou ant ipaludiques).  
 

Vous pouvez ressent ir les effets secondaires suivants :  
 Maux de tête  
 Fat igue oculaire  

 Troubles du sommeil 
 Nausées

 
Mesures pour éviter, minimiser ou apaiser ces effets secondaires : 
  Accroître la distance de traitement.  
  Ne pas ut iliser l’appareil tard la nuit ou avant de se coucher. 
  Cesser d’ut iliser l’appareil quelques jours pour que les effets secondaires disparaissent, puis 

réessayer.  
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Informations CME 
 L'ut ilisat ion de cet appareil adjacent ou empilé avec un autre appareil doit être évitée car cela 

pourrait entraîner un dysfonct ionnement. Si une telle ut ilisat ion est nécessaire, cet appareil et 
l'autre appareil doivent être observés pour vérif ier qu'ils fonctionnent normalement. Si l'appareil 
ne s'allume pas ou clignote, cela signif ie que l'appareil ne fonctionne pas normalement. 

 Les équipements de communicat ion RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles 
d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être ut ilisés à moins de 30 cm de toute part ie 
de cet appareil, y compris le câble d'alimentation. Sinon, une dégradation des performances de 
cet équipement pourrait en résulter. 

 Si l'appareil ne s'allume pas ou clignote en raison de perturbat ions électromagnét iques, ne 
l'ut ilisez pas et essayez de placer l'appareil à un autre endroit. 

 Pour maintenir la sécurité élémentaire et les performances essent ielles en ce qui concerne les 
perturbat ions électromagnét iques pendant la durée de vie prévue de l'appareil, veuillez prendre 
des précaut ions si l'emplacement d'ut ilisat ion est proche (par exemple à moins de 1,5 km) 
d'antennes AM, FM ou TV. 

 
L'appareil est conforme à la norme sur les émissions et immunités suivante et au niveau d'essai :  

Norme d'essai d'émissions Conformité 

Émissions RF 
CISPR 11:2009+A1:2010 Groupe 1, Classe B 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2:2014 Classe C 

Fluctuations de tension / émissions de 
scint illement 
CEI 61000-3-3:2013 

Conforme  

  

Norme d'essai d'immunité Niveau de conformité  

Décharge électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2:2009 

Contact 8 kV  
Air 15 kV  

Transitoire électrique rapide / rafale 
CEI 61000-4-4:2004 

  kV, pour les lignes d'alimentation 

Surtension CEI 61000-4-5: 2006 Ligne 1 kV à ligne 
Chutes de tension, interrupt ions et variat ions sur 
les lignes d'entrée d'alimentation 
CEI 61000-4-11:2004 

VNOM : 230Vac 
Niveau de réduct ion (chute): 500 mS à 30% de 
VNOM et 100 mS à 60% de VNOM 

Durée d' interrupt ion (>.95* VNOM): 10 ms 
Champ magnétique à fréquence industrielle (50/60 
Hz) 
CEI 61000-4-8:2009 

30 A/m 

RF conduite  
CEI 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006 

3 V, 150 kHz à 80 MHz 
6V (ISM/ Groupe de radio amateur) 

RF rayonnée 
CEI 61000-4-3:2006+A1:2007 

10 V/m 
81 Hz à 2,7 GHz 
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PIÈCES 

  

1. Capot 
2. ＋et－: Boutons de réglage du minuteur
3. Écran 

4. Bouton marche/arrêt
5. Trou de fixat ion murale
6. Béquille pliante

UTILISATION
1. Placez l’appareil sur une surface plane et rigide. Dépliez la béquille pour soutenir correctement 

l’appareil. 

2. Placez l’appareil à 17-40cm environ de vos yeux en 
sorte que votre visage baigne dans la lumière de 
côté. 

 Vous pouvez lire, écrire, travailler sur un ordinateur,
passer des appels téléphones, etc., pendant 
l'ut ilisat ion de cette lampe de luminothérapie.

 Il est recommandé d’ut iliser cet appareil dans une
pièce bien éclairée pour minimiser la fat igue
oculaire.

3. Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur son bouton marche/arrêt.
 L’écran affiche « -- » pour indiquer que l’appareil est dans le mode toujours allumé.
 Remarque : Ne regardez pas f ixement la lumière de l’appareil.
 La lumière de l’appareil doit être dirigée vers vos yeux, ils doivent donc être ouverts pour t irer

pleinement bénéfice de l’ut ilisat ion.
 Remarque : Les verres de lunette teintés réduisent la quantité de lumière atteignant vos yeux.

4. Vous pouvez régler le minuteur sur 15, 30, 45 ou 60 minutes avec les boutons＋et -.
 L’écran affiche la durée réglée et l’appareil s’éteint automatiquement une fois cette durée 

écoulée. 
5. Respectez les conseils suivants concernant la durée d'exposit ion.

Durée d’exposition recommandée 

Distance 
Durée de luminothérapie 

(approximative) 
40 cm 2 heures 
25 cm 60 minutes 
17 cm 30 minutes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Plus vous êtes près de la source lumineuse, plus la durée d’ut ilisat ion requise est courte.  
 Certaines personnes peuvent ressent ir des douleurs oculaires ou de légers maux de tête lors des 

premières sessions, mais ces symptômes doivent normalement disparaître. En cas de doute, 
réduisez la durée d'exposit ion jusqu’à vous sent ir confortable. 

 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant la luminothérapie. 
 Il est recommandé de répéter les séances de luminothérapie pendant 1 semaine au moins au 
cours de la période la plus sombre de l’année. 
 Il n'est pas nécessaire d’effectuer la séance de luminothérapie en ent ier sans interruption. Vous 

pouvez interrompre la séance de luminothérapie et la reprendre plus tard. 
 Dans le mode toujours allumé, l’appareil s’éteint automatiquement après 4 heures de 

fonct ionnement cont inu pour des raisons de sécurité. 
 

6. Après ut ilisat ion, éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise secteur. Laissez-le refroidir 
avant de le toucher.  

 
Fixation murale optionnelle 
Il y a un trou au dos de l’appareil permettant de le f ixer au mur.  
1. Percez un trou dans le mur. 
2. Insérez une cheville dans le trou, puis vissez une vis dans la cheville. 

 Ut ilisez une cheville et une vis appropriées au type de mur. Par exemple pour 
un mur en béton, il est suggéré d’ut iliser une vis auto-taraudeuse M4 (de 25 
mm de long). 

3. Accrochez l’appareil à la vis, puis branchez-le. 
REMARQUE : La vis et la cheville ne sont pas fournies. 
 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
Avant de nettoyer ou d’entretenir l’appareil, éteignez-le, débranchez-le de la prise secteur et 
attendez qu'il refroidisse.  
Nettoyez les surfaces extérieures de l’appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le 
intégralement.  
Ne l'immergez pas dans de l’eau.  
N’ut ilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.  
 
Quand vous n’ut ilisez pas l’appareil, rangez-le dans un environnement conforme aux exigences 
suivantes : 
Température : entre -10 °C et +60 °C 
Humidité relat ive : entre 30 % et 90 %  
 
COORDONNÉES  
 

La lampe de luminothérapie est fabriquée par :  
Zero-Plus International Limited 
Room 1004, 10/F., Join-In Hang Sing Centre,  
71-75 Container Port Road, Kwai Chung,  
New Territories, Hong Kong 
 
La lampe de luminothérapie est distribuée par :  
 
Représentant autorisé en Europe :  
1-Plus Company Ltd.  
4B Christchurch House, Beaufort Court, 
Medway City Estate, Rochester, Kent. ME2 4FZ, UK 
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SPÉCIFICATIONS 
Modèle LT1000Timer 
Éléments lumineux  LED 
Intensité lumineuse > 10000 lux à 15 cm  
Alimentation secteur 220~240 V, 50 Hz, 0,3 A 

Environnement d’util isation 
De 0 °C à 40 °C, et humidité relat ive de 30 % à 90 %.  
Pression atmosphérique : 700-1060 hPa  

Environnement de stockage  
De -10 °C à +60°C, et humidité relat ive de 30 % à 90 %.  
Pression atmosphérique : 700-1060 hPa 

Environnement de transport  
De -10 °C à +50 °C, et humidité relat ive de 30 % à 90 %.  
Pression atmosphérique : 700-1060 hPa 

Classif ication du produit 

1. Équipement de Classe II 
2. Aucune pièce appliquée 
3. Protect ion contre la pénétrat ion d’eau : IP20 
4. Équipement n'appartenant pas à la catégorie AP / APG. 
5. Mode d’ut ilisat ion : Ut ilisat ion cont inue. 

Emplacement de l’ouverture d’émission Écran 
Groupe de risques d’équipement source 
de lumière 

Groupe sans risque selon IEC 60601-2-57:2011 

Durée de vie du produit  5 ans 
Suscept ible de modif icat ions techniques. 
MISE AU REBUT   

 En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la 
protect ion de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des 
piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garant ir qu’il 
soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement. 

 
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit cont ient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses 
accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de 
vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les 
autorités de votre commune. 

 
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les 
produits gratuitement. 
 
Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en 
magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24. 

 
Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi 
de 9h à 18h. 
 
En raison des mises au point et améliorat ions constamment apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instruct ions. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 
 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France  01 / 11 / 2017 
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