
 

Important :

 

toujours débrancher l'appareil pour toute manipulation.  Comme pour tout appareil électrique, éviter tout contact avec l'eau (par 
exemple, ne pas installer la lampe dans une salle de bain).  

Avant d'utiliser votre lampe :

 

afin d'éviter que les tubes fluorescents ne s'endommagent pendant le transport, un capuchon de vinyle a été 
posé à l'extrémité de chacun d'eux.  Vous pouvez les retirer, car si la lampe reste allumée pendant plusieurs heures, les capuchons peuvent 
dégager une légère odeur.  Toutefois, il n'est aucunement dangereux de les laisser en place. (Pour les enlever, référez-vous aux instructions 
DIRECTIVES POUR LE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS.  Replacez les tubes fluorescents bien en place, comme 
indiqué sur le dessin.  Manipuler les tubes avec délicatesse. 
Assurez-vous que le filtre pour les rayons UV (ultraviolet) est bien en place.  (Le filtre UV est cette large bande de plastique transparent 
placée devant les tubes fluorescents).  

DIRECTIVES D'UTILISATION

     

Installez-vous confortablement devant la lampe, à une distance de 50 cm (20 pouces) des tubes fluorescents.  
IMPORTANT:

 

À cette distance, l'intensité lumineuse est de 10,000 lux.  Si on se place à une plus grande distance, la 
quantité de lumière que l'on reçoit diminue, et il faudra prolonger le temps d'exposition.   

   

GARDEZ LES YEUX OUVERTS, MAIS NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LUMIÈRE.  Les tubes 
fluorescents doivent être dans votre champ de vision, mais le regard ne doit pas être fixé sur la lumière.  Il est capital, pour 
obtenir un effet thérapeutique que les rayons lumineux pénètrent l' il et atteignent la rétine.  Ainsi, la tête de la lampe doit 
être orientée de telle sorte que tout le visage est "baigné" de lumière.

  

L'angle de la lampe est approprié si vous pouvez 
voir aisément les tubes fluorescents.  Ceux-ci sont donc à peu près au niveau des yeux.  

   

Vous pouvez lire, écrire, manger, vous maquiller ou tout simplement vous accorder un moment de détente dans un cadre 
relaxant.  Comme mentionné plus haut, il ne faut pas regarder directement la lumière, mais il n'est aucunement dangereux  
d'y jeter un coup d' il.  Si vous portez habituellement des lentilles cornéennes ou des lunettes de lecture ou autre, vous 
pouvez les porter pendant que vous faites le traitement de luminothérapie.  

   

Dans la mesure du possible, faire le traitement régulièrement à la même heure.  Il se peut que la lumière vous semble trop 
vive au début.  Cela est normal.  Le même phénomène se produit lorsque vous quittez un environnement sombre et que 
vous sortez dehors par un temps ensoleillé.  Les yeux s'ajusteront à cette intensité lumineuse et vous vous sentirez 
rapidement confortable.  

   

Temps d'exposition

 

: en général, les médecins recommandent une exposition de 15 à 30 minutes* par jour à une intensité

 

de 10,000 lux, de préférence le matin au réveil ou dans l'heure qui suit votre lever. 

 

On peut ajuster si nécessaire le temps 
d'exposition selon la réponse à la thérapie. - Certaines personnes auront besoin d'une exposition de 45 à 60 minutes par 
jour pour ressentir un effet antidépresseur. -  En général, après seulement quelques jours de traitement par la lumière 
intense, les personnes ont plus d'énergie.  Dans certains cas, les effets bénéfiques peuvent apparaître après 1 ou 2 
semaines.  

* On a noté à l'usage que les gens qui ont les yeux pâles sont plus sensibles à la lumière et on conseille à ces personnes de 
commencer par des séances de luminothérapie plus courtes (10 minutes) et d'augmenter graduellement à chaque jour.  

      CONSEILS SUPPLEMENTAIRES :   

 

Commencez le traitement le plus tôt possible à l'automne.  Les recherches ont démontré qu'il est préférable de commencer 
le traitement dès l'apparition des premiers symptômes, plutôt que d'attendre que la dépression soit installée.   

 

Adonnez-vous le plus souvent possible à des activités de plein air, surtout par temps ensoleillé.  

 

Adoptez un régime alimentaire sain et équilibré.   

 

Faites de l'exercice régulièrement  

 

Soyez constant à l'égard de votre horaire de coucher et de lever. 

 

Évitez de faire le traitement le soir, cela pourrait provoquer de l'hyperactivité et de l'insomnie.  

Les Technologies Northern Light 
Renseignements et instructions pour l'utilisation de la lampe SADelite 

Lampe 
SADelite 

La lampe SADelite est munie d'un filtre pour éliminer les rayons UV (ultraviolet) et son 
intensité lumineuse est de 10,000 lux à une distance de 50 cm (20 pouces).  Le lux est une 
mesure de l'intensité lumineuse.  L'intensité de 10,000 lux est équivalente à celle que l'on 
reçoit par un matin clair et ensoleillé de printemps.  Par comparaison, l'été vers midi, la 
luminosité extérieure est de 50,000 à 70,000 lux, alors que sur une plage en plein soleil, elle 
peut atteindre 100,000 lux. Les éclairages conventionnels à l'intérieur de nos maisons et lieux 
de travail ne fournissent qu'une fraction de ces intensités lumineuses, 200 à 700 lux.

 

Pour utiliser la lampe SADelite comme lampe de travail :

 

Faire

 

pivoter le réflecteur vers le bas de façon à ne plus avoir les 
tubes fluorescents dans le champ de vision.  Dans cette position, la lampe SADelite peut rester allumée plusieurs heures par 
jour pour des travaux qui nécessitent un bon éclairage, ou simplement pour mettre plus de lumière dans une pièce.

 



  

ENTRETIEN DE LA LAMPE :

 

La lampe SADelite ne requiert aucun entretien particulier, à part un époussetage occasionnel.  Toujours  débrancher l'appareil 
avant le nettoyage, ou pour toute manipulation de la lampe,  par exemple pour enlever les capuchons de caoutchouc ou pour 
changer les tubes fluorescents.   
La poussière devrait être enlevée avec un linge doux et humide.  Le même traitement s'applique au réflecteur.  Nettoyez avec 
précaution l'arrière des tubes fluorescents. 
Il se peut que les vis qui permettent la flexibilité de la tête et du bras mobile se desserrent, causant une mobilité des structures. 
Il suffit de resserrer soigneusement les vis à l'aide d'un tournevis.  Portez une attention particulière aux vis situées 
immédiatement sous la tête de la lampe.  

PROBLÈMES TECHNIQUES :

 

Si l'appareil ne s'allume pas après 3 secondes, vérifiez si la fiche est convenablement branchée à la prise de courant.  Si la 
lampe ne s'allume toujours pas, essayez le branchement à d'autres prises.  Si le problème persiste, assurez-vous que les tubes 
fluorescents sont adéquatement introduits dans leur cavité.  Si rien ne fonctionne après ces vérifications, n'hésitez pas à 
communiquer avec nous.  

Garantie sur les produits du manufacturier Northern Light

 

SADelite  TRAVelite : 5 ans de garantie (à l'exception des tubes fluorescents) 
Simulateur d'aube SunRise : 1 an (à l'exception de l'ampoule ou du globe opalescent) 

 

:  fectueuxéit dAdresse de retour pour un produ

 

Les produits défectueux doivent être retournés au manufacturier à l'adresse suivante :  

 

Les Technologies Northern Light 
8971 boul. Henri-Bourassa Ouest 
Montréal   QC   H4S 1P7 

 

Garantie du manufacturier Northern Light Technologies aux conditions suivantes:

   

Contactez le manufacturier Northern Light par téléphone ou télécopieur avant de faire le retour d'un produit défectueux.   
        Tél : 1 800 263-0066  / (514) 335-1763   Télécopieur : (514) 335-7764 

 

La lampe doit être retournée dans son emballage original. 

 

Vous devez y joindre une copie de la facture ainsi qu'une note expliquant le problème encouru avec le produit. 

 

Frais d'envoi payables par le client

  

Pour une lampe SADelite ou TRAVelite achetée depuis plus de 5 ans, des frais de 65$ seront exigés. 

  

VOS COMMENTAIRES : 

 

La mission de la compagnie Les Technologies Northern Light est de vous procurer des produits de luminothérapie 
(photothérapie) de qualité au meilleur prix.  En affaires depuis 1990, nous attribuons notre croissance et notre succès à 
l'importance que nous apportons à la qualité de nos produits et à notre engagement à vous donner un service exceptionnel.  
Nous sommes fiers de nos produits et nous désirons offrir un service de haute qualité.  N'hésitez pas à nous transmettre vos 
commentaires.  Des suggestions pertinentes de nos clients nous ont permis d'améliorer à la fois notre produit et notre service à 
la clientèle.  

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

       
Toute personne souffrant de dépression doit demander l'aide d'un professionnel de la santé et la personne souffrant de dépression 

saisonnière ou trouble affectif saisonnier ne fait pas exception.         
Bien que le diagnostic soit très souvent facile à poser d'après l'histoire du patient, d'autres conditions peuvent faire penser à la 

dépression saisonnière.  Ces problèmes doivent être considérés et éliminés avant de poser le diagnostic de dépression saisonnière. 
      Consultez votre médecin avant d'utiliser la lampe :

   
Si vous souffrez d'une dépression grave 

  
Si vous avez des problèmes de santé 

  
Si vous avez des problèmes visuels 

  
Si vous prenez des médicaments  

      Jusqu'à maintenant, on n'a pas signalé d'effets indésirables liés à une thérapie de longue durée.  Habituellement, la luminothérapie 
(photothérapie) est très bien tolérée par la majorité des gens.  Les légers inconvénients qui se présentent rarement, par exemple irritation 
des yeux ou de la peau, peuvent être corrigés par des moyens simples, soit s'éloigner de la lampe ou diminuer la quantité de lumière en 
ajustant le réflecteur.  On peut par la suite se rapprocher graduellement de la lampe et augmenter la quantité de lumière un peu plus à 
chaque jour.         

La prise de certains médicaments qui donnent une photosensibilité (lithium, antibiotiques, médicaments pour la chimiothérapie ) 
peut amener des problèmes et la luminothérapie devrait être utilisée avec prudence.  Ceci ne signifie pas que les patients doivent 
renoncer à la luminothérapie, mais ils doivent être suivis par un spécialiste de même que ceux qui ont des maladies comme le glaucome, 
cataracte ou autres problèmes de la rétine.  Il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes ou celles qui allaitent. 
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DIRECTIVES POUR LE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS DE LA LAMPE SADELITE:

  
Bien qu'on évalue à 5,000 heures la durée de vie des tubes fluorescents, leur puissance peut diminuer avec le temps. -  
Pour un traitement efficace, les tubes devraient êtres changés à tous les 2 ans.  Il peut apparaître un cerne noir à la base 
des tubes, et cela même dès les premières heures d'utilisation, cela n'altère aucunement la quantité de lumière diffusée par 
les tubes fluorescents. 
Les tubes fluorescents peuvent être achetés de la compagnie Northern Light au prix de 25$ chacun + taxes (frais de 
livraison inclus dans le prix) ou vous pouvez les demander chez un marchand de luminaire ou de matériel électrique.  
Les tubes suivants peuvent être utilisés :  
PHILIPPS  3000K, - KPL 36 Watt 
G.E.            3000K - F39BX/SPX/30  
OSRAM     3000K - DULUX L36 Watt 

 

No. 1 et 2 - Enlever le filtre UV 
No. 3 et 4 - Enlever les tubes fluorescents  
No. 5 et 6  - Insérer les nouveaux tubes   
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