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Faites le plein d'énergie

Plus d'énergie, comme lors d'une journée ensoleillée
Philips EnergyLight est un appareil de luminothérapie qui vous apporte la lumière 
naturelle et l'énergie qui vous manquent pour profiter de l'été tout au long de l'année, 
sans pour autant bousculer vos habitudes quotidiennes.

Comfortable and easy to use light
• Angle réglable
• Variateur d'intensité lumineuse
• Indicateur de durée de séance
• Sans UV

Proven benefits
• Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
• 91 % des utilisateurs sont satisfaits de leur EnergyUp
• Efficacité contre le blues hivernal cliniquement prouvée
• 94 % des utilisateurs affirment que l'EnergyUp combat le blues hivernal

Fight winter blues and increase energy levels
• Intensité lumineuse de 10 000 lux
• Atténue les symptômes du blues hivernal et de la dépression saisonnière
• Utilisation 30 minutes par jour



 Luttez contre le blues hivernal

Dans les pays où les hivers sont longs, 
beaucoup de gens souffrent de baisses de 
forme et d'apathie du fait du manque de 
lumière. Ces symptômes sont appelés blues 
hivernal. Ils commencent habituellement en 
automne et peuvent durer plusieurs semaines. 
La lampe Philips EnergyUp vous aide à soulager 
ces symptômes et à retrouver une humeur et 
un niveau de forme semblables à ceux de l'été, 
de manière simple et naturelle.

Intensité lumineuse de 10 000 lux

L'EnergyUp produit de la lumière avec une 
intensité et une qualité quasi identiques à la 
lumière diurne naturelle. Elle peut même vous 
offrir jusqu'à 10 000 lux sans aucun 
scintillement ou reflet désagréable.

Utilisation 30 min par jour

Utilisez l'EnergyUp de Philips à pleine intensité 
30 minutes par jour pour améliorer 
naturellement votre humeur et votre niveau 
d'énergie. Une utilisation prolongée est sans 
danger. Placez l'EnergyLight dans votre champ 

de vision (inutile de le regarder directement). 
Une utilisation régulière pendant l'hiver vous 
permettra d'atténuer les symptômes du blues 
hivernal et de la dépression saisonnière.

Indicateur de durée de séance

L'EnergyUp est doté d'un minuteur lumineux 
qui indique la durée d'utilisation de l'appareil.

Variateur d'intensité lumineuse

Luttez contre le blues hivernal et bénéficiez de 
l'énergie d'une journée estivale en utilisant 
l'appareil au niveau d'intensité lumineuse 
requis, pour la lecture par exemple. EnergyUp 
possède un variateur, que vous pouvez 
facilement régler entre 0 et 10 000 lux environ 
(à 15-20 cm) afin d'atteindre l'intensité 
lumineuse qui vous convient.

Angle réglable

L'appareil peut être orienté à votre guise pour 
plus de confort.

Sans UV

L'EnergyUp utilise tout le spectre de lumière 
diurne naturelle. Elle répond aux normes de 
sécurité européennes et possède un filtre UV, 
ce qui rend son utilisation totalement fiable.

Efficacité prouvée par les utilisateurs
94 % des utilisateurs affirment que l'EnergyUp 
Philips combat avec succès le blues hivernal. 
Testé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-
Uni, aux Pays-Bas (metrix lab) auprès de 
286 consommateurs.

Taux élevé de satisfaction des 
utilisateurs
91 % des utilisateurs sont satisfaits de leur 
EnergyUp Philips. Testé aux États-Unis, au 
Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas 
(metrix lab) auprès de 286 consommateurs.

Cliniquement prouvé

Des études indépendantes révèlent que les 
produits de luminothérapie Philips fournissent 
la lumière dont votre corps a besoin pour 
combattre le blues hivernal et augmenter votre 
niveau d'énergie. EnergyUp : 1) Avery et al. 
(2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74 ; 
2) Partonen et al. (2000) J Affect Disord 57(1-
3) : 55-61.
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Spécificités techniques
• Longueur du cordon: 200 cm
• Alimentation: 75 W
• Fréquence: 50 Hz
• Isolation: Classe II (double isolation)
• Tension: 230 V
• Type de lampes: Philips EnergyLight 2 PL-L 36 W
• Durée de vie des lampes: 1 700 heures 

(10 000 lux)
• Fréquence de fonctionnement du ballast: 45 - 

125 kHz kHz

Poids et dimensions
• Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 

4,4 kg
• Dimensions de l'emballage (I x H x P) :: 

36 x 62,2 x 21,5 cm
• Poids de l'emballage: 4.4 kg

Informations logistiques
• Pays d’origine: Allemagne
• Code CTV: 884331901

Facile à utiliser
• Angle réglable: 20 degrés
• Bouton marche/arrêt
• Indicateur de durée de séance

Lumière agréable
• Variateur d'intensité lumineuse
• Luminance uniforme de l'écran
• Intensité lumineuse: 10 000 lux
• Lumière blanche naturelle
• Lampe remplaçable

Positionnement simple
• Angle réglable: 20 degrés

Conforme à la directive européenne sur 
les appareils médicaux
• Directive sur les dispositifs médicaux: 2007/47/CE, 

MDD 93/42/CEE

La lumière comme source de bien-être
• Luttez contre le blues hivernal
• Augmentez votre niveau de vigilance
• Augmentez votre niveau d'énergie

Sécurité et réglementation
• Ne convient pas à un éclairage général
• Sans UV: Aucun rayonnement UV ou rayonnement 

UV proche
• Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3
• Certifié CE 0344
•
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* Avery et al. (2001) Acta Psychiatr Scand 103(4) : 267-74 ; Partonen 
et al. (2000). J Affect Disord 57(1-3) : 55-61
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