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1. Informations sur la lampe de luminothérapie Mini Daylight                                            

Notice d'utilisation 
Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle lampe de luminothérapie Mini Daylight ! Vous 
profiterez de ce produit pendant de nombreuses années si vous l'utilisez en respectant les règles 
d'utilisation. Conservez votre ticket de caisse, cette notice d'utilisation et l'emballage d'origine au 
cas où vous en auriez besoin ultérieurement. 
 
Lisez les règles d'utilisation afin de profiter un maximum de votre Mini Daylight, même si les 
règles de cette notice ne remplacent en rien les conseils de votre médecin. 
 
Utilisation prévue 
L'objectif thérapeutique de cet appareil est d'apaiser les troubles affectifs saisonniers (TAS) ou le 
blues hivernal. La Mini Daylight a été conçue pour vous redonner de l'énergie, réajuster votre 
rythme circadien et vous redonner un sentiment de vivacité. La Mini Daylight peut être utilisée 
en toute sécurité. Son efficacité contre le blues hivernal a été prouvée par le corps médical.  
Le patient est un opérateur prévu.  

 
Comment la Mini Daylight fonctionne-t-elle ? 
L'automne et l'hiver sont les saisons les moins lumineuses de l'année. Durant ces périodes, les 
journées plus courtes, le manque de soleil et les problèmes rencontrés avec certains produits 
chimiques du cerveau empêchent l'hypothalamus de fonctionner correctement. Le manque de 
lumière affecterait la production de mélatonine, l'hormone qui vous fait dormir.  
La Mini Daylight émet une lumière très intense afin de reproduire la lumière du soleil durant les 
journées plus sombres de l'automne et de l'hiver, sans produire les UV dangereux contenus dans 
les rayons du soleil. Cet apport de lumière supplémentaire aide votre cerveau à se concentrer sur 
la production de mélatonine et à ajuster les niveaux de mélatonine pouvant vous aider à éliminer 
les symptômes des troubles affectifs saisonniers ou le blues hivernal.  
 
Troubles affectifs saisonniers 
Les troubles affectifs saisonniers (TAS) sont plus connus sous les noms de dépression 
saisonnière et de blues hivernal. Ils peuvent se manifester par les symptômes suivants :  
- Sentiment d'abattement et de fatigue, 

sentiment de n'avoir aucune d'énergie ; 
- Besoin de dormir plus ; 

- Problèmes de concentration ; - Moins d'activité qu'en temps normal ; 
- Manque d'énergie.  
Ces symptômes apparaissent à la même saison chaque année. La plupart des personnes qui 
souffrent de troubles affectifs saisonniers ressentent des symptômes en hiver et se sentent mieux 
en été.  
 
Contre-indications :  
Les conditions physiques suivantes peuvent constituer des contre-indications à l'utilisation de cet 
appareil si vous :  
- souffrez ou avez souffert de dépression ; 
- avez été récemment opéré des yeux ou si vous avez un problème oculaire diagnostiqué par 
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votre médecin, qui vous a indiqué d'éviter toute exposition à la lumière intense en raison d'un 
traitement bien spécifique (comme certains antidépresseurs, médicaments psychotropes ou 
comprimés pour la malaria) ; 

- vous avez une tension artérielle élevée ; 

- vous avez la peau sensible à la lumière, comme pour le lupus érythémateux disséminé. 

Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus, vous devez consulter votre 

médecin avant de commencer à utiliser cet appareil  

Effets secondaires possibles :  
Il est possible que vous ayez les effets secondaires suivants :  
- maux de tête ; - yeux fatigués ; 
- troubles du sommeil ; - nausées. 
Pour éviter, minimiser ou calmer ces effets secondaires, vous pouvez :  
- augmenter la distance d'exposition ; 
- éviter d'utiliser la lampe en soirée ou avant d'aller dormir ; 
- arrêter d'utiliser l'appareil pendant quelques jours afin de supprimer les effets secondaires, 

puis réessayer.  
 
2. Pictogrammes et symboles                                          
 

Les symboles et pictogrammes suivants apparaissent dans cette notice, ainsi que sur l'appareil :  

 

Message d'avertissement 
indiquant un risque de blessure 
ou d'effets néfaste.  

Lisez la notice d'utilisation 
avant toute utilisation. 

Avertissement 

 

Message d'avertissement 
indiquant que l'élément ou 
l'accessoire peut être 
endommagé. 

 
Consultez la notice d'utilisation. 

Important 

 Remarque attirant l'attention sur 
des informations importantes.  

Attention : consultez la 
documentation fournie avec le 
produit ! Remarque 

O/I ARRÊT/MARCHE  Équipement de catégorie II 

SN 
Numéro de série de la lampe 
Mini Daylight.  

Date de fabrication 

 

Représentant accrédité au sein de 
la Communauté européenne  

Fabricant 

IP20 Indice de protection 
 

Craint l'humidité 

 

Risque de brûlure. Ne pas 
toucher.   
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3. Normes de sécurité et de performance                         

La lampe « Mini Daylight » a été conçue et fabriquée conformément aux normes de sécurité et 

de performance les plus strictes, y compris en matière de compatibilité électromagnétique. La 

lampe « Mini Daylight » répond aux critères imposés par la norme suivante : 

 

 

Cet appareil répond aux critères de la directive 93/42/CEE relative aux 

dispositifs médicaux. 

  

4. Références normatives                

Lignes directrices et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 
La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique correspondant aux 
descriptions faites ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit s’assurer de la conformité de 
l’environnement. 

Essai d’immunité 
Niveau de l’essai 

CEI 60601 
Niveau de conformité 

Environnement électromagnétique – 

Ligne directrice 

Décharge 

électrostatique 

CEI 61000-4-2 

±6 kV contact 

±8 kV air 

±6 kV contact 

±8 kV air 

Le sol doit être revêtu de bois, de ciment 

ou de carreaux de céramique. S’il est 

revêtu de matière synthétique, l’humidité 

relative doit être d’au moins 30 %. 

Transitoires 

électriques rapides en 

salves 

CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation 
 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/de sortie 

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation 
 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/de sortie 

La qualité de l’alimentation du secteur doit 

correspondre à celle d’un environnement 

classique commercial ou hospitalier. 

Ondes de choc 

CEI 61000-4-5 

± 1 kV en mode 
différentiel 
 
± 2 kV en mode normal 

± 1 kV en mode différentiel 
 
± 2 kV en mode normal 

La qualité de l’alimentation du secteur doit 

correspondre à celle d’un environnement 

classique commercial ou hospitalier. 

Creux de tension, 

coupures brèves et 

variations de tension 

CEI 61000-4-11 

< 5 % UT) 

(creux > 95 % en UT)) 

pour 0,5 cycle 
 
40 % UT) 

(creux 60 % en UT)) 

pour 5 cycles 
 
70 % UT) 

(creux 30 % en UT)) 

pour 25 cycles 
 
< 5% UT) 

(creux > 95% en UT)) 

pour 5 sec. 

< 5 % UT 

(creux > 95 % en UT) 

pour 0,5 cycle 
 
40 % UT 

(creux 60 % en UT) 

pour 5 cycles 
 
70 % UT 

(creux 30 % en UT) 

pour 25 cycles) 
 
< 5% UT 

(creux > 95% en UT) 

pour 5 sec. 

La qualité de l’alimentation du secteur doit 

correspondre à celle d’un environnement 

classique commercial ou hospitalier. Si 

l’utilisateur de la lampe « Mini Daylight » a 

besoin d’un fonctionnement continu même 

lors des coupures du secteur, il est 

recommandé de relier la lampe « Mini 

Daylight » à une source d’alimentation 

sans interruption ou une batterie. 

Champ magnétique à 

la fréquence du 

réseau (50-60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 
Les champs magnétiques à la fréquence 

du réseau doivent être du même niveau 

que ceux d’un environnement habituel de 

type commercial ou hospitalier. 

NOTE : UT représente la tension du secteur en cc avant l’application du niveau de l’essai. 
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4. Références normatives (Suite)                               

Lignes directrices et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique correspondant aux 
descriptions faites ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit s’assurer de la conformité de 
l’environnement. 

Essai 

d’immunité 

Niveau de l’essai 

CEI 60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement électromagnétique –  

Ligne directrice 

   

Tout équipement de communication portable et mobile 

par RF ne doit être utilisé qu’au-delà d’une certaine 

distance de la lampe « Mini Daylight » et de tous ses 

éléments, y compris les câbles. Cette distance se 

calcule à partir de l’équation applicable à la fréquence 

du transmetteur. 
 

Distance recommandée  
Émission RF par 

conduction 

CEI 61000-4-6 

 

3 Vrms 

150 kHz à 80 MHz 

 

3 V 

 

d=1,2√P 

d=1,2√P 80 MHZ à 800 MHz 

d=2,3√P 800 MHz à 2,5 GHz 

 

Émission RF par 

rayonnement 

CEI 61000-4-3 

 

3 V/m 

80 MHz à 2,5 GHz 

 

3 V/m  

   

Où P est la puissance de sortie maximale nominale du 

transmetteur en watts (W) d’après les données du 

fabricant et d est la distance recommandée en mètres 

(m). 

 

Les forces de champ des transmetteurs RF fixes, 

déterminées par une étude électromagnétique du sitea, 

doivent être inférieures au niveau de conformité de 

chaque plage de fréquencesb. Des interférences 

peuvent survenir à proximité d’équipements affichant le 

symbole suivant : 

 

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
influencée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

Les forces de champ des transmetteurs fixes, tels que les stations de téléphones radio (portables/sans fil) ainsi 
que les radios terrestres mobiles, émissions radios amateurs, AM, FM et télévisées, ne peuvent pas être prédites 
précisément de façon théorique. Pour évaluer l’environnement électromagnétique imputable aux transmetteurs 
RF, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si la force de champ de l’endroit où est utilisée la 
lampe « Mini Daylight » dépasse le niveau de conformité RF précisé ci-dessus, l’appareil doit être vérifié 
attentivement lors de l’utilisation pour vérifier qu’il fonctionne normalement. Si un dysfonctionnement est constaté, 
des mesures correctives pourront être nécessaires, telles qu’une réorientation ou un déplacement de la lampe 
« Mini Daylight ». 
 
 
Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz à 80 MHz, les forces de champ doivent être inférieures à [V1] V/m 
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4. Références normatives (Suite)                                

Lignes directrices et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique 
correspondant aux descriptions faites ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit 
s’assurer de la conformité de l’environnement. 

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – Ligne directrice 

Émissions RF 

CISPR 11 
Groupe 1 

La lampe « Mini Daylight » n’utilise de l’énergie 
radioélectrique que pour son fonctionnement interne. Ses 
émissions RF sont donc très faibles, et ne sont guère 
susceptibles de provoquer des interférences avec les 
équipements électroniques proches. 

Émissions RF 

CISPR 11 
Classe B 

La lampe « Mini Daylight » est adaptée à une utilisation 

dans tous les établissements, y compris les immeubles 

résidentiels et les établissements directement reliés au 

réseau public d'alimentation basse tension alimentant les 

bâtiments réservés à des usages privés. 

Émissions de courant 

harmonique 

CEI 61000-3-2 

Classe A 

 

Émissions avec 

variations de 

tension/papillotement 

CEI 61000-3-3 

Conforme  

 

 

Distances recommandées entre les équipements de communication portables et mobiles 
à RF et la lampe « Mini Daylight » 

La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations 
des émissions RF par rayonnement sont maîtrisées. Le client ou l’utilisateur du dispositif médical « Mini Daylight » peut 
contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimum entre les équipements de 
communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et la lampe « Mini Daylight », suivant les recommandations 
ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication. 

Puissance nominale de 

sortie maximum du 

transmetteur (W) 

Distance en fonction de la fréquence du transmetteur (m) 

 

150 kHz à 80 MHz 

 

 

80 MHz à 800 MHz  

 

 

800 MHz à 2,5 GHz 

 

 

 

0,01 0.12 0.12 0.23 

0,1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Pour les transmetteurs affichant une puissance nominale autre que celles présentées ci-dessus, la distance 

recommandée d, en mètre (m), peut être estimée à partir de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est 

la puissance de sortie maximale nominale du transmetteur en watts (W) d’après les données du fabricant. 

 

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 

influencée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
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5. Remarques                   

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement. Veillez à ce qu’elles soient accessibles aux autres utilisateurs, et respectez les 

consignes données. 

 

Remarques relatives à la sécurité 

 Attention ! 
 
-  N’utilisez pas l’appareil dans un lieu humide. 
-  Avant utilisation, assurez-vous que toutes les parties de 

l’emballage sont retirées et que le produit ou accessoire ne 
comporte aucune trace visible d’endommagement. En cas de 
doute, n’utilisez pas l’appareil et contactez le revendeur ou le 
service client indiqué. 

- La lampe « Mini Daylight » n’est pas destinée à être utilisée 
par une personne aux capacités physiques, sensorielles ou 
mentales diminuées (y compris les enfants), ou manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins qu’elle agisse 
sous la supervision, ou qu’elle ait reçu des instructions 
relatives à l’utilisation du produit par une personne sous la 
responsabilité de qui elle est placée.  

- Les enfants doivent être surveillés par un adulte, afin d’éviter 
qu’ils ne jouent avec l'appareil.  

-  Tenez le câble éloigné de tout objet à température élevée ou 
flamme. 

-  La distance minimum à respecter entre l'appareil et tout objet 
inflammable est de 1,0 mètre. 

-  Reliez le produit au secteur en vous assurant qu’il s’agit 
exclusivement de l’un des voltages listés sur la plaque 
signalétique. 

-  Attention, risque de brûlure : ne pas toucher la lampe 
pendant son fonctionnement, et la laisser refroidir 10 minutes 
après extinction 

-  Débranchez toujours l’appareil après utilisation, et laissez-le 
refroidir avant de le manipuler.  

-  Ne touchez pas le produit avec des mains humides alors que 
celui-ci est branché ; faites en sorte que le produit ne reçoive 
jamais d’eau. L’appareil ne doit être mis en marche que 
lorsqu’il est parfaitement sec. 

-  Protégez l’appareil contre les chocs. 
-  Évitez de tirez sur le câble pour débrancher l’appareil. Tirez 

plutôt sur la prise. 
-  Si le câble ou le revêtement est endommagé, contactez le 

service client ou le revendeur, car des outils spéciaux sont 
nécessaires pour en faire la réparation. Ne tentez jamais de 
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réparer le produit vous-même.  
-  La déconnexion du réseau d’alimentation générale ne peut 

être garantie que si la prise d’alimentation a été débranchée. 
Ne placez pas l'appareil de telle façon qu’il soit difficile 
d’accéder à la prise.  

- L’appareil n’est pas adapté à une utilisation en présence de 
mélanges anesthésiques inflammables en contact avec de 
l’air, de l’oxygène ou de l’oxyde d’azote.  

- L’appareil ne nécessite aucune calibration, examen préventif 
ou entretien.  

- L’appareil n’est pas réparable et contient des pièces 
inaccessibles à l’utilisateur.  

- L’opérateur ne doit pas toucher l'appareil et le patient 
simultanément.  

- Aucune modification de l’appareil n’est autorisée. 
- Ne modifiez pas cet équipement sans l’autorisation du 

fabricant.  
- En cas de modification de cet équipement, un examen 

approprié et un essai doivent être réalisés afin de déterminer 
l’innocuité de l’utilisation de l’appareil.  

5. Remarques (suite)                                           

Généralités 

 Important 

- Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale 
ou médicale, mais uniquement à des fins individuelles, 
privées et domestiques. 

- Si vous êtes sous traitement médical et que vous prenez des 
antalgiques, antihypertenseurs ou antidépresseurs, consultez 
votre médecin avant d’utiliser l'appareil. 

- Les personnes souffrant de troubles de la rétine ainsi que les 
diabétiques doivent être examinés par un ophtalmologue 
avant d’utiliser l'appareil. 

- N’utilisez pas l’appareil si vous souffrez de cataracte, 
glaucome, maladie du nerf optique en général ou 
inflammation du corps vitré. 

- Si vous souffrez que quelque trouble de santé que ce soit, 
consultez votre médecin généraliste ! 

 
Réparations 

 Important 

- N’ouvrez l’appareil que pour remplacer l’ampoule. Ne tentez 
pas de réparer l’appareil vous-même : risque d’accident 
grave. Le non respect de cette recommandation entraîne la 
nullité de la garantie. 
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- En cas d’endommagement de l’appareil, quel qu’il soit, ou de 
non fonctionnement, ne faites pas fonctionner l’appareil. 
Tentez de résoudre le problème à l’aide du tableau FAQ. Si le 
problème persiste, contactez le service client ou le revendeur, 
car des outils spécifiques sont nécessaires aux réparations. 
Ne tentez jamais de réparer l’appareil vous-même.  

 

6. Contrôle au déballage                    

Nous veillons à ce que votre commande soit complète et corresponde exactement à votre 

demande. Toutefois, pour vous en assurez, veuillez contrôler le contenu de votre colis par rapport 

à votre bordereau de commande. 

 

l'appareil est conçu pour vous offre une grande simplicité d’utilisation, et ne nécessite qu’un 

assemblage minimum. Votre colis doit contenir les éléments suivants :   

 

1 (une) lampe « Mini Daylight » 

1 (un) manuel de l’utilisateur 

 

Examinez attentivement chaque élément lors du déballage afin de détecter tout endommagement 

qui serait survenu au cours du transport.   

 

-  Vérifiez les articles en vous référant au bordereau de commande. 

-  Détectez tout endommagement ou défaut éventuel. Ne tentez pas d’assembler l'appareil si 

quelque composant que ce soit est endommagé ou défectueux. Dans un tel cas, contactez 

immédiatement votre fournisseur. 
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7. Description du produit                                       

 

 

1. Interrupteur marche / arrêt 

2. Couvercle 

3. Prise 

4. Orifice de montage 

5. Support dépliable 

6. Pince de fixation de l’ampoule 

7. Ampoule 45 W 
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8. Préparation de l’appareil avant utilisation            

Préparation  
1. Retirez le produit de l’emballage.  

2. Placez l’appareil sur une surface solide, telle qu’une table, et ajustez le trépied pliant. 

3. Il est recommandé de placer la lampe à 15-35 cm du visage lors de l’utilisation. 

 

Branchement au secteur 
Reliez le produit au secteur en vous assurant qu’il s’agisse d’un des voltages listés sur la plaque 

signalétique. 

- Insérez à fond la fiche dans la prise. 

 

 Note 

 

-  Assurez-vous qu’une prise est présente près de l’endroit où se trouvera la lampe. 

-  Disposez le câble d’alimentation de telle façon que personne ne puisse trébucher. 

 

Fixer la lampe « Mini Daylight » à un mur 
Le dos de l'appareil comporte un orifice de montage qui peut servir à fixer l’appareil au mur à 

l’aide d’une vis. Suivant le type de construction du mur, il vous faudra utiliser une vis adaptée, 

éventuellement avec une fiche. Exemple : pour un mur en béton, utilisez des vis autotaraudeuses 

M4 x 25 mm en inox, vissées dans une cheville. Vis et chevilles ne sont pas fournies. 

 

 Important 

Si l’orifice de montage ou la partie arrière est fendue ou endommagée, ne pas fixer la lampe 

« Mini Daylight » au mur. Contactez le service client ou le revendeur.  
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9. Fonctionnement                      

1. Allumer la lampe 
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe « Mini Daylight ».  

 

 Note 

La luminosité des ampoules peut sembler faible à l’allumage. Les ampoules atteignent leur 

pleine luminosité après quelques minutes. 

 

2. Exposition à la lumière 
À présent, asseyez-vous face à la lampe, à une distance qui vous semble confortable, entre 15 cm 

et 35 cm. Vous pouvez poursuivre vos activités habituelles tout en utilisant la lampes (lire, écrire, 

téléphoner, etc.). 

 

Lors de l’utilisation de la lampe, essayez de maintenir la distance recommandée de 15 cm à 

35 cm entre votre visage et la lampe.   

 

Les recommandations d’utilisation sont les suivantes : 

- Environ 2 heures à 35 cm 

- Environ 1 heure 30 à 25 cm  

- Anviron 30 minutes à 15 cm 

Plus vous vous tenez près de la lampe, plus le temps d’utilisation nécessaire est court. 

 

 Note 
-  Ne regardez pas directement la lampe de manière continue. Lors des sessions initiales, 

certaines personnes peuvent ressentir des douleurs aux yeux ou des légers maux de tête. Ces 
troubles s’estompent rapidement. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
réduire vos durées d’exposition jusqu’à retrouver un confort d’utilisation. 

- Ne laissez pas l’appareil en fonctionnement sans surveillance.  
- Ne touchez pas l’appareil en fonctionnement. Laissez l’appareil refroidir au moins 

10 minutes avant de le manipuler.  
 

3. Exposition à la lumière sur de longues périodes 
Pendant la période la plus sombre de l’année, répéter le traitement pendant au moins 7 jours 

consécutifs, ou plus longtemps, suivant vos besoins.  

 

4. Éteindre la lampe 
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour éteindre la lampe « Mini Daylight ». Débranchez la 

prise d’alimentation. 

 

 Note 

- Laissez l’appareil refroidir au moins 10 minutes avant de le toucher ou de le ranger.  
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10. Remplacement des ampoules                                

Remplacer les tubes fluorescents :  
Vous pouvez remplacer tout tube fluorescent défectueux ou arrivé en fin de vie.  

REMARQUE : Ne remplacez pas le tube fluorescent n'ayant pas été fourni par le fournisseur. 

Pour remplacer ce tube, suivez la démarche décrite ci-dessous. 

 

 Avertissement 

– Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.  

– Pour des raisons de sécurité, n'enlevez pas d'autres composants et vis que ceux et celles 

mentionnés ci-dessous. 

1. Desserrez les vis de fixation situées à l'arrière 

de l'appareil à l'aide d'un tournevis et enlevez la 

protection avant.  

 

 

2. Ôtez le ressort de maintien transparent à l'aide 

d'un tournevis.   

 

3. Enlevez le tube du boîtier en tirant délicatement 

et remplacez-le par un tube neuf.  

 

4. Une fois que le nouveau tube est mis en place, 

suivez ces instructions dans le sens inverse.  
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11. Nettoyage d’une ampoule cassée            

Les ampoules de la lampe contiennent une faible quantité de mercure. Lorsqu’une ampoule se 

brise à l’intérieur de votre domicile, une partie de ce mercure s’échappe sous forme de vapeur. 

Pour limiter l’exposition à la vapeur de mercure, nous recommandons de respecter les étapes de 

nettoyage et d’élimination suivantes :  

 

Avant le nettoyage: 

- Faire sortir les personnes et les animaux domestiques de la pièce, et aérer 5 à 10 minutes en 

ouvrant une fenêtre ou une porte donnant sur l’extérieur.  

- Éteindre le système de chauffage à air pulsé ou la climatisation, le cas échéant.  

- Réunir le matériel nécessaire au nettoyage (papier rigide ou carton, ruban adhésif, papier 

essuie-tout ou serviette jetable humide).  

 

Pendant le nettoyage : 

- Il est déconseillé de passer l’aspirateur, sauf si des morceaux de verre demeurent une fois 

toutes les autres étapes du nettoyage achevées. L’aspirateur pourrait rejeter dans l’air de la 

poudre contenant du mercure ou des vapeurs de mercure. 

- Collecter soigneusement tout le verre brisé et la poudre visible. 

- Placer les déchets dans un contenant hermétique.  

 

Après le nettoyage : 

- Placer rapidement tous les débris de l’ampoule et les déchets à l’extérieur, dans une 

poubelle ou, à défaut, dans un endroit protégé en attendant de pouvoir les jeter 

convenablement. Éviter de laisser des fragments d’ampoule ou des déchets de nettoyage à 

l’intérieur. 

- En pratique, continuer à aérer la pièce où l’ampoule s’est brisée et laisser le système de 

chauffage/climatisation éteint pendant plusieurs heures. 
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12. Nettoyage                    

 Important 

- Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous de toujours l’éteindre, le débrancher et le laisser 

refroidir.  

- Ne touchez pas l’appareil avec les mains mouillées.  

- Nettoyez à l’aide d’un chiffon humide, additionné d’un peu de détergent si nécessaire. 

- Prenez garde à ne pas faire entrer d’eau à l’intérieur de l’appareil, et à ne pas renverser de 

l’eau dessus.  

-  Le nettoyage de l’appareil peut être fait une fois par mois. 

 

13. Rangement                                                

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la lampe doit être rangée dans un lieu sec, hors de portée des 

enfants. Ne laissez pas l'appareil branché à une source d’alimentation électrique. La lampe est 

conçue pour être rangée dans les conditions suivantes: 

 

1) Température ambiante comprise entre -20°C (-4°F) et 50°C (122°F). 

2) Humidité relative de 90 % maximum. 

3) A Pression atmosphérique comprise entre 700 et 1 060 hPa 

 

14. Élimination                                                

Ce produit comporte le logo WEEE sur le côté gauche. Cela signifie qu’il ne doit pas 

être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être collecté séparément, 

avec les déchets d’équipement électrique et électronique.  

 

Pour toute question, veuillez contacter le service local chargé de la collecte des déchets. 
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15. FAQ                                                     

Panne Cause possible Solutions 

Pas de lumière Hors tension Appuyer sur l’interrupteur 

marche/arrêt 

Pas d’alimentation électrique L’appareil n’est pas bien 

branché, ou la prise est 

défectueuse. 

Ampoule mal fixée Fixer l’ampoule correctement.  

 

 Important 

 

Ce chapitre liste les questions les plus fréquentes à propos de l’appareil. Si vous ne trouvez pas la 

solution à votre problème dans les FAQ, contactez le service client ou le revendeur. 
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16. Caractéristiques techniques                                  

Dimensions (L x H x P) 270 x 207 x 80 mm 

Poids  0.8 kg 

Sources lumineuses  Ampoules 45 W, lumière du jour (spectre complet) 

Durée de vie: 8000 hours 

Références pour le remplacement des 

ampoules (données par le fournisseur 

des ampoules) 

MP45 3U 

Fusible T3.15AH250V 

Puissance 45 watts 

Intensité lumineuse > 10,000 lux à 15cm  

Branchement au secteur 220 V ~240V, 50 Hz 

Environnement de fonctionnement De +10°C à +25°C (+50°F à +77°F) 

Humidité relative de 30 % à 90 % 

Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa  

Environnement de rangement De -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) 

Humidité relative de 90 % max. 

Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa 

Environnement de transport De -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) 

Humidité relative de 90 % max. 

Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa 

Classification du produit 1. Équipement de classe II 

2. Partie non appliquée 

3. Étanchéité à l’eau : IP20 

4. Cette lampe n’est pas un appareil de classe AP ou 

APG 

5. Mode de fonctionnement: fonctionnement continu. 

Durée de la garantie  2 ans 

Sujet à modifications techniques.  

.  
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17. Coordonnées de contact             

Importée par Nature & Découvertes :  
 
Nature & Découvertes  

Versailles Grand Parc  

1 avenue de l’Europe 

78117 Toussus-le-Noble - France 

N° Service Client : +33 (0)1 8377 0000 

www.natureetdecouvertes.com 

 
La lampe « Mini Daylight » est fabriquée par : 
 

Zéro-Plus International Ltd. 

Room 1004, 10/F., Join-In Hang Sing Centre, 

71-75 Container Port Road, Kwai Chung, 

New Territories, Hong Kong 

Tel: 44-20-71936086 

 
Représentant européen agréé : 
I-Plus Company Ltd.  

4B Christchurch House, Beaufort Court, 

Medway City Estate, Rochester, Kent. ME2 4FZ, UK 

Tel: (44)-20-71936086 

Email: i-plus@zeroplus.hk 

 

 

 Important 

 

En cas d’endommagement de l’appareil, quel qu’il soit, ou de non fonctionnement et si vous ne 

trouvez pas la solution à votre problème dans les FAQ, contactez le service client ou le 

revendeur.  

 
 


