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TL 30 Lampe à Lumière du jour
Lumière: pour le bien être du corps et de l'esprit
A utiliser en cas de manque de lumière pendant 
les mois d'hiver: mauvaise humeur, manque 
d'énergie et de motivation
Format compact avec technologie LED
Idéal pour le bureau ou en voyage

Simulation de la lumière du soleil: Intensité 
lumineuse d'en. 10.000 Lux

Produit médical certifié
Eclairage régulier - sans UV
Lampe à lumière du jour
- Aide à compenser le manque de lumière
Eclairage particulièrement lumineux et uniforme
Surface lumineuse d'env. 20 x 12 cm
Pied déployable
Positionnement horizontal ou vertical
Commande pratique à un seul bouton
Inclus adaptateur secteur
Inclus un étui de rangement pratique
Dimensions: 236 x 156 x 26 mm
Poids: env. 326 g

3 ans de garantie

UE: 4 / Carton de transport: -
N° EAN:  4211125 60805 7
N° d'art.:  608.05

TL 30 Brightlight

Light: well-being for body and soul

For use in case of light deprivation symptoms  
in the winter months: e.g. low mood, lack of  energy 
and drive

Compact size through LED technology

Ideal for your desk or on the way

Simulation of sunlight:

Light intensity of approx. 10,000 lux

Certified medical product

Flicker-free and UV-free

Light box with daylight 

- May compensate for the effects of a lack of light

Exceptionally bright and even illumination

Illumination surface approx. 20 x 12 cm

With mutable stand 

Horizontal or vertical applicable

Convenient one-button operation

Incl. Lineadapter 

Incl. practical storage bag

Product measurements: 236 x 156 x 26 mm

Product weight: approx. 326 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.:  4211125 60805 7

Item no.:  608.05

Equilibre le manque de lumière :
pour le bien-être en hiver 
Durant l'automne ou l'hiver, le manque de 
lumière peut conduire à
différents symptômes de dépression et 
déréglements hormonaux tels que:
•	Déséquilibre
•	Mauvaise humeur
•	Manque d'énergie et de motivation
•	Malaise général
La lumière artificielle ne peut pas compenser 
ces effets. Cette lampe spéciale à lumière du 
jour peut influer sur notre équilibre hormonal - 
sans médicaments -et peut être utilisée de 
manière préventive ou thérapeutique. 

Balancing shortage of light: Well-Being 
in winter
During autumn and winter the effects of a lack 
of light may cumulate. These disruptions to the 
hormonal balance are often categorised as winter 
depression symptoms: 
• imbalance
• low	mood
• lack	of	energy	and	drive
• general	malaise
Artificial light cannot compensate for this. The 
special, light from the brightlight lamp can influ-
ence the hormonal balance – without medication 
– and be used preventively or therapeutically.




