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MANUEL D'UTILISATION CYTOLED

Manuel d'utilisation

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi CytoLED ! Nous avons créé ce 
manuel numérique pour accompagner votre
appareil et vous permettre de comprendre tout ce 
dont votre lumière est capable af in que vous puissiez
en tirer le meilleur parti, quelle que soit votre expéri-
ence de la luminothérapie. Nous avons choisi de
passer au numérique avec le manuel d'utilisation af in 
qu'il puisse être mis à jour au f il du temps, que
vous ayez toujours la dernière version à portée de 
main et qu'il évite tout gaspillage.
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Article 01
Thérapie à la lumière rouge et spécif ications

Thérapie à la lumière 
rouge et spécif ications

ARTICLE 01 

THÉRAPIE À LA LUMIÈRE ROUGE

LONGUEURS D'ONDE

TABLEAU DE COMPARAISON DES APPAREILS

THÉRAPIE À LA LUMIÈRE ROUGE 

Une introduction à la thérapie par la lumière 

rouge et comment elle se rapporte à votre 

appareil CytoLED.

LONGUEURS D'ONDE

Un aperçu des longueurs d'onde utilisées dans 

la thérapie par la lumière rouge et les raisons 

pour lesquelles nous choisissons 660 nm et 850 

nm pour nos appareils.

TABLEAU COMPARATIF DES APPAREILS 

Un tableau pour aff icher les spécif ications de 

chaque appareil CytoLED et montrer comment 

ils se comparent à l'un l'autre. 
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La thérapie à la lumière rouge exploite le pouvoir de la lumière rouge et proche infra-
rouge pour influencer fonction cellulaire. La plupart des recherches disponibles sur ce 
sujet ont été publiées au cours des 15 dernières années, mais il a une plus longue his-
toire d'utilisation, à certains égards aussi ancienne que le temps. Depuis des siècles, le 
soleil est considéré comme une force vitale et, contrai rement à la croyance populaire, 
de nombreux effets bénéfiques de la lumière du soleil vont au-delà de la synthèse de 
la vitamine D, et impliquent le rouge et la partie proche infrarouge du spectre lu-
mineux.

LA THÉRAPIE A LA LUMIÈRE ROUGE

Article 01
Thérapie à la lumière rouge et spécif ications

NOMBRE DE PUBLICATIONS DE RECHERCHE SUR LA LUMINOTHÉRAPIE ROUGE 
[1980-2019]

En 1904, les médecins John Harvey Kellogg et Margaret Abigail Cleaves ont publié des 
livres sur la luminothérapie incadescente pour le traitement de la fatigue chronique, 
du diabète et de la perte de cheveux. De nombreux effets thérapeutiques de la lumière 
incandescente à fortes doses proviennent de la partie rouge et proche infrarouge de 
la lumière, bien que certains remontent également à l'effet de la partie bleue sur le 
rythme circadien.

La thérapie moderne à la lumière rouge a débuté dans les années 60, lorsqu'on a 
découvert que les lasers rouges pouvaient favoriser la croissance des poils chez les 
souris. Au départ, les publications ont été lentes à paraître. À partir des années 90 envi-
ron, le rythme de la recherche sur la luminothérapie rouge n'a cessé de s'accélérer, et il 
continue de le faire aujourd'hui.
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Article 01
Thérapie à la lumière rouge et spécif ications

LONGUEURS D’ONDE

ROUGE 

La lumière rouge est la plus 
adaptée pour traiter les tissus 
plus superf iciels, comme la 
peau, car elle pénètre moins 
profondément.

660NM & 850NM

Chaque panneau CytoLED émet à la fois 660 nm et 850 nm, 
deux des longueurs d'onde les plus étudiées. 660 nm est 
visible à l'oeil humain, et semble rouge. 850nm n'est pas 
visible, mais de nombreuses caméras peuvent le ramasser et 
le faire apparaître sous une teinte violette. Des deux, 850nm 
pénètre plus profondément. Nos lumières contiennent 
660nm/850nm dans un rapport de 1,3/1, mesuré
par l'irradiance.

CHOISISSEZ VOTRE LONGUEUR D'ONDE

Nos appareils (tous sauf le Zero) vous permettent de sélec-
tionnez Rouge uniquement, Proche-infrarouge uniquement 
ou avoir les deux. C'est expliqué plus en détail dans la sec-
tion "Panneau de contrôle". 

PROCHE-INFRAROUGE 

La lumière proche infrarouge 
est adaptée pour le traitement 
des tissus profonds, comme 
des muscles, car elle pénètre 
plus profondément. 

660 nanomètres

850 nanomètres
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Article 01
Thérapie à la lumière rouge et spécif ications

TABLEAU DE COMPARAISON DES APPAREILS
Dispositif Zero One One Plus Duplex Triplex Pentaplex

LEDs 35  70 70 140 210 350

Wattage 43W 106W 101W 200W 310W 506W

Angle du faisceau 60° 30° 30° 30° 30° 60°

660NM Non Oui Oui Oui Oui Oui

850NM Non Oui Oui Oui Oui Oui

660NM+850NM Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Timer Non Oui Oui Oui Oui Oui

Variateur Non Non Oui Non Non Non

Poids 1.8KG 4.0KG 4.1KG 5.8KG 8.2KG 13KG

Dimensions (cm) 24x23x6.5 33.5x22x6.5 33.5x22x6.5 65.5x22x6.5 97x22x6.5 151x22x6.5
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Utilisation, fonctionnement 
et directives de sécurité

ARTICLE 02 

PANNEAU DE CONTRÔLE 

DIRECTIVES D'UTILISATION

LES LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

PANNEAU DE CONTRÔLE

Une explication des fonctions du panneau de 

contrôle, y compris le sélecteur de la longueur 

d'onde et la minuterie.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Information sur l'utilisation de votre appareil 

CytoLED, y compris les recommandations de 

distance et de minuterie, af in de maximiser 

l'eff icacité.

LES LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ

Une discussion sur les précautions de sécurité 

et la courbe biphasique dose-réponse.

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité
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PANNEAU DE CONTRÔLE

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité

[1] Écran de la minuterie
[2] Indicateur dans le proche 

infrarouge

[3] Indicateur rouge

[4] Bouton de la minuterie

[5] Bouton de sélection de la 
longueur d'onde

[7] Bouton de minuterie moins

[6] Bouton de minuterie plus
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PANNEAU DE CONTRÔLE

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité

[1] ÉCRAN DE LA MINUTERIE

Cet écran fournit des informations relatives à la minuterie. Il vous permet de savoir 
quelle réglage de minuterie vous avez sélectionné et combien de minutes vous rest-
ent (si vous avez la minuterie actif). Il y a trois chiffres, le premier indique le réglage 
de la minuterie et le deuxième et troisième indiquent les minutes restantes.

Par défaut, l'appareil s'allume avec le mode minuterie, réglé sur 10 minutes.  

-Si le premier chiffre indique un «t», cela signif ie que la minuterie est activée et que 
les minutes commencent le compte à rebours. 

-Si le premier chiffre indique un «n», cela signif ie que la minuterie est désactivée et 
que l'appareil restera allumé jusqu'à ce qu’il est éteint. 

[2] INDICATEUR DANS LE PROCHE INFRAROUGE 

Cet indicateur montre que les LEDs proche infrarouge/850nm de votre appareil sont 
actives. 

[3] INDICATEUR ROUGE

Cet indicateur montre que les LEDs rouges/660nm de votre appareil sont actives. 

[4] BOUTON DE LA MINUTERIE

Ce bouton permet d'activer et de désactiver la minuterie. La minuterie peut être 
réglée à un maximum de 30 minutes.

-Lorsque le minuteur est activé, un "t" apparaît devant les chiffres.

-Quand il est désactivé, un "n" apparaît devant les chiffres. 
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[5] BOUTON DE SÉLECTION DE LA LONGUEUR D'ONDE

Ce bouton vous permet de choisir si votre appareil émet uniquement du rouge, ou 
uniquement du proche infrarouge, ou les deux. 

Par défaut, votre appareil est réglé sur les deux lors de sa première mise sous tension. 

-Appuyer une fois sur le bouton de sélection de la longueur d'onde désactive les deux 
longueurs d'onde. 

-Appuyez à nouveau pour régler votre appareil sur le proche infrarouge/850 nm 
uniquement.

-Appuyez à nouveau pour régler votre appareil sur le rouge/660 nm uniquement.

-En appuyant à nouveau sur le bouton de sélection de la longueur d'onde, vous remet-
tez votre appareil en marche avec les deux longueurs d'onde.

[6] BOUTON DE MINUTERIE PLUS

Ce bouton augmente la durée de la minuterie (si elle est active) d'une minute par pres-
sion. Plutôt que d'appuyer sur le bouton encore et encore, vous pouvez simplement le 
maintenir enfoncé, si vous préférez.
 

[7] BOUTON DE LA MINUTERIE MOINS

Ce bouton permet de réduire la durée de la minuterie (si elle est active) d'une minute 
par pression. Plutôt que d'appuyer sur le bouton à plusieurs reprises, vous pouvez sim-
plement le maintenir enfoncé, si vous préférez.

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité
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DIRECTIVES D'UTILISATION

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité

DISTANCE RECOMMANDÉE:

50-60 cm, à cette distance les faisceaux rouge et proche infrarouge ont suff isamment 
convergé et la lumière est distribuée assez uniformément.

DISTANCE MAXIMALE:

Les modèles One, One Plus, Duplex, Triplex et Pentaplex peuvent être utilisés jusqu'à 
2mètres de distance, cependant, ils devraient être utilisés 4x plus longtemps. Le 
modèle Zero peut être utilisé jusqu'à 1 mètre de distance, mais il doit être utilisé 2,5x 
plus longtemps que le zéro à 50cm.

TEMPS D'EXPOSITION RECOMMANDÉ:

Pour favoriser la santé systémique, nous recommandons d'utiliser votre appareil pen-
dant 5 à 20 minutes à la distance 50-60cm (plus longue pour le Zéro, voir le tableau 
ci-dessous). Veuillez garder à l'esprit qu'à mesure que l'on augmente la distance, le 
temps d'exposition recommandé augmente également. Voir le tableau ci-dessous pour 
les multiplicateurs à consulter lors de l'utilisation de votre appareil à distance.

Dispositif 50-60cm 80cm 1 mètre 1.5 mètres 2 mètres

Zero 10-40 mins 1.5x 2.5x N/A N/A

One 5-20 mins 1.25x 1.5x 2.5x 4x

One Plus 5-20 mins 1.25x 1.5x 2.5x 4x

Duplex 5-20 mins 1.25x 1.5x 2.5x 4x

Triplex 5-20 mins 1.25x 1.5x 2.5x 4x

Pentaplex 5-20 mins 1.25x 1.5x 2.5x 4x

FRÉQUENCE D'UTILISATION RECOMMANDÉE:

Pour avoir des effets systémiques, nous recommandons une utilisation quotidienne. 
Certains utilisateurs ont même constaté que 2 ou 3 séances par jour leur donnent les 
meilleurs résultats. Ces séances doivent être espacées au moins une heure si elles du-
rent 20 minutes ou plus. Pour des indications spécif iques, nous vous recommandons de 
consulter la recherche de la base de données PBM par Vladimir Heiskanen, et d'appli-
quer la dose utilisée dans les études bénéfiques. La base de données peut être trouvée 
à: http://bitly.com/PBM-database". 
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Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité

LES ZONES D'EXPOSITION RECOMMANDÉES POUR LES AVANTAGES SYSTÉMIQUES:

Pour un bénéfice systémique, il est préférable d'exposer une grande surface. Il est 
recommandé d'utiliser l'estomac et la poitrine ou le dos. Il peut également être utile 
d'exposer différentes parties du corps de manière séquentielle, mais des recherches 
limitées semblent généralement indiquer que l'exposition plus longue d'une zone est 
meilleure.

L'UTILISATION CIBLÉE SOUTENUE PAR LA RECHERCHE:

Lorsque vous utilisez votre appareil pour une application ciblée/des indications 
spécif iques, nous vous recommandons de consulter directement la recherche. Pour un 
aperçu complet des recherches disponibles, voir : http://www.bitly.com/PBM-database.

Sous la colonne "E" de la base de données, vous pouvez voir l'irradiation, exprimée en 
W/cm², qui doit être multiplié par 1000 pour obtenir l'irradiation en mW/cm², de la 
même manière que nous communiquons nos chiffres d'irradiation. Dans la colonne "H", 
vous trouverez l'énergie administrée par cm carré, exprimée en J/cm². C'est le nombre 
que vous voulez imiter pour administrer une dose d'énergie similaire pour une indica-
tion locale. W=J/seconde. 

Exemple de cas:
Une étude fait état d'un rayonnement de 0,01 W/cm² et d'une énergie par cm carré de 
10J/cm². L'irradiance utilisée ici est de 0,01x1000= 10mW/cm². Si vous utilisez notre ap-
pareil One à 50-60cm, l'irradiance est d'environ 32mW/cm². Cela signif ie que quelle que 
soit la durée utilisée dans l'étude, vous faites 3,2x moins. Dans l'étude, ils ont atteint 10J/
cm², avec une irradiation de 0,01 W/cm², cela a pris 10/0,01= 1000 secondes ≈ 16.7 min-
utes. 
Pour obtenir votre durée d'utilisation, divisez-la par 3,2, et vous obtenez environ 5 min-
utes.

L'AUTO-EXPÉRIMENTATION:

Même si nous avons établi quelques durées recommandées pour une utilisation sys-
témique et que nous vous avons donné les outils pour utiliser votre appareil af in d'im-
iter les doses utilisées dans la recherche sur la luminothérapie, nous encourageons 
fortement l'auto-expérimentation. 

Comme l'a dit Michael Hamblin lorsque nous avons communiqué avec lui : "Chaque 
personne a un degré de sensibilité différent à la lumière, et ce qui est trop pour une 
personne peut ne pas être suff isant pour une autre". Lorsqu'on utilise la lumière pour 
des indications spécif iques et ciblées et qu'on imite les doses de recherche, il est sou-
vent plus diff icile de percevoir un effet aigu, et il peut être préférable de s'en tenir aux 
doses de recherche. Cependant, lorsqu'on l'utilise pour la santé/le bien-être général, le
sentiment subjectif de "satiété" est probablement un bon indicateur. Il peut falloir 
un certain temps pour développer ce sentiment, mais beaucoup de gens ont indiqué 
qu'ils peuvent f inalement sentir quand ils ont eu une quantité optimale de lumière. À 
bien des égards, cette sensation est analogue à celle que l'on ressent lorsqu'on vient 
de prendre un repas rassasiant, on se sent "rassasié" de lumière. Plus on en a, moins les 
sensations de bien-être diminuent, et elles n'ont pas encore été maximisées. 
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LES LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
RÉPONSE À LA DOSE BIPHASIQUE

Il a été démontré que la thérapie à la lumière rouge a une courbe dose-réponse bi-
phasique. Cela signif ie que que trop peu de lumière produit un effet sous-optimal, et 
trop de lumière en fait de même. Cependant, dans la plupart des cas, les doses plus 
élevées ne semblent pas nocives, juste moins eff icaces. Cela vaut la peine notant que 
différents tissus se trouvent à différentes profondeurs, il se peut que pour obtenir la 
dose optimale à un tissu, un autre tissu doit recevoir un excès. En outre, pour les effets 
systémiques, on
sait moins à quoi ressemble la courbe dose-réponse.

TESTICLES

Il existe quelques études prometteuses sur les animaux qui montrent une augmen-
tation de la concentration de testostérone suite à l'irradiation des testicules. Cepen-
dant, dans certaines de ces études, des dommages histologiques aux testicules ont 
été observés, en particulier dans l'infrarouge proche. Malheureusement, ces études 
rendent mal compte de leurs paramètres de dosage (en faisant des erreurs de base 
dans leurs calculs par exemple) et c'est tres diff icile pour nous de déterminer s'ils 
ont simplement utilisé des doses très excessives et ont surchauffé les testicules. On 
soupçonne que c'est effectivement le cas, et qu'une utilisation modérée sur les testi-
cules est acceptable. Certaines personnes nous ont fait part de façon anecdotique des 
effets bénéfiques de cette pratique. Cependant, compte tenu de la faible quantité de 
preuves indiquant des problèmes de sécurité potentiels, nous recommandons la pru-
dence lors de l'irradiation de cette zone. Nous comprenons que cela peut être
tentant, mais nous n'assumons aucune responsabilité quant aux conséquences néga-
tives potentielles.

YEUX

Nous recommandons de ne pas faire briller l'appareil sur le visage avec les yeux ou-
verts pendant plus d'une minute. Pour une utilisation normale, les paupières doivent 
fournir une protection adéquate. Quelques secondes de lumière directement dans les 
yeux ne devraient pas poser de problème, les longueurs d'onde bleues présentant un 
potentiel de dommage beaucoup plus important.

LA MANIPULATION ET LE POSITIONNEMENT DES APPAREILS

Comme pour tout appareil électrique et/ou lourd, il convient de faire preuve d'une pru-
dence raisonnable lors du déplacement, du positionnement et de l'utilisation de votre 
appareil CytoLED. Nous recommandons d'éviter de placer l'appareil sur des surfaces 
hautement inflammables. Veuillez vous assurer que la plupart des orif ices de ventila-
tion ne sont pas obstrués. Lorsque vous posez un appareil tel que le Duplex, le Triplex 
ou le Pentaplex sur le côté, les trous de ventilation d'un côté seront bloqués. Dans ce 
cas, les trous de ventilation de l'autre côté et à l'arrière compensent adéquatement.
Toutefois, lorsque les orif ices de ventilation à l'arrière sont également obstrués, en tout 
ou en partie, il y a un risque de surchauffe de l'appareil, veuillez l'éviter.

Article 02 
Utilisation, fonctionnement et 
directives de sécurité



RESTE-T-IL DES QUESTIONS?
Nous espérons que le manuel d'utilisation a été instructif, mais si quelque chose n'est 
pas clair, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel : info@cytoled.com

L’information fournie dans le manuel d'utilisation CytoLED n’est pas destinée à diag-
nostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque. L’information dans le 
manuel d'utilisation CytoLED n'a pas été évaluée par la FDA ou par d’autres organ-
ismes médicaux. Pour tout problème médical, nous recommandons de voir un pro-
fessionnel medical. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les complications 
résultant de l’utilisation correct ou incorrecte de l'un de nos produits.
© 2021 CytoLED Tous droits réservés


