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Le LightWorks Pad
LWP1 mode d’emplois
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dénegation 
SOTA Instruments Inc. ne peut que vérifier l’exactitude des informations fournies en 
anglais. votre utilisation de ce manuel traduit indique que vous comprenez et acceptez 
que Sota instruments inc. n’assume aucune responsabilité pour toute inexactitude, 
perte, avarie ou tout autre problème, direct ou indirect résultant de l’utilisation de 
ce manuel. S’il ya des préoccupations quant à l’exactitude de l’information traduite, 
prière de se référer au manuel officiel de langue anglaise, disponible en téléchargement
sur www.sota.com.

bienvenue à sota
Merci de nous avoir choisis de faire partie de votre équipe de bien-être.  
Le LightWorks Pad est un bien de consommation conçu pour compléter un mode de 
vie sain. Un engagement à choisir un mode de vie sain est un facteur important dans le 
voyage vers le bien-être. 
Le LightWorks Pad de SOTA combine la sagesse ancestrale de couleur et lumière avec 
les fréquences douces et les LED de la technologie moderne pour réveiller la tendance 
naturelle du corps à la santé générale et au bien-être.
Le LightWorks Pad est conçu pour être utilisé de manière indépendante, mais peut 
également être utilisé comme accessoire au LightWorks y aussi en combinaison avec 
tout autre produit Sota.
Avec un usage normal, le LightWorks Pad va durer pendant de nombreuses années 
sans soucis. 

avant d’utiliser
Prière de lire attentivement ce manuel d’instruction avant d’utiliser votre LightWorks 
pad.  
Nous veillons à ce que les informations contenues dans votre manuel soient à jour 
au moment de l’impression; cependant, depuis l’impression, gardez à l’esprit que de 
nouvelles informations peuvent être disponibles. Pour le manuel plus récent, voir 
www.sota.com/manuals. 
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apprendre plus
Pour apprendre plus su le LightWorks Pad, nous vous 
invitons à visiter notre site Web: 

www.sota.com 
le site propose des vidéos pédagogiques, des 
questions fréquement posés, Le guide des produits 
SOTA, les nouvelles Sota ... et plus.

appareils complémentaires
Le LightWorks Pad peut également être utilisé avec l’appareil LightWorks.

appareil complet comprend
• un (1) appareil LightWorks Pad
• un (1) cordon pour le LightWorks Pad
• deux (2) sangles de velcro®
• un (1) adaptateur mural
• un (1) manuel d’instruction

ne pas utiliser
1. . ne pas utiliser dans les cas suivants car la 

sécurité n’a pas été exploré:
a. Si vous êtes enceinte.
b. Dans la zone d’un dispositif implanté comme 

un stimulateur cardiaque etc.
2. Comme il est recommandé pour tous les appareils électriques, ne pas utiliser près de 

l’eau, au volant ou pendant l’operation d’une équipment lourde.
3. Ne pas connecter le cordon de LightWorks Pad à  autre prise USB, telle qu’un 

ordinateur ou d’autre source d’alimentation. ne connecter aucune autre connexion 
USB au LightWorks Pad, à l’exception du cordon de LightWorks Pad et du cordon 
de LightWorks.
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précautions
1. Sans circulation d’air adéquate, les LED peuvent surchauffer et provoquer 

une brûlure de la peau. lors de l’utilisation, veiller à ce qu’il y ait un bon 
écoulementd’air autour du LightWorks Pad.

2. Soyez prudent avec l’utilisation des lotions ou des pommades qui produisent de 
la chaleur ou qui sont sensibles à la chaleur - car une brûlure de la peau peut se 
produire.

3. Si vous choisissez d’utiliser le LightWorks Pad directement sur les yeux, l’utilisation 
de la lumière led rouge pendant trois minutes a montré des avantages.

4. Si vous prenez des médicaments qui sont sensibles à la lumière, veuiller consulter 
votre professionnel de la santé avant d’utiliser le LightWorks Pad.

5. Bien que cette technologie est généralement considérée comme sûr, il y’a le potentiel 
pour de réactions individuelles rares qui ne peuvent pas être raisonnablement 
prévisibles. par conséquent, votre utilisation des produits Sota constitue votre 
accord que vous êtes responsables de votre décision d’utiliser cette technologie, et 
que vous détenez SOTA inoffensif pour toute blessure ou tout dommage  présumés 
d’avoir résulté de l’utilisation des produits Sota.

comment utiliser le lightWorks pad
1. Brancher l’extrémité CARRÉE  du cordon adaptateur 

mural du LightWorks Pad dans le port USB de 
l’appareil LightWorks Pad. Le symbole USB doit 
être orienté vers le bas comme dans l’image 1. 
lorsqu’il est positionné correctement, le cordon 
glisse doucement. Ne pas forcer.

2. Insérer la fiche d’alimentation de l’adaptateur mural 
aC/dC dans l’appareil comme dans l’image 2.

3. Brancher l’adaptateur dans une prise éléctrique. Le 
LightWorks Pad s’allume automatiquement.

4. Les lumières LED du LightWorks Pad doivent être 
placées sur la peau ou très près de la peau. Les 
vêtements bloqueront la lumière.
a. les sangles velcro® peuvent être utilisées pour 2

1
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envelopper et maintenir le LightWorks Pad 
en place comme sur l’image 3. ne serrez 
pas trop les sangles.

5. The LightWorks Pad fonctionnera pendant 
une session de 20 minutes, puis s’éteindra.

6. Pour une session supplémentaire, débranchez 
l’un des cordons et rebranchez-le.

7. Débrancher l’adaptateur mural lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Notes: 
Prendre soins du LightWorks Pad:  Le LightWorks Pad est un coussinet semi-
flexible que l’on maintient en place avec des sangles Velcro®, mais qui ne doit pas 
être plié ou plié à des angles extrêmes.
Visibilité des lumières: Seules les 42 lumières rouges led seront visibles à l’oeil nu. 
la visibilité des 42 lumières rouges led indiquent que toutes les 48 lumières led 
proches infrarouges sont aussi illuminées.

comment il doit sentir

la plupart des gens ne ressentent aucune sensation lors de l’utilisation du
LightWorks Pad.

usage typique

Durée de la session: Il est préférable de commencer lentement, puis d’augmenter
graduellement la durée de chaque session. L’utilisation quotidienne varie de 3 à 20
minutes ou plus.
Durée d’usage: Consultez le guide des produits Sota disponible à  
www.sota.com/spugfr et qui propose des suggestions pour les trois programmes de 
bien-être. 
Règle générale: Utiliser tous les deux jours si cela fait partie d’un protocole de bien-
être. À des fns spécifques, des sessions plus longues et plus fréquentes peuvent être 
particulièrement bénéfques. Généralement, on peut utiliser le LightWorks Pad au 
besoin.
Placement: On peut placer le LightWorks Pad dans un seul secteur, ou le déplacer 
vers différentes zones du corps

3
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Boire beaucoup d’eau: il est important de prendre suffsamment d’eau lors de 
l’utilisation de l’appareil. boire de l’eau ozonée est particulièrement utile.

combinant le pad et le lightWorks
Le LightWorks Pad peut également être utilisé 
avec SOTA LightWorks. Lorsqu’il est utilisé 
avec le LightWorks, le Pad sera contrôlé par les 
circuits LightWorks. Consulter le manuel de votre 
LightWorks pour les instructions d’utilisations.
1. Pour connecter votre LightWorks Pad aux 

LightWorks, brancher l’extrémité PLATE  du 
cordon LightWorks, dans l’un des ports USB sur la 
base de l’unité. Le symbole USB doit être face vers 
le bas comme sur l’image 4. 
Branchez l’extrémité CARRÉE du cordon LightWorks dans le port USB du 
LightWorks Pad. Lorsqu’il est positionné correctement, le cordon va glisser 
doucement. Ne pas forcer.

puissance en joules
La recherche indique qu’une sortie minimale de 4 joules par cm2 est nécessaire pour 
être efficace.

4

LightWorks Pad 1

LightWorks Pad utilisé avec le LightWorks

Option manuelle 2 Option automatique 3

Joules/cm2
Mode Constant

Joules/cm2

Modes A - G
Joules/cm2

Tout les modos
Joules/cm2

8.5 8.5 4.3 5.8

1. La sortie du LightWorks Pad c’est pour 20 minutes.
2. La sortie pour le LightWorks option manuelle, modes A - G et le mode constant c’est pour 20 

minutes.
3. La sortie pour le LightWorks en option automatique, c’est pour 24 minutes (3 minutes dans chaque 

each Mode).
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caractéristiques techniques
poWer requirements

12 volts dC @ un minimum de 1.5 ampères, centre positif.
Précaution: l’utilisation d’un adaptateur mural qui dépasse la tension nominal 
ou qui a une connexion inverse peut entraîner des blessures ou provoquer la 
détérioration de l’appareil. Ceci annulera la garantie. 

alimentation en option

Pour faire fonctionner le LightWorks Pad à partir d’une source de courant continu 
de 12 volts dC, comme une batterie d’une auto, ou un panneau solaire approprié, 
utiliser un adaptateur avec la polarité positive.

sortie de puissance lumineuse

Les LED rouges: Dispose de 42 lumières LED rouges à haute intensité avec une 
longueur d’onde de 660 nanometers (nm) (+/- 10 nm).
Les LED d’infraroughe proche: Dispose de 48 lumières LED rouges à haute intensité 
avec une longueur d’onde invisible de 850 - 855 nanometers (nm) (+/- 10 nm).
Sortie Totale: 1272 milliwatts (mW).*

Tolérance de Fréquence: +/- 1 Hz.
* Sortie lumineuse mesurée à l’aide d’un compteur de lumière Newport Optical 1830-C.

dépannage
Un guide de dépannage pour le LightWorks Pad est disponible à www.sota.com/
manuals. Ce guide est un excellent ressource si vous rencontrez des problèmes avec 
votre appareil.

les pays qui participent à la Fabrication
La fabrication des produits SOTA est une collaboration mondiale. Les pays suivants 
ont participé dans la fabrication du LightWorks Pad (par ordre alphabétique):

Le Canada, La Chine, Le Hong Kong, La Malaisie, 
Taiwan, Thaïlande et les États-Unis.

accessoires de remplacement
Pour remplacer les accessoires, prière de contacter le fournisseur.



Fabriqué en Chine et conçu au Canada.

• Les appareils SOTA sont des produits de consommation destinés à être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain • Les appareils SOTA ne sont pas 
des dispositifs médicaux ni sont-ils destinés à diagnostiquer, traiter ou guérir une condition médicale ou condition de santé • L’utilisation, la sécurité et 
l’effcacité des appareils SOTA, n’ont pas été approuvés par un organisme gouvernemental • S’il vous plaît consulter une pratiquante de la santé pour 

toute condition médicale ou condition de santé • Les résultats en utilisant les produits SOTA varient pour chaque personne • Tenez en compte que tous 
les achats de produits SOTA son réputés être faits à Penticton, en Colombie-Britannique, Canada •
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garantie
Le LightWorks Pad Modèle LWP1 porte une garantie d’un (1) ans sur tous les 
composants montés à l’intérieur. Veuillez conserver la preuve d’achat. La garantie est 
nulle si la défaillance est due à l’abus ou á la negligence. 

réparations 
Contacter votre fournisseur pour les instructions de comment retourner votre produit. 
Pour plus d’informations sur le centre de réparation le plus proche, contacter:  
repairs@sota.com ou téléphonez-nous directement 250.770.2023 ou sans frais (au 
Canada ou aux États-Unis) 1.800.224.0242.


