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Aura Light lance une nouvelle gamme de luminaires à LED pour les 
espaces intérieurs 

L’entreprise d’éclairage suédoise Aura Light élargit son offre LED en lançant une gamme de 
nouveaux luminaires à LED pour les bureaux, les commerces, les lieux publics, les hôtels, les 
restaurants et les musées. Tous les luminaires sont équipés de la nouvelle source lumineuse à 
LED unique d’Aura Light et du système de montage facile QuickChange™, pour un 
remplacement simple et rapide. 
 
Les luminaires sont une famille de downlights et de spots dotés de la source lumineuse à LED 
interchangeable Aura CompoLED Long Life. Ils sont équipés du système de montage facile QuickChange™ 
et d'une douille à baïonnette pour le remplacement rapide et la mise à jour des modules LED. Cela signifie 
que chaque luminaire est modulaire et que la source lumineuse à LED peut être facilement remplacée. 
 

– « Avec cette nouvelle gamme de luminaires à LED, nous offrons nos solutions LED de haute 
qualité aux magasins, musées, halls d’entrée, hôtels, restaurants et bureaux. Il devrait s’agir d'un 
choix tout naturel pour les clients à la recherche d’une solution durable permettant des 
économies d’énergie et offrant un éclairage de haute qualité », explique Martin Malmros, PDG 
d’Aura Light International AB. 

 
Aura Conspecto est un downlight LED encastré aux dimensions étudiées pour un remplacement facile des 
luminaires fluocompacts. Ce luminaire à LED est bien moins énergivore et bien plus économique que les 
alternatives fluocompactes. Aura Aperius est une gamme de downlights LED encastrés. Il est disponible en 
trois versions : version encastrée, version semi-encastrée et version à cardan réglable. Aura Emanio est un 
spot à LED sur rails triphasés peu énergivore. 

Les luminaires sont conçus pour la nouvelle source lumineuse à LED Aura CompoLED Long Life qui 
présente une durée de vie garantie de 60 000 heures. Aura CompoLED Long Life est basée sur la 
technologie de puces sur plaque qui confère à la source lumineuse une plus grande efficacité que la 
technologie de montage sur une surface en réduisant le nombre d’interfaces thermiques, améliorant ainsi 
le transfert thermique et réduisant également le risque de casse des joints soudés. La rangée COB d'Aura 
CompoLED Long Life est équipée d'une lentille en verre, ce qui protège la rangée LED de la contamination 
chimique et de l’humidité, deux des causes les plus fréquentes de défaillance du système LED. 

 
Marseille, 9 Septembre 2013  

Aura Light France 



Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Rebecca Lilliebjelke, Directrice Aura Light France rebecca.lilliebjelke@auralight.com 
Claire Lacroix, Responsable Marketing Europe du Sud, Aura Light 
+33 6 98 81 90 91, claire.lacroix@auralight.fr 
 
 
À propos d’Aura Light 
Aura Light est une société spécialisée dans l’éclairage. Elle fournit des solutions d’éclairage durable à ses clients professionnels, 
leur permettant de limiter leurs coûts, leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement. Aura Light est reconnue 
pour la longue durée de vie et la haute qualité de ses solutions d’éclairage qui permettent de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 80 %. La fondation d’Aura Light remonte à l’année 1930. À l’époque, la société s’appelait Lumalampan ; elle a produit des 
lampes fluorescentes Long Life jusqu’en 1980. Son siège social se situe à Stockholm, en Suède. Les filiales et les distributeurs 
d’Aura Light commercialisent des solutions d’éclairage dans le monde entier et ses clients appartiennent principalement aux 
domaines de l’industrie, de la vente au détail mais aussi au secteur public. Aura Light compte près de 240 salariés et son chiffre 
d’affaires avoisine les 60 millions d’euros. Plus d’informations sur www.auralight.fr 
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