
 

 

Communiqué de presse         Paris, 10 Mars 2016 

 

Aura Light lance une version variation de blancs de son panneau 
LED primé  

L'entreprise suédoise d'éclairage Aura Light lance une version variation de blancs de son panneau 
LED primé, Aura Lunaria, à Light + Building 2016. Cette nouvelle version permet à l'utilisateur de 
modifier la température de couleur de la lumière, du blanc chaud au blanc froid. L'utilisateur peut 
ainsi contrôler son environnement et changer l'éclairage en fonction de ses préférences et de ses 

besoins.  

Le panneau LED sera exposé au salon international Light + Building 2016 de Francfort. Il est conçu 
pour remplacer facilement les luminaires encastrés fluorescents et fournir une luminance uniforme. 
Aura Lunaria a été récompensé par la Médaille d'efficacité globale dans le cadre de la compétition 
internationale organisée par SEAD en 2015. 
 

– Notre panneau LED Aura Lunaria a été reconnu par SEAD comme le meilleur du monde et 
nous sommes ravis de pouvoir présenter une version variation de blancs de ce panneau. Il 
permet à l'utilisateur de prendre le contrôle de sa propre expérience d'éclairage. Selon les 
recherches effectuées sur l'éclairage orienté sur l'humain, un éclairage adapté à l'objet ou 
l'humeur peut contribuer à améliorer le bien-être. Avec l'efficacité énergétique, la qualité et 
la durabilité qui ont toujours été les pierres angulaires d'Aura Light. Ce produit à de multiples 
avantages, souligne Martin Malmros, CEO Aura Light International AB. 

 
Le panneau LED peut être utilisé dans les bureaux, les couloirs et les espaces publics et il permet à 
l'utilisateur de moduler la température de couleur de 2700 à 6000 Kelvin ainsi que l'intensité. Le 
panneau LED est conçu pour générer un flux lumineux constant sur toute la plage  d’IRC, ce qui facilite 
la planification de la lumière.  
 
L'éclairage orienté sur l'humain est l'étude de la manière dont l'éclairage affecte les êtres humains. 
Cette étude est basée sur le concept selon lequel le bien-être d'une personne est affecté par 
l'éclairage et l'idée que l'éclairage peut améliorer la concentration et l'efficacité. Cette recherche 
constitue la base du développement de la version variation de blancs. 
 
L'objectif d'Aura Light est de concevoir des solutions d'éclairage personnalisées qui améliorent 
l'expérience de l'utilisateur et Aura Lunaria variation de blancs est une de ces innovations. 
 
 
Paris, le 10 Mars 2016  

Aura Light France 
 
  



Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager, sjennine.tenbrinke@auralight.com 
Frédéric Hatet, Sales Solutions Manager, frederic.hatet@auralight.fr, T: +33 6 98 23 90 91 
 
À propos d'Aura Light 
Aura Light est une société d'éclairage qui fournit des solutions d'éclairage durables à des clients professionnels, afin de leur permettre de 
réduire les coûts, la consommation d'énergie, et l'impact environnemental.  Aura Light est réputée pour la longue durée de vie, la qualité 
supérieure et la réduction de consommation d'énergie de ses produits, et les solutions d'éclairage Aura Light permettent de réduire jusqu'à 
80 % de la consommation d'énergie. Aura Light a été fondée en 1930 sous le nom LUMA, et ses lampes fluorescentes longue durée ont été 
produites depuis 1980. Son siège est situé à Stockholm, en Suède. Les filiales et les distributeurs Aura Light vendent des solutions d'éclairage 
dans le monde entier, avant tout à des clients industriels, du commerce de détail et du secteur public. Aura Light compte en viron 300 
employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.auralight.fr.  
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