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Aura Light lance une source lumineuse à LED unique pour les bureaux 
et les lieux publics 

L’entreprise d’éclairage suédoise Aura Light élargit son offre LED et lance une source lumineuse à LED 
unique récemment développée pour les bureaux, les commerces, les lieux publics, les hôtels, les 
restaurants et les musées. La nouveauté consiste en un type de source lumineuse à LED remplaçable 
présentant un haut rendement lumineux, une haute efficacité énergétique et une durée de vie garantie. 

Aura CompoLED Long Life est une source lumineuse à LED remplaçable. Elle possède une durée de vie 
garantie de 60 000 heures et a été fabriquée suivant un processus de contrôle qualité rigoureux en vue 
d'assurer une qualité optimale. Il ne s'agit pas d'une lampe Retrofit, mais d'un type de source lumineuse à 
LED qui vient d’être mis au point pour les nouveaux luminaires et nouvelles solutions LED. 
 

- « Il s’agit d’une solution LED fiable qui bénéficie de la haute qualité et de la longue durée de vie 
qui font notre réputation. Cette source lumineuse à LED interchangeable nous permet d’offrir à 
nos clients une efficacité énergétique et une durabilité supérieures », indique Martin Malmros, 
PDG d’Aura Light International AB. 

 
Aura CompoLED Long Life est équipée du système de montage facile QuickChange™ pour le 
remplacement rapide et la mise à jour des sources lumineuses à LED sur les luminaires. Le label 
QuickChange™ signifie que l'éclairage est modulaire et que la source lumineuse à LED peut être 
facilement remplacée. La durée de vie L70B10 (90 % des sources lumineuses ont encore au moins 70 % de 
leur flux lumineux initial) pour Aura CompoLED Long Life est de 60 000 heures (Ta 25°C). 

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 
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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.f 
 

 


