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STANDARDdue : L’icône du design suisse est parée pour le futur 

 

Horgen, le 12 janvier 2016 – Feller a développé sa gamme Standard classique sous forme d’une nouvelle 

ligne complète STANDARDdue. Lors de la Swissbau 2016, les visiteurs peuvent constater que l’icône du 

design suisse est parée pour l’avenir, ceci grâce à la technique du bâtiment la plus avancée. Aux côtés 

d‘EDIZIOdue, STANDARDdue devient la seconde gamme complète de Feller – pour tous les amoureux de la 

ligne classique. 

 

Avec plusieurs millions d’exemplaires vendus, les interrupteurs et prises de la gamme Standard de Feller sont sans 

aucun doute les appareils électriques les plus répandus en Suisse. Le design de cette gamme classique convainc 

aujourd’hui encore. Mais un beau design ne suffit pas à lui seul. C’est pourquoi Feller a assuré la mise en forme de 

la gamme classique pour relever les défis du futur et réalisé un souhait exprimé de longue date par les architectes 

et les maîtres d’ouvrage. 

 

Une ligne complète assortie d’une technologie des plus modernes  

Lors de la Swissbau 2016, les visiteurs peuvent vérifier de leurs propres yeux que la gamme Standard de Feller 

s’inscrit dans l’histoire du design suisse. Pour illustrer ceci, Feller montre sur son stand, six objets qui symbolisent 

la Suisse, issus de l’exposition «100 ans de design suisse»: une gourde Sigg, un couteau de poche Victorinox, un 

économe Rex, une montre de gare Hilfiker, une chaise de jardin Landi Coray et l’interrupteur d’éclairage Feller. 

«Nous sommes fiers de pouvoir désormais proposer notre classique du design sous forme de gamme complète », 

déclare Daniel Reichner, Key Account Manager chez Feller. «STANDARDdue associe l’identité unique du design 

Standard classique aux avantages de la technique du bâtiment la plus moderne». Il existe dès à présent, environ 

2200 nouveaux articles en blanc et en noir, dans toutes les combinaisons imaginables. Aux côtés d’EDIZIOdue, 

STANDARDdue devient la seconde gamme complète pour les amoureux de la ligne classique. 

 

Grande polyvalence 

La gamme STANDARDdue s’accorde parfaitement au style épuré de l’architecture suisse. Elle convient aux 

rénovations de tout type de constructions, et en particulier aux bâtiments du patrimoine ou classés monuments 

historiques. Grâce à ses multiples fonctionnalités, elle intervient également dans les nouvelles constructions qui 

appellent un design sobre mais de caractère. «En construisant aujourd’hui, il faut penser à demain – qu’il s’agisse 

de bâtiments tertiaires, de propriétés ou de logements locatifs», affirme Reichner. «La numérisation va nous 

permettre de rendre nos espaces de vie plus confortables et plus efficaces dans l’utilisation de nos ressources. 

Cela est possible, quand les constructions sont mises en réseau numérique. Avec STANDARDdue, nous faisons 

un pas de plus dans cette direction.» STANDARDdue, ou comment allier de manière élégante, tradition et avenir. 

 

Vidéo :  

L’icône du design suisse pour le futur 

mailto:alexandra.rutsch@schneider-electric.com
http://www.museum-gestaltung.ch/de/ausstellungen/rueckblick/2014/100-jahre-schweizer-design/
https://www.youtube.com/watch?v=iCBMxw14B_A&feature=youtu.be
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Principales caractéristiques du design 

 Continuité du design pour toutes les fonctions 

 Intemporel, très pratique et d’une élégance classique 

 Transmet un sentiment de familiarité 

 En matière thermodurcissable de haute qualité 

 Tous les éléments de la gamme sont disponibles en noir et en blanc 

 Vis visibles qui confèrent un caractère reconnaissable parmi tous  

 Dimensionnement plus large (90 x 90 mm) permettant de dissimuler soigneusement les boîtiers 

d’encastrement et les percements des parois 

 Egalement disponible pour montage apparent et pour combinaisons multiples 

 

Fonctionnalités – ce qui est nouveau  

 Poussoir KNX RGB (simple, double, quadruple) 

 Poussoir KNX-RTH RGB 

 Ecran 7 pouces 

 Communication de porte (audio et vidéo) 

 Interrupteur pour stores à 2 canaux 

 Variateur rotatif éclairé 

 Carillon de porte 

 Sonnerie 

 Détecteur de mouvement 160° 

 Thermostats d’ambiance avec molette 

 Prise de recharge USB 

 

 

Photos : 

 STANDARDdue en blanc (aperçu) 

 STANDARDdue en noir (aperçu) 

 STANDARDdue Interrupteur d'éclairage en blanc 

 STANDARDdue Interrupteur d'éclairage en noir 
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http://avenue.argus.ch/public/430/dokumente/1187971b67124487b48a938c820b405c.jpg
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A propos de Feller  

Feller SA, leader suisse en installations électriques est spécialiste de solutions pour les techniques de communication et pour 
l’habitat intelligent. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie avec ses 450 collaborateurs (dont 
environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac de Zurich. Feller produit et développe sur le site à Horgen. 
La succursale de la Romandie se trouve à Renens. Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de 
gestion de l'énergie, Schneider Electric.  

www.feller.ch 
 

A propos de Schneider Electric   

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2014. Nos 170 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer 
leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes 
d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et 
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à 
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On. 
 
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric occupe la 9ème 
position dans le classement mondial «Global 100» qui répertorie les entreprises les plus engagées en faveur du développement 
durable. 
 
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, ainsi que les 
marques technologiques APC et Gutor Electronic. Schneider Electric Suisse emploie plus de 1’000 collaborateurs et est dirigée par 
Dr. Matthias Bölke, Country President et CEO. 

www.schneider-electric.ch 
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