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Le confort résidentiel intelligent et exploitation optimale de l’énergie 

 

Horgen, le 12 septembre 2017 – En plus des produits intelligents, les logiciels sont de plus en plus 

importants pour assurer un confort et une sécurité accrus à domicile. Feller et Schneider Electric se 

complètent parfaitement sur ce point et présentent leurs solutions sur l’ineltec de cette année. Ils rendent 

ainsi l’habitat du futur plus intelligent, plus beau et plus durable et les entreprises plus compétitives. 

 

Cette année, le Feller SmartHome est le cœur du stand commun de Feller et Schneider Electric sur l’ineltec. Il se 

consacre aux solutions intelligentes dédiées à l’habitat de l’avenir : gestion de l’énergie, domotique et mobilité 

électrique. « Les conditions générales dans la société, la politique et la technologie ont beaucoup changé et 

imposent de nouveaux challenges à l’habitat intelligent de demain », déclare Reto Steinmann, COO de Feller SA. 

« Notre SmartHome montre comment SmartMetrics, SmartProducts et SmartCars se combinent de manière idéale 

et assurent plus d’efficacité énergétique, plus de sécurité et accroît le confort de l’habitat. Chez nous, les visiteurs 

vont vivre cela en direct. » Feller présente par ailleurs sur plus de 550 mètres carrés des nouveautés et de récents 

développements dédiés à l’automatisation de bâtiment, la distribution électrique, les réseaux domestiques ou les 

détecteurs de mouvement et de présence. Schneider Electric expose le nouveau disjoncteur connecté Masterpact 

MTZ. En outre, le camion Schneider Electric garé devant l’entrée du salon montre comment la numérisation accroît 

l’efficacité énergétique dans la gestion des bâtiments. Une sélection ci-après des points forts à découvrir sur leur 

stand commun : 

 

Interface de l’appli KNX V2 

La nouvelle interface KNX/App de Feller séduit par la simplicité de son installation et l’intégration dans des 

systèmes nouveaux ou déjà en place. Il faut souligner la toute nouvelle fonction de touches intelligentes. Elle 

permet d’enregistrer directement sur l’interrupteur des scènes définies via l’appli Feller KNX. Arranger des scènes 

devient un jeu d’enfant. De plus, la nouvelle interface dispose d’importantes fonctions comme un programmateur 

avec fonction astrale, des simulations de présence ou une gestion des utilisateurs. Le port RJ45 derrière le plastron 

de façade dans le tableau simplifie la connexion réseau. Affichage et commande sont gérés comme auparavant via 

Android ou iOS. 

 

Prise multimédia EASYNET 

En coordination avec le spécialiste de la communication de bâtiment WISI, Feller a développé la nouvelle prise 

multimédia 2 GHz EASYNET. Elle se caractérise par une bande de fréquences atteignant 2 000 MHz, un blindage 

de classe A+ et la possibilité d’installer un module optique DiaLink dans la même prise. La prise multimédia de 

Feller est installée rapidement, simplement et sûrement. Y pourvoient les nouvelles possibilités d’identification, les 

résistances terminales prémontées et le boîtier isolé. Elle est disponible dans les designs Design STANDARDdue 

ou EDIZIOdue. 
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Kits de montage freenet/Keystone 

Feller a élargi son offre en prises de réseau. Les kits de montage Keystone et freenet sont désormais disponibles 

dans tous les designs et toutes les couleurs Feller et ce, avec trois sens d’emboîtement : droit, oblique et plat. Une 

autre nouveauté : la plaque de fixation standard. Elle est prévue pour tous les systèmes courants, que ce soient 

EASYNET, freenet et Keystone. La plaque de montage est livrée directement avec une bague universelle de 

réception. Ainsi, fini les solutions individuelles prenant beaucoup de temps, et le processus de commande est 

également simplifié. 

 

Resi9, petit distributeur et distributeur d’étage  

Le petit distributeur à encastrer Resi9 KV est entièrement axé sur le segment des distributeurs d’habitation et 

d’étage. Il se désassemble complètement et est particulièrement résistant au feu dans sa variante pour paroi 

creuse (essai au filament incandescent à 850°). Les installateurs électriciens peuvent donc équiper par avance le 

rail DIN et le précâbler. Ceci raccourcit considérablement le temps de montage. 

Le nouveau distributeur d’étage Resi9 CX remplace la gamme de distributeurs Opale actuelle. Ses principales 

caractéristiques : Superbe design (Red Dot Award), montage rapide sans outil, plus d’espace pour le câblage, un 

montage en option à l’aide d’un kit de canal en deux éléments et haut degré de personnalisation. 

 

Détecteurs de mouvement pirios eco et eco plus 

La famille des détecteurs pirios éprouvés se voit dotée d’une nouvelle gamme eco. Ces nouveaux détecteurs 

muraux s’appellent pirios 180R eco et pirios 180R eco plus. Leur rayon de détection est de 180°. pirios 360R eco, 

le nouveau détecteur de plafond, a lui un rayon de détection de 360°. La nouvelle ligne séduit par son design tout 

de minceur et de finesse. Ces nouveaux détecteurs de mouvement recoupent ainsi les besoins en design des 

architectes. Ils sont disponibles dans les designs STANDARDdue et EDIZIOdue. En EDIZIOdue, les détecteurs 

muraux sont disponibles en 12 couleurs et ceux destinés au plafond en 8 couleurs. 

 

zeptrionAIR 

Le système domotique zeptrionAIR propose encore plus dans sa nouvelle version. On peut désormais enregistrer 

et activer davantage de scènes aux fonctionnalités élargies. Les fonctions des scènes augmentent le confort et la 

sécurité à la maison en combinant programmateur, simulation de présence et multiroom. Pour le multiroom, un 

nouveau set de recouvrement a été développé, qui permet de commander le volume ou les titres de musique en 

toute simplicité. Les scènes sont activées comme à l’accoutumée : via une appli ou les poussoirs intelligents. Des 

sets de recouvrement avec quatre nouveaux poussoirs intelligents sont en plus disponibles. Ils mettent en marche, 

arrêtent la musique, allument ou éteignent un interrupteur d’éclairage au mur ou règlent le volume. 

 

Camion IdO avec EcoStruxure 

Schneider Electric montrent comment les entreprises profitent concrètement de l’Internet des Objets. Les 

spécialistes sont venus pour cela sur place dans un camion spécialement équipé à cet effet. Ils présentent trois 
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niveaux. La base est constituée de produits connectés qui fournissent les données et les collectent. Au niveau 

intermédiaire, ces données sont surveillées, contrôlées et visualisées. Tout en haut viennent s’ajouter les 

applications, les analyses et les services, qui délivrent d’importantes informations pour de meilleures décisions 

entrepreneuriales. Schneider Electric a baptisé cette approche sur trois niveaux connectés «EcoStruxure». Elle 

reste toujours identique quelle que soit la filière dont il s’agit : bâtiment, industrie, informatique ou énergie. Les 

entreprises peuvent ainsi exploiter des données afin d’optimiser leur exploitation et économiser l’énergie. 

 

Masterpact MTZ, le disjoncteur connecté 

Smart Grids, Smart Homes, Smart Buildings : la numérisation de la distribution énergétique bat son plein. La 

réponse de Schneider Electric s’appelle Masterpact MTZ. Le nouveau disjoncteur dispose d’un système de mesure 

intégré selon la classe de précision 1, qui établit de nouvelles références dans la branche. Les Smart Panels sont 

intégrés sans aucune difficulté. Les alarmes sont directement dirigées sur smartphone et les mises à jour peuvent 

être téléchargées en toute simplicité via USB – même en cours d’exploitation. 

 

NSXm, le disjoncteur boîtier moulé 

La série de disjoncteurs de puissance et de sectionneurs de charge Compact NSXm est le nouveau venu de la 

famille Compact NSX. Elle propose les disjoncteurs de puissance et les sectionneurs de charge les plus petits sur 

le marché, complétés de fonctions innovantes, comme les borniers EverLink brevetés et la protection différentielle 

intégrée. La Compact NSXm se monte d’un clic, réduisant ainsi le temps de montage de 40 %. Le plus petit 

disjoncteur différentiel offre en outre un gain d’espace de 40 %. 

 

Photographies : 

 Interface de l’appli KNX V2 

 Prise multimédia EASYNET 

 Set de montage Keystone 

 Resi9, petit distributeur et distributeur d’étage : Resi9 CX, Resi9 KV 

 Détecteur de mouvement pirios 360R eco 

 Set de recouvrement zeptrionAIR 4 scènes 

 Camion IdO avec EcoStruxure 

 Masterpact MTZ, le disjoncteur connecté 

 NSXm, le disjoncteur boîtier moulé 

 

A propos de Feller 

Feller SA, entreprise leader dans le secteur des installations électriques, permet une utilisation intuitive des espaces de vie et offre 
à cette fin des solutions déterminantes de design d’interrupteurs, de domotique, de communication et de distribution électrique des 
logements et des bâtiments. Feller répond ainsi entièrement aux besoins toujours croissants des clients en matière de simplicité, 
de confort, d’efficacité et de sécurité. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie avec ses 450 
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collaborateurs (dont environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac de Zurich. Le développement et la 
production de Feller sont regroupés sur le site de Horgen, dirigé par Reto Steinmann, COO. 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 2016. Nos 144 000 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 12ème 
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. Le groupe emploie plus de 1’000 collaborateurs en Suisse. Simon Ryser, General 
Manager, dirige Schneider Electric (Suisse) SA avec environ 250 collaborateurs. 

www.schneider-electric.ch 
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