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Le poussoir intelligent pour une lumière intelligente 

 

Horgen, le 10 mai 2019 – Le nouveau poussoir radio Smart Light Control de Feller est dès maintenant 

disponible sur le marché. Le poussoir sans batterie ni fil commande l’écosystème d’éclairage LED 

intelligent Philips Hue de Signify. S’intégrant sans difficulté au design suisse EDIZIOdue de Feller, il est 

disponible aussi bien dans le commerce de détail que chez les grossistes en matériel électrotechnique. 

 

L’éclairage est essentiel pour créer une atmosphère agréable chez soi. L’éclairage domestique en réseau Philips 
Hue de Signify (anciennement Philips Lighting) crée une ambiance idéale grâce à une technologie intuitive et un 
éclairage LED économe en énergie. Mais pour que les habitants se sentent vraiment bien, la commande de 
l’éclairage doit être aussi simple que possible et s’intégrer harmonieusement à la maison. Feller SA est depuis 
2018 partenaire « Friends of Hue » de Signify et fait ainsi partie de l’écosystème d’éclairage LED intelligent Philips 
Hue. Dans le cadre de cette collaboration, Feller a développé pour le marché suisse le nouveau poussoir radio 
Smart Light Control. Celui-ci permet de commander le système d’éclairage intelligent Philips Hue non seulement 
via une application mais également facilement et confortablement via le poussoir. « Smart Light Control de Feller 
est le résultat de partenariats fructueux et d’un développement de produit innovant – une étape de plus dans le 
monde de l’Internet des objets (IdO) », explique Raúl Bonadé, Head of Product Marketing and Innovation chez 
Feller. 
 
Sans fil, sans batterie, totalement flexible 
Smart Light Control for Philips Hue dans un design EDIZIOdue est sur le marché depuis le 1er mai 2019. Il est sans 
fil ni batterie et ne nécessite aucune installation électrique. L’utilisateur du poussoir radio génère lui-même l’énergie 
nécessaire. En actionnant l’interrupteur à bascule, vous produisez suffisamment d’énergie pour transmettre par 
radio le signal de commutation. Les poussoirs n’ont pas besoin d’être câblés et peuvent être placés n’importe où. 
Trois variantes sont à disposition pour le montage : en standalone pour les utilisations individuelles, une version 
intégrée à une installation existante ou en extension (rétrofit) avec un cadre combiné EDIZIOdue Feller. Les 
poussoirs peuvent être simplement collés au mur ou montés professionnellement dans une boîte d'encastrement à 
l’aide de vis ou de ressorts. « Smart Light Control est également idéal pour la rénovation ou le rééquipement – 
grâce à ses possibilités de fixation innovantes, une technologie sans fil et son fonctionnement sans batterie » 
explique Niko Ryhänen, Future Offer Senior Manager chez Feller. 
 
Variation, scénarios d’éclairage ou marche/arrêt 
Smart Light Control dispose de deux interrupteurs à bascule. Ces derniers permettent de varier l’éclairage, 
d’appeler différentes scènes d’éclairage ou d’allumer et d’éteindre les lampes par simple pression d’une touche. 
L’éclairage domestique en réseau offre ainsi un jeu infini de couleurs et peut être synchronisé avec la musique, la 
télévision ou la console de jeux vidéo. 
 
Un design exceptionnel conjugué à de multiples possibilités 
Feller attache la plus grande importance à un design équilibré et harmonieux pour adapter dans le style la forme et 
la couleur de ses produits aux surfaces utilisées. Smart Light Control est entièrement intégré à la plateforme 
EDIZIOdue et ainsi disponible dans les douze couleurs de la ligne EDIZIOdue colore. Les poussoirs peuvent en 
outre être combinés aux 15 cadres dans des matériaux haut de gamme tels que le verre, l’acier chromé ou le laiton 
de la gamme EDIZIOdue prestige. Le marquage individuel des poussoirs via l’outil d’inscription Feller offre un 
confort d’utilisation supplémentaire. 
 
Composants et disponibilité 
L’utilisation de Smart Light Control nécessite les trois composants Philips Hue Bridge v2 ainsi que des éclairages 
Philips Hue et l’appli Philips Hue. Smart Light Control est dès à présent disponible dans une version spéciale dans 
le commerce de détail et pour une installation professionnelle chez les grossistes en matériel électrotechnique. 
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Outre Smart Light Control for Philips Hue, des poussoirs radio pour l’écosystème EnOcean ont également été 
développés. Ces derniers sont disponibles pour les professionnels chez les grossistes en matériel 
électrotechnique.  
 
Ecosystème Connected Home étendu 
Feller fait figure de pionnier dans le développement d’interrupteurs intelligents pour la maison. Depuis 2001, Feller 
permet à ses clients d’utiliser et de commander intelligemment leur lumière, leurs stores et le réglage de la 
température. Grâce à des partenariats stratégiques, Feller favorise le développement de solutions innovantes. Et 
continue d’étendre avec Smart Light Control et le poussoir radio pour EnOcean l’écosystème « Connected Home » 
de Feller. 
 
Illustrations 
Illustration 1 : EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue et poussoir radio pour EnOcean 
Illustration 2 : EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue 
 
Vidéo 
Feller EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue  
 
Plus sur www.feller.ch/hue 
 
 
 
A propos de Feller 
 
Feller SA est le partenaire technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique. Les solutions globales pionnières 
qu’elle apporte dans la conception d’interrupteurs, en domotique et mise en réseau, ainsi que pour la distribution électrique, 
permettent une utilisation intuitive des espaces de vie. Feller répond ainsi au besoin toujours croissant de simplicité, confort, 
efficacité et sécurité, tant à la maison qu’au travail.  
 
Qui vit en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. Ils accompagnent hommes et femmes tout une vie durant, par leur 
design intemporel et leur qualité exceptionnelle. Quelque 420 collaborateurs et collaboratrices y travaillent chaque jour, Nous 
développons et fabriquons des produits de pointe à Horgen depuis plus de 100 ans. Notre renommée en tant qu’employeur dans 
la région du lac de Zurich n’est plus à faire.  
 
Feller fait partie de Schneider Electric, l'un des leaders au niveau mondial spécialistes de la transformation digitale en gestion de 
l’énergie et automatisation. 
www.feller.ch 
 
 
A propos de Schneider Electric 
 
Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l’énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les 
Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider est le leader 
incontesté dans la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et dans les Systèmes 
d’automatismes. Nous fournissions des solutions intégrées pour l’efficacité, en associant énergie, automatismes et logiciels. 
 
Dans notre Ecosystème global, nous collaborons avec la plus large Communauté de Partenaires, d’Intégrateurs, et de 
Développeurs sur notre Plateforme ouverte pour offrir contrôle en temps réel et efficacité opérationnelle. Nous pensons que nos 
collaborateurs et nos partenaires font de Schneider Electric une excellente entreprise et que notre engagement à l’Innovation, la 
Diversité et le Développement durable contribuent à Enrichir la vie « Life Is On » de chacun, partout et à tout moment.  
 
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 et est dirigé par Reto 
Steinmann, General Manager. 
www.schneider-electric.ch 
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