Communiqué de presse

Maisons connectées Feller – combiner des solutions intelligentes
Horgen, le 10 janvier 2018 – Créer une atmosphère confortable dans les maisons connectées. Comment ?
Feller SA nous le montre à l’occasion de la Swissbau à Bâle. Les visiteurs auront l’occasion d’expérimenter
une multitude de solutions individuelles dédiées à la maison connectée du futur.
Le Smart Home et la mise en réseau numérique sont omniprésents. Mais quelle solution correspond à notre profil ?
Nous souhaitons tous disposer de locaux d’habitation et de travail, dans lesquels il fait toujours bon vivre – et ceci à
chaque étape de notre vie. C’est la raison pour laquelle Feller SA fera découvrir à toutes les personnes qui
viendront visiter la Swissbau 2018, la manière dont un Smart Home peut être individualisé : Hall 2.0, au stand
Feller E07.
« Dans les Smart Home, l’homme occupe une position centrale »
Pour les uns, ce sont la gestion énergétique et l’efficacité qui sont essentielles, pour les autres, un pilotage simple
et l’accès à distance à des fonctions importantes du bâtiment. Il est évident que chaque personne a ses propres
conceptions et préférences et qu’elle souhaiterait les concrétiser de la manière la plus exacte possible – en
particulier dans son propre foyer. « Malgré tout l’aspect technique, pour nous, c’est l’homme qui occupe une place
centrale dans les Smart Homes », déclare Reto Steinmann, COO de Feller SA. « La technique permet de satisfaire
ses exigences en matière de confort, de sécurité et d’efficacité. Les personnes qui visiteront notre stand à la
Swissbau, découvriront comment cela est possible individuellement. » C’est la raison pour laquelle Feller montrera
lors de la Swissbau, une multitude de solutions pour la maison connectée du futur.
Connected Home – simple et pour des exigences élevées
Avec zeptrionAIR, les propriétaires s’inscrivent de manière simple mais durablement dans la thématique Smart
Home. Scènes, circuits centraux, commutation à commande horaire ou simulation de présence : pour toutes ces
fonctions, aucun nouveau câble n’est nécessaire, il suffit d’un réseau sans fil WLAN et d’un smartphone ou d’une
tablette.
Pour les exigences élevées, Feller propose le système de bus évolutif KNX. Il dispose de multiples fonctions et est
facile à utiliser. Avec ce système, il est possible de commander individuellement notamment l’éclairage, les stores,
les installations CVC et les systèmes de gestion de l’énergie et des multimédias.
EASYNET – le réseau domestique fiable
Pour un accès à internet fonctionnant sans difficulté dans toutes les pièces et pour connecter la technique du
bâtiment, un réseau performant est nécessaire. EASYNET de Feller instaure un nouveau standard pour le
raccordement à l’autoroute des données. Il transmet aisément une quantité de données de dix gigabits par
seconde.
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Du répartiteur électrique à la prise
Le répartiteur électrique est le noyau de toute installation électrique. Il permet d’établir une solution globale à partir
de différents systèmes et composants. Ici, pas de place pour les compromis. C’est pourquoi Feller dispose de tous
les composants nécessaires dans sa gamme, du répartiteur jusqu’à la prise, ce qui permet de garantir la
compatibilité et la continuité.
Détecteur de mouvement pirios : Un majordome auquel rien n’échappe
Les détecteurs de mouvement pirios sécurisent l’accès à l’habitation. Rien ne leur échappe. Ils garantissent que
l’éclairage est uniquement allumé si nécessaire. Ils veillent à une consommation optimale du courant et à la
sécurité à l’intérieur et autour de la maison.
Atmosphère de bien-être, grâce à une conception individuelle
Pour assurer le bien-être des habitants, chaque détail doit être traité de la même façon et selon le goût de chacun.
Feller propose pour cette raison un grand nombre de lignes de design différentes afin d’adapter l’installation
électrique aux besoins individuels des habitants. STANDARDdue, EDIZIOdue, Fonte et Mouillé.

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 systèmes d’accès 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
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 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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