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Feller MOUILLÉ devient Feller NEVO 
 

Horgen, le 1er octobre 2019 – Feller SA a significativement perfectionné et modernisé sa gamme pour 
milieux humides. Dorénavant basée sur STANDARDdue, elle s’enrichit pour devenir une gamme à part 
entière, appelée NEVO. Les nouveaux appareils sont conçus pour toutes les utilisations – même dans des 
conditions difficiles à l’extérieur ou dans l’industrie. Ils sont dès maintenant disponibles. 
 
NEVO, la nouvelle gamme pour milieux humides de Feller se distingue par son design moderne et robuste. C’est 

une gamme facilement reconnaissable et combinable disponible pour une installation en version apparente et 

encastrée. Les appareils sont extrêmement résistants. Ils ne craignent ni l’humidité, ni la poussière, ni la corrosion, 

pas plus que les contraintes mécaniques. NEVO garantit ainsi une fiabilité sans compromis aussi bien à l’extérieur 

que dans un environnement industriel. « NEVO offre tout ce qui caractérise le design industriel moderne », explique 

Cornelia Högger, Platform Manager Design chez Feller. « Les appareils sont extrêmement résistants – tout en 

répondant aux plus hautes exigences en termes d’esthétisme et de langage de formes. » La structure, la géométrie 

et le montage des nouveaux appareils NEVO restent pratiquement identiques à ceux de la gamme pour milieux 

humides précédente. 

 

Structure réticulée garantissant une résistance à l’eau et la poussière 
Le design de la gamme NEVO reprend le design industriel très apprécié de la gamme MOUILLÉ de Feller. Dans le 

cadre d’une évolution, celui-ci a été modernisé et optimisé en fonction des nouveaux besoins des clients. La 

structure réticulée unique à la surface de chaque appareil NEVO représente une caractéristique de conception 

essentielle. Cette structure rend les appareils résistants aux rayures et imperméables à la poussière et à l’eau. Les 

appareils sont en outre plus faciles à nettoyer, parce que le nouveau design renonce aux fraisages d’angle pour les 

vis inoxydables. 

 

Appareils entièrement blancs disponibles 
Grâce à la membrane blanche disponible et au joint blanc, un appareil entièrement blanc est à disposition, apprécié 

aussi bien des architectes, maîtres d’ouvrage et propriétaires. Les appareils sont également disponibles en 

plastique gris clair ou noir. Sur demande du client, les produits peuvent également être peints dans d’autres 

couleurs NCS ou RAL. 

 
Intégration de fonctions STANDARDdue 
De nombreuses fonctions STANDARDdue sont présentes dans la gamme, faisant de NEVO une gamme Feller à 

part entière supplémentaire. Ces nouvelles fonctionnalités autorisent ainsi une utilisation plus diversifiée que 

l’ancienne gamme pour milieux humides. Le poussoir KNX et la prise IP55/IP55 constituent deux points forts de la 

nouvelle gamme. 
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Poussoir KNX – Automatisation d’extérieurs de bâtiments 
Avec le poussoir KNX NEVO, la gamme KNX de Feller est maintenant adaptée pour une utilisation en extérieur. 

Jusqu’à quatre fonctions peuvent être commandées dans un minimum d’espace. Le poussoir se base sur la 

technologie éprouvée du poussoir KNX RGB STANDARDdue. Une protection anti-condensation active garantit une 

sécurité élevée. Grâce à la membrane transparente, le nombre de touches (simple, double, quadruple) est visible 

en permanence et les signalements sont à tout moment lisibles grâce à l’éclairage du poussoir LED. 

 

Prise IP55/IP55 – équipée dès aujourd’hui pour la norme de demain 
La nouvelle prise IP55/IP55 représente un autre point fort. Elle répond dès aujourd’hui aux exigences de la 

nouvelle série de normes suisses SN 441011. Une prise spéciale qui se reconnaît facilement à son joint rouge et à 

la goutte représentée sur son clapet. La prise est résistante à la poussière et aux jets d’eau même avec le clapet 

ouvert, dans la mesure où la fiche IP55 nouvellement définie est utilisée. La prise IP55/IP55 de Feller est disponible 

à partir de février 2020. 

 

Outil d’étiquetage pour un look individuel 
Les polices d’écriture et symboles sont des éléments de conception centraux chez NEVO. Dans le catalogue en 

ligne Feller, les couvercles avec ou sans clapet peuvent être marqués individuellement et directement sur le 

matériel via l’outil d’étiquetage. Outre des éléments de texte, un large choix de symboles est également à 

disposition. 

 

Photos : 

• Feller MOUILLÉ devient Feller NEVO 

• Avec le poussoir KNX NEVO, la gamme KNX de Feller est maintenant adaptée pour une utilisation en 

extérieur. 

• La prise IP55/IP55 est étanche à la poussière et aux projections d’eau même avec un clapet ouvert. 
 
 
 
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 
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A propos de Schneider Electric 
 
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons 
à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. « Life Is On ». 
 
Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde 
plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, 
nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les 
industries.  
 
Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre 
communauté de par le monde. 
 
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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