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Prisma XS de Schneider Electric et Feller SA : Flexibilité maximale dans la 

conception de solutions de comptage et de distribution d’énergie 

 

• Un système modulaire homologué qui permet de configurer un système de distribution soi-même  

• Installation facile et rapide  

• Feller SA élargit son portefeuille sous le toit de Schneider Electric 

 

Horgen, le 3/8/2020 - Avec Prisma XS, le nouveau système de comptage et de distribution d’énergie, Feller SA et 

Schneider Electric élargissent leur portefeuille de solutions pour la distribution d’énergie. Les spécialistes de l’énergie 

enrichissent leur offre et se positionnent comme fournisseurs complets de tableaux électriques. Ils couvrent deux 

profondeurs de coffrets pour les gammes de distribution d’énergie moyennes jusqu’à 400 A et 630 A. 

 

De conception modulaire, le Prisma XS garantit des compteurs et des distributeurs d’énergie homologués et 

conformes à CEI 61439-1 / -2 / -3. Les coffrets vides sont disponibles en deux profondeurs (210 mm et 280 mm) et 

se montent tout aussi bien au mur qu’ils ne se tiennent au sol. Par l’assemblage des bâtis porteurs, des sets 

modulaires et des champs complets préfabriqués, une multitude de combinaisons et une flexibilité maximale sont 

offertes aux électriciens, planificateurs et constructeurs de tableaux électriques. Des champs complets prédéfinis 

déjà prémontés mécaniquement n’attendent plus qu’à être équipés, câblés et placés dans les coffrets vides. Des 

configurations de solutions de distribution individuelles se réalisent ainsi en un rien de temps. Le large espace offert 

par l’écart des rangées de 150 mm se traduit par des avantages en termes de montage et de câblage des appareils 

modulaires, de même que par la rapidité et facilité avec laquelle de futures fonctions pourront être ultérieurement 

implémentées. Cela pourrait être des appareils tels que le PowerTag pour mesurer l’énergie des consommateurs de 

charges. 

 

La structure modulaire homologuée autorise un grand nombre de configurations que les planificateurs et les 

électriciens mettent en œuvre et implémentent très rapidement. Non seulement l’entreposage est minimisé, ce qui 

réduit les coûts et augmente les liquidités, mais l’énorme gain de temps obtenu promet un avantage concurrentiel et 

répond aux attentes modernes des clients. Par ailleurs, avec ces systèmes de comptage et de distribution d’énergie 

qui se réalisent avec un minimum d’outils, les parcs de machines deviennent superflus. 

 

Pour les clients Feller du secteur des équipements électriques, les nouveaux produits Prisma XS s’obtiennent par le 

biais du commerce de gros spécialisé. Les constructeurs de tableaux électriques acquièrent, comme toujours, les 

produits Prisma XS directement auprès de Schneider Electric. Des conseillers à la clientèle se tiennent à disposition 

dans le commerce et chez le fabricant pour fournir toute information utile. 
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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 110 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 
 
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. 
 
Schneider Electric Suisse comprend les sociétés Schneider Electric (Suisse SA) et Feller SA. Le groupe emploie environ 650 
personnes en Suisse et est dirigé par Reto Steinmann, Country President Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
 
 
 
 

Suivez-nous sur:             Hashtags: #Feller #SchneiderElectric #LifeIsOn 
#InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure #ConnectedHome 
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