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Nouveau standard de prise USB à l'épreuve du futur de Feller SA 

 

• Prises de courant avec ports USB de types A et C pour recharger jusqu’à trois terminaux mobiles 

• USB-C pour la sécurité future  

 

Horgen, le 1 septembre – Feller SA propose sans plus attendre un nouveau standard de prise qui pour la 

première fois, associe la prise normale 230 V type 13 à des ports USB-A et USB-C dans un seul appareil compact 

1+1. Il devient donc possible de recharger plusieurs terminaux mobiles en même temps sur une même prise. Elle 

prend en charge USB-C en plus du USB-A largement répandu. Les utilisateurs sont ainsi assurés de pouvoir 

charger sans problème leurs mobiles de génération future. Cette prise est disponible en deux variantes: une 

équipée d'un port pour USB-A et d’un pour USB-C, l’autre offrant deux ports de type USB-C. 

 

Norme industrielle USB-C 

De plus en plus de smartphones, tablettes et autres appareils modernes sont équipés de ports USB-C. USB-C a 

été élaboré pour mettre fin au désordre antérieur dû aux différents types USB physiques. La connexion USB-C est 

plus robuste mécaniquement que la USB-A. Cette vaste implantation dans l'industrie des TIC garantit que l'USB-C 

sera la future connexion standard pour les appareils mobiles. 

 

Design attrayant 

Feller SA accorde traditionnellement une grande valeur à un design de qualité de tous ses produits. Pour la 

nouvelle prise, il n’en est pas autrement: elle est intégrée aux lignes EDIZIOdue colore, prestige et STANDARDdue 

de l’entreprise. EDIZIOdue propose 12 couleurs et 15 matériaux nobles et STANDARDdue se présente en noir et 

en blanc. 

 

Applications possibles 

Le nouveau standard ne se limite pas à une plus-value à l’intérieur de nos quatre murs, il ouvre d’intéressantes 

opportunités dans des secteurs tels que restauration et hôtellerie, établissements d’enseignement, aéroports ou 

gares, clubs de fitness ou même coiffeurs. Partout où l’on passe un certain temps, ces fournisseurs de services 

peuvent améliorer, avec cette prise, les services offerts à leurs clients avec une solution flexible de recharge de 

leurs appareils mobiles. 

 

Un aperçu des principales caractéristiques 

 

Combinaisons: 230 V avec USB-A et USB-C ou 230 V et 2 x USB-C 

Raccordement: bornes enfichables 

Versions: T13, USB-A et USB-C ou T13, 2 x USB-C 

Courant de charge: 3,0 A (15 watts) 
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Degré de protection: IP 20 

Lignes de design: EDIZIOdue et STANDARDdue 

Combinaison possible 

Certification S+ 

Consommation minimum en veille 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.feller.ch/usbladesteckdose 
 

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  
 
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram  

Hashtag #feller #connectedhome 

 
 
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 
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