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Le nouveau capteur rotatif KNX de Feller 

 
Feller SA élargit, avec le nouveau capteur rotatif KNX, son assortiment KNX destiné aux bâtiments 

résidentiels et industriels. Le nouveau capteur rotatif, qui se présente dans les designs EDIZIOdue 

et STANDARDdue bien connus de Feller, associe la fonctionnalité d’un régulateur rotatif à celle 

d’un poussoir. 

 

Avec le nouveau capteur rotatif KNX à l’aspect devenu familier de Feller, un organe de commande 

moderne et flexible, sachant répondre à toutes les exigences contemporaines en matière de confort et 

de fonctionnalité, est disponible pour le résidentiel et le bâtiment industriel. De conception personnalisée 

et programmable sans grand effort, le capteur rotatif est parfait pour les installations KNX de commande 

de la lumière et des stores basée sur les besoins, ainsi qu’en tant que transmetteur de valeur pour la 

climatisation ou le système audio. Il est également possible d’appeler et d’enregistrer des scènes 

d’éclairage personnalisées. Suivant les préférences personnelles, les différentes fonctions du bâtiment 

se laissent gérer soit par pression courte ou longue, soit par rotation de l’organe de commande. Et si ni 

le régulateur rotatif ni le poussoir ne sont actionnés pendant une période prolongée, le capteur passe 

automatiquement en mode d’économie d’énergie.   

 

Le design Feller qui fait fi du temps 

Le nouveau capteur rotatif KNX se présente dans les designs fort appréciés de Feller, EDIZIOdue et 

STANDARDdue. Cet organe de commande moderne d’aspect sobre et intemporel s’intègre parfaitement 

dans tout intérieur. Alors que STANDARDdue, le design classique suisse, est disponible en blanc et en 

noir, EDIZIOdue se conjugue avec les matériaux véritables dans une grande diversité de couleurs. Le 

choix s’étend du blanc classique aux couleurs plus fraîches et plus exceptionnelles, en passant par divers 

niveaux de gris et des teintes brunes. 

 

Mise en service et technique 

Le nouveau capteur rotatif qui vient élargir la gamme KNX déjà étendue de Feller, associe au sein d’un 

seul appareil les fonctions d’un capteur à poussoir à celle d’une commande rotative ainsi qu’à celle d’une 

interface binaire à trois entrées de stations secondaires pour contacts à sec. Les trois entrées de stations 

secondaires fonctionnent séparément du poussoir et du bouton rotatif et servent à lire les signaux 

externes tels que les poussoirs UNI ou les contacts de fenêtre.  

 

La programmation des différentes fonctions du régulateur rotatif et du poussoir s’effectue via ETS de 

manière standardisée. Feller a attaché une grande importance à rendre le processus de mise en service 

aussi simple et intuitif que possible. L’interface utilisateur est d’une conception très claire et les fonctions 

prédéfinies simplifient considérablement la programmation. Par ailleurs, dans le cas de plus grandes 

installations KNX notamment, un ronfleur prend en charge le travail de l’intégrateur système pour 

l’affichage du mode de programmation. 

 

Pour en savoir plus sur la gamme KNX de Feller: feller.ch/knx  

 

 

https://www.feller.ch/de/Produktangebot/Gebaeudeautomation/Gebaeudeautomation-KNX
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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  
 
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram  

Hashtag #feller #connectedhome  #knx 

 
 
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 

http://www.feller.ch/
https://www.schneider-electric.ch/fr/work/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/ch

