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Pratiques et vite installées: les boîtes FTTH et boîtes   

de câblage FTTH EASYNET pour l’Internet haut débit 

 

Installer la FTTH, c’est très simple: avec les nouvelles boîtes FTTH et boîtes à câble FTTH 

EASYNET préconfectionnées de Feller SA, les installations avec fibre optique se réalisent 

facilement et en peu de temps. Et cela, sans outils onéreux et sans devoir épisser soi-même la 

fibre de verre.  

 

Les nouvelles boîtes FTTH et boîtes de câblage FTTH sont venues élargir la gamme éprouvée EASYNET 

de Feller SA, conçue en particulier pour répondre aux exigences d’une infrastructure de données dans 

l’habitat. Avec elles, les solutions domotiques sont intégrées rapidement et facilement au réseau de fibres 

optiques. Les boîtes FTTH comprennent des prises FTTH préconfectionnées en version encastrée ou 

apparente, elles sont dotées de deux ou quatre LC/APC et disponibles en six longueurs de câbles, de 20 

à 80 mètres. Les boîtes de câblage FTTH comprennent des câbles de fibres optiques préconfectionnés 

(sans prise), dotés également de deux ou quatre LC/APC au choix et disponibles en six longueurs. En 

combinaison avec un module de raccordement EASYNET Duplex (1180-2F3F3F), une prise OTO est 

prestement réalisée de manière très simple à partir du kit de montage EASYNET de votre choix. Comme 

ils sont déjà confectionnés, ces deux produits sont connectés directement sur place au PEB (point 

d’entrée dans le bâtiment) sans travail d’épissures.  

 

Solution qualité pour le client final, praticité maximale pour le professionnel  

Le principe d’EASYNET: réduction systématique de la complexité tout en optimisant l’applicabilité. Tandis 

que le client final bénéficie de solutions EASYNET et FTTH fiables et de toute première qualité, le 

professionnel profite d’un degré exceptionnel de praticité.  

 

 
 
 
À 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 réseaux 
domestiques, ainsi que dans la distribution électrique, permettent une utilisation intuitive des espaces de 
vie. Feller répond ainsi au besoin toujours croissant de simplicité, confort, efficacité et sécurité, autant à 
la maison qu’au travail. Toute personne vivant en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. 
D’un design intemporel et d’une qualité exceptionnelle, ils accompagnent leurs utilisateurs et utilisatrices 
toute une vie durant. Quelque 420 collaborateurs et collaboratrices y travaillent chaque jour. Feller SA 
développe et fabrique 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 est membre de Schneider Electric, 
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l’un des spécialistes proéminents au niveau mondial de la transformation numérique dans la gestion de 
l’énergie et automatisation. www.feller.ch 

À propos de Schneider Electric  
 
Chez Schneider, nous pensons que l’accès à l’énergie et au numérique est un droit humain fondamental. 
Nous dotons chacun des moyens d’utiliser optimalement son énergie et de ses ressources, pour que 
notre slogan Life Is On se réalise pour tous et toutes, partout et à tout moment. Schneider Electric offre 
des solutions de gestion d’énergie et d’automatisation numériques pour plus d’efficacité, au service d’un 
monde plus durable. Nous assemblons dans le monde entier des technologies de pointe de gestion de 
l’énergie, d’automatisme en temps réel, de logiciels et de services, pour offrir des solutions intégrées pour 
les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l’industrie. Notre objectif est 
d’exploiter les possibilités infinies d'une communauté ouverte, globale et innovante s’identifiant à notre 
mission pionnière ainsi que nos valeurs d’inclusion et de développement. Les sociétés Schneider Electric 
(Suisse) SA et Feller SA sont membres de Schneider Electric Suisse. Le groupe emploie quelque 650 
collaborateurs en Suisse. Il est dirigé par Reto Steinmann, Country Président Schneider de Electric 
Switzerland.www.se.com/ch 


