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Internal 

«Variateur DALI Wiser» – un nouveau composant vient élargir la 

solution Connected Home «Wiser by Feller»  
 

Avec les connexions au numérique, le sentiment de bien-être dans ses quatre murs va croissant. 

Les «variateurs DALI Wiser» de Feller SA plongent la maison dans une agréable ambiance 

lumineuse. Intégré au système Connected Home «Wiser by Feller», le variateur génère une 

ambiance d’exception. 

 

Dernier né de la famille dans l’univers de «Wiser by Feller», le «variateur DALI Wiser» établit de nouveaux 

standards sur les plans technique et esthétique. Il permet de réguler facilement les sources lumineuses 

LED à intensité variable au moyen de ballasts électroniques DALI, un variateur pouvant piloter jusqu’à 

32 ballasts électroniques DALI. Du fait de l’intégration au système «Wiser by Feller», il est possible 

d’ajuster la luminosité de l’éclairage ambiant en continu selon son propre ressenti. Les résidents le pilotent 

manuellement ou de manière automatisée à l’aide de l’appli Wiser Home ou d’un poussoir.  

Un variateur, des possibilités multiples 

Une fonction mémoire peut être activée quel que soit le canal de variation. Elle permet d’allumer la lumière 

avec la même luminosité que celle avec laquelle elle avait été éteinte auparavant. Il est également 

possible de régler  certaines scènes d’éclairage (pour une «soirée TV» par ex.) et de les activer en 

effleurant simplement un poussoir. Les habitants peuvent activer l’éclairage des touches, qui indique l’état 

et sert d’aide à l’orientation dans l’obscurité. 

Tout comme pour le portefeuille «Wiser by Feller», la mise en service du «variateur DALI Wiser» 

fonctionne de manière très simple, par aimant ou via l’application smartphone. Disponible dans les trois 

lignes de design EDIZIOdue, STANDARDdue et NEVO, il s’intègre en toute harmonie dans l’intérieur et 

donne à l’ambiance résidentielle des traits de caractère individuels. 

Un système - développé pour révolutionner le bâtiment résidentiel 

Comme il se base sur des modes de planification, de câblage et d’installation connus, «Wiser by Feller» 

est installé rapidement et en toute simplicité. Un fil de communication K+ unique installé en supplément 

fait la différence et permet l’intégration dans les nouvelles constructions et les bâtiments existants. 

Concernant l’étendue de ses fonctions, le système domotique «Wiser by Feller», ouvert et évolutif, ne 

cesse d’être développé. Flexible et conçu pour l’avenir, il évolue en fonction des besoins des résidents. 
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Internal 

 
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 Tanja Vainio, Country President Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch/fr 
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