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La sérénité sur toute la ligne dès aujourd’hui:  

les actionneurs KNX Secure « Standard & Comfort » 

 
Les nouveaux actionneurs KNX Secure Feller SA, disponibles dans les variantes Standard et 

Comfort, élèvent la sécurité d’installations KNX dans les bâtiments résidentiels et installations 

industrielles à un tout nouveau niveau. Installation rapide, simple et en toute sécurité, ces 

appareils se démarquent de par une efficience supérieure dans le quotidien du travail.  

 

Horgen, le 07.03.2022 – Feller SA, partenaire technologique suisse proéminent dans le secteur des 

installations électriques, mise sur une sécurité sans compromis avec son assortiment KNX Secure. La 

numérisation de l’automatisation du bâtiment est prometteuse de confort et d’efficience, mais comporte 

également des vulnérabilités. Pour y remédier, l’association KNX a ajouté une fonction de communication 

cryptée à la norme KNX. Le concept de «KNX Secure» réunit les deux applications partielles 

«KNX IP Secure», assurant une communication protégée par IP, et «KNX Data Secure», garantissant 

une communication sécurisée dans un espace défini.   

Avec les nouveaux actionneurs KNX Secure de Feller, disponibles dans les variantes « Standard et 

Comfort », d’autres produits dotés de la fonctionnalité KNX Secure étendue sont disponibles en plus du 

HomeServer basé sur KNX Data Secure. Selon le paramétrage, ils servent, dans un Smart Home, à 

commuter des éclairages et d’autres appareils électroniques ou bien à commander des stores vénitiens, 

volets roulants, stores bannes ou fenêtres. Et ce n’est que le début: l’offre de produits avec fonctionnalité 

KNX Secure de Feller s’accroît en permanence. 

Les versions « Standard et Comfort » – flexiblement intégrables dans les bâtiments résidentiels 

et industriels 

 

Les actionneurs KNX Secure Standard sont spécialement conçus pour les exigences de bâtiment 

industrielles dans lesquels une infrastructure prioritaire est déjà installée. C’est précisément dans les 

installations industrielles, dans lesquelles un grand nombre d’actionneurs dotés simplement des fonctions 

de base et d’un haut degré de sécurité est requis, que la version Standard déploie ses atouts en 

combinaison avec le HomeServer.  

Pour de plus petites unités, comme des appartements et des maisons individuelles, par contre, le choix 

se portera de préférence sur les actionneurs KNX Secure Comfort pour la prise en charge de la sécurité 

et de la commande. La vaste étendue des fonctionnalités de la variante Comfort permettent d’exploiter 
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de nombreuses fonctions directement sur l’actionneur même. Il est ainsi possible de renoncer à une 

logique prioritaire. Cela économise du temps et réduit la charge sur le bus.  

Un bénéfice multiple pour les professionnels 

 

Une sécurité améliorée n’est pas le seul avantage apporté par les actionneurs KNX Secure « Standard 

et Comfort » de Feller: les deux variantes permettent maintenant de répondre de manière plus ciblée aux 

souhaits des clients. Dans la pratique, les actionneurs de commutation/de store et l’actionneur de 

variation convainquent de par leur concept de câblage simplifié. Un bornier de taille généreuse avec des 

bornes de connexion de haute qualité des deux côtés du boîtier permet un raccordement fiable et un 

câblage rapide. Le paramétrage clair, homogène et simple facilite encore davantage l’installation. Pour 

les planificateurs, installateurs et intégrateurs de système, l’ajout de la fonctionnalité KNX Secure ne 

constitue aucune entrave. Dans un projet ETS, il suffit à l’intégrateur système de lire la clé d’appareil 

fournie avec le produit KNX. La procédure de paramétrage et de programmation ainsi que les travaux de 

planification et d’installation restent inchangés.  

Pour plus d’information visitez : www.feller.ch/knx-secure 
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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 Tanja Vainio, Country President Schneider 
Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
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