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L’entière flexibilité en toute sécurité: avec le poussoir KNX RGB 

Secure de Feller 

 
Avec l’application systématique d’unités fonctionnelles offrant de 1 à 8 fonctions, un éclairage 

LED programmable calquant toutes les ambiances de la journée et KNX-Secure, le nouveau 

poussoir KNX de Feller SA élève la flexibilité et la sécurité des installations Smart Home à un 

niveau encore jamais atteint. D’utilisation rapide, simple et sûre, cet appareil se distingue 

également par la qualité très poussée de son design et du service. 

Horgen, le 01/02/2023 – Feller SA, partenaire technologique suisse proéminent dans le secteur des 

installations électriques, mise sur une flexibilité totale et une sécurité sans compromis avec son nouveau 

poussoir KNX RGB EDIZIOdue colore 1-8x Data Secure. À l’instar des actionneurs KNX, du Panel KNX 

7" Data Secure ou du HomeServer, le nouveau poussoir KNX dispose du cryptage éprouvé KNX Data 

Secure. Il permet de protéger l’installation KNX de bout en bout contre l’accès ou la manipulation des 

données non voulus. Le poussoir peut être utilisé tant dans les installations KNX Secure que dans les 

projets KNX classiques. Qui plus est, le firmware du poussoir se laisse facilement actualiser via le bus 

KNX.  

Une unité fonctionnelle dotée d’une flexibilité maximale  

La nouvelle unité fonctionnelle 1 à 8 fonctions simplifie pour beaucoup la gamme de produits. Quelle que 

soit l’affectation des touches, vous trouverez dorénavant toujours derrière celles-ci une unité fonctionnelle 

avec huit points de contact possibles. Un avantage essentiel en matière de flexibilité: plus que deux unités 

seulement, avec ou sans LED, permettront désormais de réaliser toutes les combinaisons de touches 

souhaitées (1 à 8 fonctions). Pour ajouter ultérieurement des fonctions supplémentaires, il suffira de 

programmer l’extension de l’affectation des touches et de poser un nouveau recouvrement. Désormais 

plus besoin de remplacer l’unité fonctionnelle. La base de données ETS optimisée permet, quant à elle, 

un paramétrage simple et rapide. 

Compatible avec la fameuse ligne de design EDIZIOdue colore, le poussoir KNX RGB Secure peut 

également être complété par les cadres Prestige bien connus. Outre la fonctionnalité existante qu’il a 

reprise de son prédécesseur, le nouveau poussoir KNX dispose aussi d’un éclairage LED optimisé. Il est 

désormais possible d’éteindre complètement la luminosité des LED d’état à l’aide d’un objet 1 bit 

supplémentaire. Autre possibilité: atténuer la luminosité en fonction de l’ambiance au moyen d’un objet 

de 1 octet pour créer des conditions idéales à un sommeil détendu toute la nuit.  
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Formation KNX Data Secure  

À compter du printemps 2023, KNX Secure sera aussi intégré à la formation spécialisée Feller KNX dans 

le cadre des modules de formation. Les participants apprennent à planifier, dimensionner et concevoir 

des installations KNX Secure dans les règles de l’art. La formation traitera aussi de la façon de configurer 

les appareils avec l’ETS et de ce qu’il faut savoir en matière de coupleurs de lignes et d’IP. 

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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