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Solutions. FELLER.

Design.

Références.

Confort.



Niveau de confort 1
Simple, complet, éprouvé.
Les produits électromécaniques 
éprouvés depuis des années forment 
le cœur du niveau de confort 1, qui 
vous permettent de commander vos 
installations électriques de manière 
simple et fiable.

Complétez-les selon vos désirs avec 
des produits FELLER supplémentaires 
comme p. ex. dirigon, le système de 
câblage multimédia, ou avec les nou-
velles boîtes de sol.

Solutions FELLER. 
Confort sur mesure.

Toutes les personnes sont différentes. 
Chacun a ses propres idées et des at-
tentes particulières en ce qui concerne 
le confort à la maison. On trouve ainsi 
le puriste, pour qui des interrupteurs 
et prises simples comblent toutes les 
attentes. Et là l’amoureux de high-tech, 
qui veut englober autant que possible 
ses installations domestiques dans un 
système de contrôle et de commande 
intégré, pouvant même être com-
mandé par portable ou par Internet. Et 
qui permet également de commander 
l’éclairage, les stores, le chauffage et 
l’électronique de divertissement de 
manière centrale et d’une seule main.
 
C’est pourquoi vous trouverez chez 
FELLER des propositions regrou-
pées dans des solutions confort, qui 
répondent à toutes vos exigences et 
qui correspondent au budget prévu. 
Les exemples d’installation suivants 
sont pratiquement tous réalisés avec 
l’assortiment principal EDIZIOdue de 
FELLER. Selon l’environnement archi-
tectural, d’autres assortiments FELLER 
sont disponibles, comme en version 
fonte d’alu ou mouillée ou FLF.

Niveau de confort 3
Numérique, multifonctionnel,  
interconnecté.
Avec le système de bus EIB/KNX, 
vous commandez dans le niveau de 
confort 3 toutes les fonctions dans 
votre bâtiment, même la domotique. 
A distance, via un portable ou par 
Internet.

Augmentez votre sécurité et votre 
confort par d’autres produits FELLER, 
p. ex. avec pirios, les détecteurs de 
présence et de mouvement multifonc-
tionnels.

Niveau de confort 2
Electronique, automatique, intégré.
zeptrion, le système de commande 
électronique pour la commande 
confortable de l’éclairage et de stores, 
forme la base du niveau de confort 2.

Augmentez votre confort par d’autres 
produits FELLER comme p. ex.  
BEAMIT, la télécommande infrarouge, 
et complétez vos équipements avec 
toutes les prises d’énergie et de sec-
teur de communication.

Sur notre page d’accueil www.feller.ch, 
vous trouverez les niveaux de confort 
FELLER présentés de manière claire et 
avec beaucoup d’animations.



Niveaux de confort FELLER. Vous choisissez.
Votre aide à la décision.

Sonner
Le poussoir de sonnerie 
vous permet de répondre 
au postier, aux visites ou 
aux artisans.

Varier et régler 
Divers variateurs rotatifs 
et à capteur sont à 
disposition pour adapter 
l’éclairage à votre humeur 
du moment.

Commande de l’éclairage
Commander ou varier la 
luminosité des lampes indi-
viduellement, commander 
simultanément des locaux 
ou des étages entiers: avec 
zeptrion, tout est possible.

Télécommander avec 
BEAMIT
En remplaçant les touches 
de commande zeptrion 
par un set frontal IR la 
fonction installée peut être 
commandée à distance.

Commander la maison 
entière
Avec EIB/KNX, vous com-
mandez indifféremment 
l’éclairage, les stores, le 
chauffage, la climatisation, 
la ventilation et même les 
systèmes médias et de 
sécurité.

Télécommander
Les consommateurs 
raccordés au bus peuvent 
être télécommandés 
confortablement avec le 
poussoir IR EIB/KNX. 

Niveau de confort 2
zeptrion – le système de commande électronique

Niveau de confort 1
Produits électromécaniques

Niveau de confort 3
EIB/KNX – le principal système de bus 



Ouvrir et fermer
Commandez votre porte de 
garage en toute sécurité. 
Ouvrir, fermer, avec l’inter-
rupteur à clé.

Commuter
Avec éclairage LED ou 
installés dans une petite 
combinaison avec une 
prise, il existe des interrup-
teurs FELLER pour toutes 
les applications.

Commander les stores
Vos stores et stores 
bannes se commandent 
avec des interrupteurs et 
des poussoirs de stores. 
Bien plus agréablement 
qu’à la main.

Enclencher
Les interrupteurs rotatifs 
sont vraiment utiles toutes 
les fois où il est important 
de voir clairement si vous 
avez enclenché ou désen-
clenché le courant.

Commande des stores
Si vous désirez commander 
les stores individuelle-
ment ou au contraire 
commander des locaux ou 
l’appartement entier, aucun 
problème avec zeptrion. 

Mise ENCL./DÉCL.  
circuit centralisée
zeptrion vous donne la pos-
sibilité de mettre en/hors 
circuit tous les consom-
mateurs de l’appartement 
ou de la maison depuis un 
emplacement central ou de 
monter ou descendre tous 
les stores.

Avec minuterie commuter 
automatiquement 
En remplaçant les touches 
de commande zeptrion par 
un set frontal de minuterie 
la fonction installée peut 
être commutée automati-
quement pour simuler une 
présence.

Mémoriser et rappeler  
des scènes
Les ambiances d’éclairage 
préférées peuvent être 
mémorisées par une simple 
pression de touche et être 
rappelées facilement en-
suite. Par local, par étage 
ou pour toute la maison.

Commande combinée
Commander la température 
ambiante, l’éclairage et 
les stores sur une surface 
minimale. Grâce aux pous-
soirs combinés EIB/KNX.

Utiliser un Touchpanel 
Le Touchpanel EIB/KNX  
est un élément d’affichage 
et de commande possédant 
jusqu’à 70 fonctions.  
La commande est simple, 
par une simple pression du 
doigt sur l’écran.

Voir et entendre partout
Avec REVOX-Multiroom et 
les unités de commande 
FELLER, vous pouvez 
apprécier le son et l’image 
dans tous les locaux 
raccordés.

Commander et visualiser
Avec le HomeServer et 
son interface graphique 
d’utilisateur, vous com-
mandez l’ensemble de 
votre installation avec les 
moyens de communication 

modernes tels que 
PC, WebPad, PDA, 
navigateur Internet, 
etc.

Produits FELLER.  
Combinables individuellement.

Commuter automatiquement  
avec pirios 
Avec les détecteurs de présence et 
de mouvement pirios, vous couvrez 
complètement vos besoins de confort 
et de sécurité.

Réguler
Thermostats, régulateurs de vitesse: 
nous vous offrons la fonction qu’il faut 
pour ce que vous avez à réguler à la 
maison.

Orienter et décorer
Vous utilisez les voyants d’orientation 
et de décoration LED d’une part comme 
éclairage spécial dans des entrées ou 
des escaliers, et d’autre part en combi-
naison avec des pictogrammes, en tant 
que supports d’information.

Raccorder
Raccordez vos appareils là où vous en 
avez besoin: à des prises murales, sur 
les parois, dans le sol.

Communiquer
Ordinateurs, Internet, TV, téléphone: 
quels que soient les raccordements 
qu’il vous faut, les prises de communi-
cation répondent à tous vos besoins.

Raccordement flexible avec dirigon 
Le système de connexion multimédia 
dirigon amène tous les médias (radio, 
télé, Internet, téléphone, PC, fax, audio/
vidéo) de la manière la plus simple 
dans tous les locaux.

Raccordement combiné avec les 
boîtes de sol
Les services les plus divers R/TV, 
téléphone, réseaux électrique et 
informatique, 230 V, etc. se laissent 
raccorder exactement là où on en a 
besoin, sans fil.

Les assortiments 
FELLER peuvent 
être complétés 
et combinés avec 
tous les niveaux de 
confort:
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Design FELLER.  
EDIZIOdue, l’original.

EDIZIOdue est la collection qui inter-
prète de manière durable les évolutions 
de design actuelles, sans succomber 
aux tendances du moment. Elle crée 
ainsi de belles possibilités pour poser 
des accents aussi modernes qu’intem-
porels dans le domaine de l’habitat et 
du travail. Une forme de base élégante, 

une silhouette élancée, une palette de 
couleurs attrayantes et des matériaux 
intéressants font d’EDIZIOdue des 
éléments de design idéaux pour une 
architecture intérieure moderne. 
EDIZIOdue est un assortiment complet 
de prises et d’interrupteurs, y compris 
la télécommande FELLER infrarouge 

BEAMIT, le système de commande 
électronique zeptrion pour l’éclairage 
et les stores et les composants du sys-
tème de bus EIB/KNX. Cela signifie 
pour vous un design unitaire pour pra-
tiquement toutes les fonctions.

EDIZIOdue s’adapte aussi à votre style personnel:  
14 couleurs synthétiques et 10 exécutions Prestige 
en aluminium, acier chromé, laiton et verre veillent à 
des possibilités créatives uniques.

Design FELLER. A travers tous les assortiments.

FELLER Standard.  
Classique en noir et 
blanc.

FELLER mouillé.  
Lavé à toutes les eaux.

FELLER fonte.  
Un dur à cuir.

FELLER FLF.  
Petit avec un maximum 
de fonctionnalité.

Boîtes de sol FELLER. 
Robustes et intégrables. 

Mais qu’il s’agisse d’EDIZIO ou  
d’EDIZIOdue, de la collection stan-
dard ou de l’assortiment en fonte, des 

produits mouillés ou FLF, de fixation 
murale ou au sol, les produits FELLER 
se caractérisent par un style sûr au 

design conséquent, qui garde sa valeur 
esthétique même après des années.
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Références FELLER.  
La Suisse commute avec FELLER.

Bien commuté

FELLER AG, de Horgen, veille depuis 1909 à 
ce qu’en Suisse, l’énergie électrique soit à 
la disposition de ses utilisateurs de manière 
fiable et sûre, au poste de travail comme à la 
maison. Si FELLER est de loin le fournisseur 
d’interrupteurs et prises le plus important 
de Suisse déjà depuis bien des décennies, 
l’entreprise occupe aujourd’hui aussi une 
position importante dans les systèmes de 
commande électriques et les solutions pour 
l’automatisation de bâtiment.

Une histoire qui a maintenant presque 100 
ans, pétrie de tradition, d’innovation et de 
solide qualité suisse.

La bibliothèque W. Oechslin, Einsiedeln ASIG, Zurich Centre Paul Klee, Berne

Werdwies, Zurich Clinique privée Wyss AG, Münchenbuchsee Bernhard und Patricia Hofer, Zuzwil

FELLER le siège, Horgen Agence Suisse Romande, Le Mont-sur-Lausanne


