zeptrion / St-Livres

LES LED DE
MON MOULIN

Bei einem Rundgang durch das Haus
können sich die Besucher ein präzises
Bild der verschiedenen KNX Funktionen
machen. Aber nicht nur das: Sie werden
herzlich empfangen, lassen sich von der
Installation beeindrucken und teilen am
Schluss zweifellos die Begeisterung ihrer
Gastgeber für das System.
overto, das Tüpfelechen auf dem i
Marie-Christine Charrière ist auch des
Lobes voll für das biometrische Zugangssystem Feller overto: «Das ist
wirklich ein Traum! Ich fühle mich so
erleichtert, denn die Kinder brauchen

C’est tout à fait romanesque, le cadre est idyllique, il prête à un voyage
hors du temps. Dans le silence de la nature tout juste troublé par les activités de quelques animaux de la ferme, le système domotique zeptrion
Feller procure des instants très zen à toute une famille.
Entre tradition et technicité
Entre la petite bourgade au nom prédestiné de St-Livres et la ville de Bière,
isolée et bien blottie dans un petit vallon,
entourée de verdure, se trouve une habitation digne d’Alphonse Daudet, l’auteur
des «Lettres de mon Moulin».

Überzeugte KNX-Anhänger und -Botschafter:
die Familie Charrière.

jetzt keinen Schlüssel mehr, und wir Eltern wissen, dass sie jederzeit ins Haus
kommen. Ganz unten in der Handtasche

«Das ist wirklich ein
Traum! Ich fühle mich
so erleichtert, denn die
Kinder brauchen jetzt
keinen Schlüssel mehr.»
Marie-Christine Charrière

nach dem Schlüsselbund zu kramen
oder verlorene Schlüssel zu suchen, gehört definitiv der Vergangenheit an! Das
gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und
Zufriedenheit.»

Besser als jeder Vortrag
Die ganze Familie nutzt sämtliche Funktionen der Hausautomation ganz selbstverständlich. Die Erfahrungen damit
überzeugen und können ohne Vorbehalte den potenziellen Kunden schmackhaft gemacht werden. Weil KNX jederzeit
ausbaufähig ist, sind schon die nächsten
Schritte geplant: die Installation eines
HomeServers, ein Zugang zum System
von aussen und vieles mehr. Die Besucher freuen sich schon auf die nächsten
Live-Demos!

C’est le nid douillet qu’ont choisi
d’occuper Cédric Frutig et son épouse
Laure en compagnie de leurs trois enfants.
Ce monteur-électricien passionné de
technique, s’intéressant aux produits dernier-cri proposés par les fabricants, vit une vie un peu hors norme.
L’électricité de la ferme qu’il occupe est

produite à partir d’une petite turbine située dans sa propriété et alimentée par
un ruisseau. En raison de la baisse de
débit du ruisseau, il a fallu se décider à
procéder à un raccordement au réseau
électrique en fin de printemps 2011.
Suite à la baisse de tension, certains appareils électroniques ne fonctionnaient
plus. Le quotidien devenait très difficile.
zeptrion, bien évidemment
La valeur de l’énergie, la famille Frutig la
connait bien, elle est précieuse, il faut
l’utiliser à bon escient. La connaissance
approfondie des systèmes domotiques
existants sur le marché a amené le
propriétaire à s’équiper lui-même du
système zeptrion Feller, conforté dans

Alte Mühle mit neuem Leben.

Zentrales KNX-Nervensystem mit Komponenten
von Schneider Electric.

Das freut auch die Kleinen: bei overto ist der
Finger der Schlüssel.

Beteiligte
Bauherr
Familie Charrière
Elektroplanung und -installation
Charrière et Fils SA, Aubonne
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Magische Lichtarchitektur dank zeptrion
und LED-Technik.

lumineuses RGB, zeptrion fait merveille
et contribue à la magie et à la sérénité
des lieux. Les possibilités de programmation de scénarios d’ambiance ont été
exploitées au maximum. Une télécommande universelle Logitec permet une
intervention manuelle à tout moment.
De plus, compte tenu du nombre important de pièces   et donc de points
d’éclairage, les interrupteurs centralisés
de marche / arrêt sont particulièrement
appréciés.

sa décision par Christian Peguet , le responsable de région. Le choix de zeptrion est motivé par un triple objectif :
modifications mineures du tableau et
de l’installation électrique existante
gestion souple de l’installation
d’éclairage et utilisation de scénarios
d’ambiance
consommation parcimonieuse de
l’énergie électrique.

Moulin à lumière
Dans un intérieur où chaque détail est
pensé et destiné à créer une harmonie
de formes, d’espace et de couleurs,  
l’éclairage devient plus qu’une fonction
technique.  Utilisée avec l’art et la manière, la lumière sait se faire tour à tour peintre ou architecte,  simple  source éclairante ou créatrice d’émotions. Combiné
à des solutions d’éclairage à LED telles
que des spots encastrés, des rampes

Formes et coloris harmonieux
Dans les chambres des enfants, un interrupteur avec veilleuse rassure et éclaire délicatement la pièce. Leurs décorations ont été choisies par leurs petits
occupants. Feller offre un grand choix
de coloris, d’éclairages  et d’illustrations
s’adaptant parfaitement à l’univers de
l’enfant. Dans cet intérieur très typé, où
chaque pièce dispose de sa spécificité,
il a été aisé de trouver les formes et coloris adaptés dans l’assortiment Feller.
Céderic Frutig demonstriert Feller Kundenberater Christian Peguet
seine zeptrion Installation.

zeptrion Kombinationen dank EDIZIOdue farblich
ins Umfeld integriert.

La roue tourne
La vieille roue du moulin s’est arrêtée de
tourner depuis bien longtemps. Celle du
temps poursuit sa marche.  Aujourd’hui
c’est zeptrion qui rythme la vie et continue à conférer toutes ses lettres de noblesse à ce lieu charmant.

Participants
Maître d’ouvrage
Famille Frutig
Planificateur et installateur électricien
Charrière et Fils SA, Aubonne

Ein Teddybär zum Einschlafen:
LED-Dekor-Leuchten.
Jedem Bewohner seine eigene kleine Welt.

feller aktuell I 2/2011    16 I 17

