
Outre une large gamme de capteurs 
d’ambiance, d‘appareils de commande et 
de régulateurs, nous développons et produi-
sons aussi des solutions et des produits destinés 
à des applications répondant à des exigences 
de conception des plus pointues.

Gamme de produits qui répond 
parfaitement aux besoins

Partenaire de EDIZIOdue®

Nous collaborons étroitement avec l’entreprise Feller AG à Horgen en  
fabricant et développant des capteurs sur la base de la gamme des 

produits EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO et FLF. Ces capteurs sont par ex-
emple utilisés pour mesurer la température, l‘humidité et la qualité de l‘air 
dans les locaux. Nous fournissons les technologies de mesures les plus ré-
centes afin de répondre parfaitement aux exigences de l‘automatisation 
moderne des bâtiments. 

EDIZIOdue®, STANDARDdue®  et NEVO® sont des marques protégée de Feller SA, Horgen CH

Nous sommes partenaires de design 
de la gamme de produits EDIZIOdue®

sensortec AG
Länggasse 13
CH-3280 Morat
+41 (0) 32 312 70 00
E-Mail: info@sensortec.ch
www.sensortec.ch

Notre gamme de 
produits Feller
Une allure moderne...
pour une intégration parfaite
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sensortec se positionne...

EDIZIOdue®

prestige wellness/pur
Avec EDIZIOdue prestige, 
Feller offre un assortiment 
de produits attrayant et 
parfaitement intégré dans 
l’environnement existant, 
en respectant une philoso-
phie de conception géné-
rale pour des solutions am-
bitieuses qui convainquent 
tant sur le plan esthétique 
que fonctionnel.
www.feller.ch/fr/Produktangebot/

EDIZIOdue-prestige

EDIZIOdue® 
prestige individual/pur
Appréciez-vous parfois quelque cho-
se de plus exclusif ? Si c’est le cas, 
vous ajoutez simplement à vos cap-
teurs et vos appareils de commandes 
les cadres de couvertures EDIZIOdue 
Prestige. En combinant cette gamme 
avec les teintes de la famille EDIZIO-
due colore, vous avez des possibilités 
inimaginables pour aménager vos 
espaces d’ambiances intérieurs.
www.feller.ch/fr/Produktangebot/EDIZIOdue-prestige

STANDARDdue®

blanc & noir
Le passage de l‘assortiment standard 

à la nouvelle ligne de design STAN-
DARDdue a ouvert un nouveau cha-

pitre de l‘histoire de l’entreprise Feller. 
Le design suisse classique est bien po-

sitionné pour l’avenir et associe une 
identité unique aux avantages des 

technologies modernes du bâtiment.
www.feller.ch/fr/Produktangebot/STANDARDdue

FLF 

Un environnement fan-
tastique avec plus de 

fonctionnalités dans un 
espace de plus en plus 

réduit. Feller FLF offre 
une solution partout où 
la place pour les cap-

teurs et les commandes 
de consignes  est très 

limitée, comme par ex-
emple dans les tableaux 

de commandes, dans 
les cadres de portes ou 

dans les boîtes de sol.
www.feller.ch/fr/Produktangebot/FLF

NASS / NEVO®

Que ce soit dans les grandes cui-
sines, les laiteries, les laboratoires, les 
abattoirs ou les installations de lava-

ges industrielles: Là où l‘eau chaude, 
la vapeur d‘eau et la poussière sont 
monnaie courante et où l‘essence, 

l‘huile, l‘acétone ou le méthanol sont 
manipulés, l‘appareil de Feller NEVO 

est doté d‘une protection et d‘une 
robustesse parfaitement fiable.

www.feller.ch/fr/Produktangebot/NEVO

Gamme de produits au design Feller
SWISS
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Notre gamme de produits compa-
tible avec les produits Feller est 

en constante croissance depuis des 
années. Nous attachons une grande 
importance à la fonctionnalité et à la 
qualité de nos produits. Plus de 80% 
des composants sensortec sont déve-
loppés et fabriqués en Suisse. Ceci per-
met de garantir la qualité du produit 
durant tout le cycle de vie des instal-
lations techniques dans les bâtiments. 
Nous nous focalisons essentiellement 
sur le marché local et à ce jour 95% de 
nos capteurs et sondes sont livrés à des 
intégrateurs et des installateurs suisses.

swiss design & technology

EDIZIOdue®

colore
En 1991, la gamme de produits avec 
design Feller a marqué un jalon impor-
tant avec la gamme Edizio. Depuis lors, 
cette gamme de produits n’a cessé 
de progresser pour devenir leader du 
marché suisse. EDIZIOdue, marque de 
la troisième génération à succès, se 
présente de manière expressive, for-
melle et de haute qualité.
www.feller.ch/fr/Produktangebot/EDIZIOdue-colore


