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Eikon dialogue avec nos sens, à travers chaque détail de son design. Il parle de nos désirs, avec plus de 200 différentes fonctions parmi 
lesquelles choisir. Il confirme sa différence avec cinq matériaux prisés, trois variétés chromatiques pour touches et commandes et 108 
possibilités de coloris. Il affirme que le cœur de chaque maison est son habitant, avec une domotique simple et intuitive en mesure 
d’intégrer la visiophonie, les automatismes et l’anti-intrusion. Dans la rigueur raffinée de la plaque Classic ou dans les formes douces et 
chaleureuses de Round: Eikon, le signe du nouvel habitat.
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Eikon, des touches et cadre gris anthracite, plaque Round en métal anthracite.
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Eikon, touches et cadre blancs, plaque Classic en blanc arctique.
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Eikon Next, le charme de l’argent satiné pour 
touches et cadre, plaque en argent mat.

Eikon, la rigueur des touches et du cadre en gris 
anthracite, plaque en titane mat.

Eikon, la légèreté du blanc satiné pour touches et 
cadre, plaque en blanc arctique.

Eikon parle de nouveaux styles d’habitats, où la maison devient un espace d’expression des personnes qui y vivent et où les points d’éclairage 
marquent un choix esthétique précis. Eikon propose donc trois couleurs différentes pour les touches et les commandes: la rigueur du gris 
anthracite; la légèreté et douceur du blanc en finition satinée; le charme high tech de l’argent Next. Trois orientations qui peuvent être 
déclinées tant dans le design de la plaque Classic que dans celui de la plaque Round. Pour une plus grande liberté de choix.

trois manières d’être
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Sous le signe de la légèreté, Eikon propose le total white. Touches et commandes en douce finition satinée, traitée avec une protection 
à haute résistance qui confère stabilité à la tonalité de blanc et une forte perception tactile de la matière. Et pour s’harmoniser avec la 
tonalité de la touche, des plaques spéciales à cadre blanc ont été créées, pour un effet total white.

le total white

Eikon, touches et cadre blancs, plaque Round en blanc arctique.Eikon, touches et cadre blancs, plaque Classic en blanc arctique.
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Une touche d’élégance qui se confirme dans le temps et qui prend avec Eikon de nouvelles formes, matériaux et coloris. Touches et 
commandes en gris anthracite, avec cadre coordonné de la même tonalité. Des matériaux différents pour les plaques, pour que le point 
d’éclairage soit rigoureux et raffiné. Le Noir Ice du verre; les reflets changeants de l’Anthracite métal; le charme de la matière avec l’Anthracite 
mat; le noir absolu de la pierre naturelle.

l’élégance anthracite

Eikon, des touches et cadre gris anthracite, plaque Round en métal anthracite.Eikon, des touches et cadre gris anthracite, plaque Classic en métal anthracite.
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Touches, commandes, fonctions et cadres entièrement argent, rigoureusement satiné: en un mot, Next. Une recherche raffinée des 
nuances de matériaux et coloris, où le point d’éclairage suggère une technologie chuchotée mais jamais déclarée. Une association qui 
se noue parfaitement aux milieux hi-tech mais qui sait jouer en contraste avec les matières naturelles comme le bois et la pierre. Un choix 
esthétique en harmonie avec les systèmes de pointe, grâce à l’emploi de solutions domotiques.

le charme de Next

Eikon Next, touches et cadre argent satiné, plaque Round en argent mat.Eikon Next, touches et cadre argent satiné, plaque Classic en argent mat.
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Eikon, écran tactile gris anthracite, plaque Classic en métal anthracite.
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Eikon, écran tactile blanc, plaque Round en blanc arctique.
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Commande soft-action. Avec touches basculan-
tes délicates.

Commande à effleurement. Un simple geste suffit 
pour l’actionner.

Récepteur IR. Pour piloter l’éclairage et les 
automatismes à l’aide d’une télécommande.

le soft touch
Effleurez des yeux la trame de soie des matériaux. Ecoutez d’une oreille attentive le doux son des mécanismes. Observez la précision du 
mouvement. Et vous arriverez à la conclusion que c’est la somme des détails qui fait la différence. Les commandes peuvent être traditionnelles, 
électroniques à effleurement, automatiques crépusculaires aux infrarouges passifs et, pour un confort absolu, télécommandables aux 
infrarouges pour contrôler l’éclairage et les automatismes.
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Lampe portative extractible. Lumière de secours en 
cas de coupure de courant, elle se transforme en 
lampe de poche.

Rétro-éclairage. S’allume automatiquement lorsque 
la lumière naturelle baisse.

Symboles nuit & jour. Gravés au laser avec symboles 
de série ou personnalisés.

Éclairage modulaire. Dispositif automatique de 
secours à un, trois, sept modules.

l’éclairage
Dans le noir de la nuit la chaleur d’une lumière ambrée vous dit qu’Eikon veille sur vous. 
Pour signaler une commande ou suggérer la présence d’un afficheur. Dans le langage 
technologique typique des instruments automobiles les plus sophistiqués, pensés 
pour offrir confort visuel et immédiateté de communication. Sans oublier les appareils 
miniaturisés avec dispositif automatique de secours et les appareils d’éclairage: prêts 
en cas de besoin, avec lampes fluorescentes ou LED à haute efficacité.
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Thermostat à af f icheur. Technologie numérique 
à réglage manuel.

Chronothermostat. Grand afficheur amovible d’un 
seul geste, pour programmer la température.

Horloge de programmation. Pour programmer 
l’éclairage et les appareils de la maison et 
économiser de l’énergie.

Thermostat avec commutateur. Gestion centrali-
sée avec option de réglage local.

le climat
Pensez à un chronothermostat avec afficheur ample et de lecture facile. Appuyez légè-
rement sur le devant. L’extraire par mécanisme “push-push”. Prenez-le et asseyez-vous 
dans votre fauteuil pour programmer commodément, grâce aux quatre touches et au 
curseur central, la température qu’il fera chez vous. Eikon, c’est également ça. Une 
famille d’appareils pour contrôler la température et les automatismes. Avec program-
mation simple et intuitive et rétro-éclairage ambré des afficheurs et des touches.



20



21

Prises interbloquées. Pour la sécurité des person-
nes et des équipements électroniques.

Détecteur de gaz méthane. Il avertit en cas de 
danger et bloque la fuite de gaz.

Clavier numérique. Pour l’activation totale ou par-
tielle du système anti-intrusion.

la sécurité
Avec Eikon, c’est également vivre en toute sécurité. Le système anti-intrusion vous protège chaque jour grâce aux détecteurs de 
présence et aux alarmes. Depuis sa centrale, vous pouvez programmer jusqu’à trente zones différentes, en les gérant simultanément ou 
individuellement. Même les fuites d’eau, de gaz et les coupures de courant seront contrôlées: des appareils de détection envoient un 
signal d’alarme et activent des mécanismes pour faire cesser l’anomalie.
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Activateur anti-intrusion. Active le système avec une petite clé électronique.
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Caméra vidéo. Avec microphone et éclairage.
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By-me est le moteur domotique d’Eikon: technologie sophistiquée qui s’associe parfaitement à une esthétique raffinée. Un 
système de pointe qui parle avec vous dans un langage que vous connaissez très bien: celui de votre portable. Un système capable 
de gérer de manière coordonnée les scénarios de lumière, l’action des automatismes, la programmation de la température, la 
sécurité, l’économie d’énergie, le contrôle à distance. Et même lorsque vous êtes loin, vous restez toujours en contact avec 
By-me grâce à votre portable. Un système domotique pensé et développé par Vimar mais ouvert au dialogue avec le standard 
Konnex, le plus diffus dans la building automation, et à d’autres systèmes comme Microsoft Media Center®. Ainsi, vivre votre 
maison sera plus simple et plus amusant.

la domotique by-me



26



27

Centrale By-me. Elle contrôle les automatismes, le système anti-intrusion, la climatisation, 
la consommation d’énergie et la visiophonie.

la pensée
Eikon et By-me pensent à votre confort. Et ils vous le font comprendre dès que vous entrez chez vous. La centrale, qui peut être un 
simple portier vidéo ou le cerveau du système domotique, est un concentré de technologie simple et intuitive. Un simple toucher 
suffit pour activer le portier vidéo ou le contrôle vidéo interne. Et les quelques touches permettent de dérouler les menus du système 
domotique, comme sur votre portable. Pendant que vous jouez avec la technologie de By-me, le design essentiel et rigoureux d’Eikon 
parle des habitants de la maison.
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l’action
Dans une habitation By-me, utiliser le système est très simple. Il suffit d’effleurer l’écran tactile couleurs pour visualiser les pièces et 
choisir l’état désiré pour chacune d’elles: rappeler un scénario d’éclairage, modifier la température d’une pièce, vérifier la consommation 
d’énergie, gérer les alarmes. L’afficheur est entièrement personnalisable, pour reproduire fidèlement l’architecture de votre habitation: 
il vous suffira d’y naviguer pour avoir l’impression de vous déplacer dans la maison.

Ecran tactile By-me. D’un simple geste, il contrôle toute l’habitation.
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la maison intelligente
Une maison By-me est intelligente: l’éclai-
rage, les radiateurs, le climatiseur, les vo-
lets roulants, les systèmes d’alarme, les 
électroménagers dialoguent entre eux. 
Plusieurs actions coordonnées du systè-
me correspondent à une commande: les 
scénarios. Par exemple, dans le scénario 
“sortie”, l’anti-intrusion s’active, les lumiè-
res s’éteignent, les volets roulants se fer-
ment, la température diminue. Et même 
lorsque vous êtes loin, vous restez toujours 
en contact avec votre chez vous grâce à 
votre portable.

Contrôle. D’un simple geste, il contrôle toute 
l’habitation.

Confort. Gestion différenciée de la 
température pour chaque pièce.
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Automatisme et  
anti-intrusion.

Visiophonie.

Contrôle vidéo.

Sécurité. Supervision de l’anti-intru-
sion et de toutes les alarmes.

Économie d’énergie. Contrôle des 
charges électriques et des consom-
mations.

Communication. Contrôle à distance par portable et 
dialogue avec Microsoft Media Center®.

Système By-me. La centrale permet de tout 
contrôler, de manière simple et intuitive.
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L’énergie de la pierre naturelle. L’éclairage polychrome des verres profilés au feu ou moulés en goutte. La chaleur du bois massif 
dans toutes ses essences. Le charme technologique de l’inox. Les mille nuances des métaux: brillants, opaques ou satinés. Si vous 
voulez satisfaire votre esprit, donnez le juste poids aux matériaux. Et examinez les 108 variantes offertes par Eikon pour trouver 
l’éclairage qui rendra hommage à votre maison et qui interprétera votre style de vie.

matériaux, formes, coloris



34



35

 

metal
Galvanic est l’une des deux variantes 
de matière de la finition métal. Elle est 
disponible en deux alternatives: brillan-
te ou satinée. Elle est obtenue par im-
mersion en bain galvanique dans trois 
tonalités: or, nickel et chrome. Elle se 
marie parfaitement avec les solutions 
de matières utilisées pour les points 
d’éclairage, les radiateurs, les poignées 
et les compléments d’ameublement.

24 Or brillant 25 Chrome noir 27 Laiton antique

21 Or satiné 22 Nickel satiné

B24 Polished gold

23 Chrome satiné

Cadre gris anthracite

Cadre blanc

galvanic
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metal
Bright est l’une des deux variantes de 
matière de la finition métal. Elle est dispo-
nible en trois alternatives: brillante, opa-
que ou métallisée. Elle est traitée avec 
des vernis écologiques à base d’eau à 
très faible contenu de solvants et trans-
parents de protection à réticulation UV. 
Elle offre une vaste gamme de solutions 
chromatiques, pour s’harmoniser avec 
les différents styles d’habitation.

13 Argent mat 15 Anthracite mat14 Titane mat

07 Champagne métal 08 Titane métal

01 Blanc arctique 02 Blanc antique

B01 Blanc arctique

03 Gris héron

09 Gris Atlantique métal

Cadre gris anthracite

B02 Blanc antique

bright

Cadre blanc
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05 Vert Oxford métal 06 Bleu Tolède métal04 Rouge impérial métal

10 Argent métal 11 Marron Sienne métal

N07 Champagne métal

12 Anthracite métal

Cadre Next

N13 Argent mat N14 Titane mat
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wood
Rouvre blanc, rouvre sombre, wen-
gé africain, teak burma, érable euro-
péen, noyer italien, cerisier améri-
cain. En bois massif travaillé dans 
sa tridimensionnalité plaque par 
plaque. Le traitement anti-âge pour 
une protection contre les rayons du 
soleil et l’usure du temps. La force 
et la chaleur du bois tant pour la 
plaque Classic que Round.

34 Teak burma 35 Noyer italien

31 Wengé africain 32 Rouvre blanc 33 Rouvre sombre

Cadre gris anthracite

36 Cerisier américain

37 Erable européen
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Pensé exclusivement pour la plaque 
Classic: blanc de Carrara, rouge 
Asiago, jaune Atlantide, vert Gua-
temala, noir absolu, pierre de Jéru-
salem, pierre Cardoso. L’énergie de 
la pierre naturelle travaillée à l’eau 
sous pression abrasive, profilée et 
polie par outillage diamanté. Dès 
les premières phases du travail, la 
pierre est supportée par une lamelle 
en fibre de carbone qui confère à 
la plaque la robustesse nécessaire 
d’utilisation.

stone*

* Seulement pour plaque Classic

54 Vert Guatemala 55 Rouge Asiago

51 Noir absolut 52 Cardoso

B57 Pierre Jérusalem

53 Blanc Carrara

Cadre gris anthracite

Cadre blanc

56 Jaune Atlantide

57 Pierre Jérusalem
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Verres profilés au feu pour les formes 
géométriques de Classic. Ou moulés 
en goutte pour les formes plus dou-
ces de Round. Travail qui, du point 
de vue de la difficulté, est assimilé au 
travail artisanal traditionnel du verre. 
En noir, blanc, ambre, bleu, jaune, 
vert, pour la finition rétro-vernie Ice. 
Et argent, cendre et bronze pour la 
finition rétro-miroir Mirror, obtenue 
par un procédé exclusif.

glass

74 Bleu ice 75 Jaune ice

71 Noir ice 72 Blanc ice

B72 Blanc ice

73 Ambre ice

Cadre gris anthracite

Cadre blanc

76 Vert ice

81 Argent mirror 82 Cendre mirror 83 Bronze mirror

N81 Argent mirror

Cadre Next
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inox
Acier inox travaillé en plaque d’une 
épaisseur confortable. En trois finitions 
différentes: naturel brossé, anthracite 
brossé et cotton. La séduction d’un 
design qui affirme son caractère et 
parle le langage de la technologie, tant 
dans la rigueur de Classic que dans la 
forme plus nuancée de Round.

91 Inox brossé 92 Cotton

N91 Inox brossé

93 Anthracite brossé

Cadre gris anthracite

Cadre Next
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Eikon offre un système complet de solutions. Une série civile au dessin rigoureux et raffiné, capable de s’intégrer de façon 
harmonieuse aux différents styles d’habitation. Eikon est une recherche continue d’innovation qui se transforme en liberté de choix 
pour les utilisateurs. Pour réaliser un point d’éclairage dans lequel la technologie et le design vivent harmonieusement côte à côte, 
signe du nouvel habitat.

signe du nouvel habitat



48

faites votre choix
Avec Eikon, la liberté de choix est totale. Touches et commandes en trois versions: gris anthracite, blanc et Next, avec possibilité de 
différentes associations pour les cadres. La plaque Classic est disponible en 5 matériaux et 57 variantes de couleur: la plaque Round 
en 4 matériaux et 49 variantes de couleur.
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Cadre Next, disponible pour toutes 
les plaques avec code numérique 
précédé de la lettre N 
(ex. N13 Argent mat).

Touche NextTouche blancheTouche gris anthracite

Cadre gris anthracite, disponible 
pour toute la gamme de plaques.

Cadre blanc, disponible pour toutes 
les plaques avec code numérique 
précédé de la lettre B 
(ex. B01 Blanc arctique).
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sur mesure
Avec Eikon, le point d’éclairage répond aux exigences personnelles. Nous l’avons pensé afin que le rapport avec l’utilisateur soit 
encore plus immédiat. Et les possibilités de conception esthétique et fonctionnelle encore plus amples.

Personnalisation des commandes avec éclairage nocturne. 
Symboles et inscriptions choisis dans la bibliothèque des 
personnalisations.

Personnalisation de la plaque avec symbole, logo ou 
marque. Gravure au laser également pour les petites 
quantités.
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Personnalisation des commandes avec symboles et ins-
criptions gravés au laser, choisis dans la bibliothèque des 
personnalisations, ou proposés par le commettant.

Touches disponibles en différentes dimensions: un, deux et trois modules. 
En trois versions: gris anthracite, blanc, Next.
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Une énergie positive depuis 1945. 
La lumière c’est l’énergie, la chaleur et la vie. Depuis 1945, nous mettons à son service notre passion et notre volonté d’innovation: 
notre aventure, commencée dans la période après-guerre, accompagne l’histoire italienne et l’évolution des styles d’habitat. 
Aujourd’hui, notre usine est restée à Marostica, parce que rien ne vaut le «made in Italy», mais nous sommes aussi sur la scène 
internationale avec des unités de production pour les marchés locaux et des points de vente dans le monde entier. Notre entreprise 
s’affirme au fil du temps mais n’oublie pas ses racines. Cette énergie positive nous permet d’offrir toujours ce qui se fait de mieux 
en matière de qualité, de sécurité et de design.

www.vimarforyou.com 
Si vous désirez avoir plus d’informations sur Eikon, sur le système domotique By-me et les autres solutions Vimar pour votre 
maison, visitez le site www.vimarforyou.com, où vous pourrez également réaliser votre point d’éclairage idéal en utilisant le si-
mulateur “Faites votre choix” qui permet de combiner selon vos goûts et exigences les commandes, les plaques, les matériaux 
et les coloris.

www.vimar.eu 
Si vous désirez mieux connaître notre société, ses produits, ses réalisations dans le monde, consultez le portail www.vimar.eu.

vimar



Via le V icenza , 14
I  36063 Marost ica V I

Te l .  +39 0424 488 600
Fa x +39 0424 488 709

  www.v imar.eu
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