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Fascinante, sophistiquée et exclusive, Eikon Evo est la nouvelle tendance de l’énergie : un 
éloge à la beauté des formes, aux finitions de choix, à l’intelligence technologique. Une 

nouvelle définition de style qui transmet aux gestes quotidiens une valeur unique et irrésistible.

eikon evo.
le luxe
évolue.



               luTion TeCHnoloGiQue
Le look Evo se distingue par l’élégance et la recherche. De sa géométrie, de ses profils, 

de ses matériaux et de ses couleurs. Le soin du détail et la richesse des finitions 
donnent aux plaques Eikon Evo un charme sans égal.

              luTion eSTHéTiQue
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Grâce aux nouveaux dispositifs, aux fonctions et aux modes de contrôle avancés d’Eikon Evo, le 
système domotique By-me est encore plus intelligent. Les innovations sont aussi belles que faciles à 

utiliser, elles s’adaptent en un instant à la transformation des espaces et à leurs occupants. 

               luTion TeCHnoloGiQue





B e a u T é
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Les formes sont designées pour être vues, les lignes impriment un léger relief sur les murs :
Eikon Evo crée un style raffiné et précis qui synthétise parfaitement les choix esthétiques de Vimar. 

Les plaques Eikon Evo mettent en valeur les matériaux et l’art de leur transformation.

DESIGN

éléGanCe 
deS liGneS



liGne
ulTra plaTe
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Leur silhouette impeccable, légère et minimaliste ne dépasse du mur que de quelques 
millimètres. Vues de profil, les plaques Eikon Evo ont une présence imperceptible au 

charme délicat, dans les dernières tendances du design d’intérieur.

DESIGN

liGne
ulTra plaTe
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La vraie beauté se cache dans les détails. Un cadre chromé entoure les touches et les 
commandes en jouant sur les proportions pour souligner la richesse des finitions. 

Un objet distinctif au glamour recherché.

DESIGN

l’eSSenTiel
deS déTailS
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Un nouveau point de vue sur les pièces, plus ample, mieux défini et brillant: les écrans 
domotiques Eikon Evo de toutes les tailles, parfaitement intégrés au cadre, transforment

la supervision des espaces en un véritable spectacle.  

DESIGN

une Grande 
viSion
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Eikon Evo est le résultat d’une recherche sur l’excellence. À commencer par les matériaux:
alliages nobles d’aluminium, technologie Corian®, variétés de pierres exclusives, cristal, 

bois et peau, soigneusement sélectionnés et transformés selon le meilleur savoir-faire artisanal. 
La tradition italienne. 

DESIGN

maTériaux 
exCellenTS





perSonaliTà
perSonnaliTé
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Des points d’éclairage disposés là où vous le souhaitez: avec Eikon Evo, le contrôle de 
l’énergie prend la forme que vous lui donnez. Sans limites d’espace et de fonctionnalité, 

avec un clin d’œil à l’esthétique.

modulariTé

énerGie
Sur meSure
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Huit façons d’être, de vivre et de concevoir le luxe. Le style Eikon Evo s’inspire des 
dernières tendances de la décoration d’intérieur dont il saisit l’essentiel pour le mettre en 

valeur, avec un talent toujours unique et personnel, en misant sur des associations inédites 
de matières, de couleurs et de finitions. Pour choisir librement qui être et comment paraître. 

MatÉrIaUX

CaraCTèreS
mulTipleS



primari

avec une classe innée et un charme indémodable, ces plaques séduisent par leur sobriété 
inattendue. Leurs lignes légères et précises savent se faire à la fois discrètes et 

sophistiquées. La gamme propose cinq nuances d’aluminium anodisé.

a l u m i n i u m  a n o d i S é
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aluminium brillant Gris Next Bronze

Gris laveBronze foncé

MatÉrIaUX



eSCluSivi

Des formes recherchées, un caractère noble, une élégance séduisante. avec leur 
personnalité rare et d’autant plus précieuse, les cinq variantes en aluminium ennobli 

prennent une valeur inestimable dès le premier regard.

a l u m i n i u m  a F F i n é
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Or satiné Noir saphir

argent titane Or brillant

MatÉrIaUX



SColpiTi
p i e r r e  C o u p é e

Solides et puissantes, ces plaques s’affirment dans toute leur solennité minérale. 
Elles sont strictes, préfèrent les coupes nettes, mais ne manquent ni de raffinement ni

de noblesse. Leur caractère singulier s’exprime dans trois variétés de pierres travaillées. 
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ardoiseBlanc Carrara Gris quartzite

MatÉrIaUX



naTurali

Elles capturent l’énergie et transmettent une immédiate sensation de quiétude et de 
chaleur. Ces qualités naturelles uniques leur donnent un aspect exclusif et inimitable.

En trois essences de bois massif.  

B o i S  m a S S i F
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rouvre blanc Noyer italien

MatÉrIaUX

Wengé 



luminoSi

Dotées d’une force hors du commun, elles enchantent par leur pureté et leur splendeur sans 
égale. Leur luminosité et la légèreté de leur apparence cachent une résistance incomparable. 

Sept traitements du cristal conservent ces qualités essentielles.

C r i S T a l
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Gris perle Marron opaleEau

Diamant noir

Blanc diamantargent ice Bronze glacé

MatÉrIaUX



raFFinaTi

Le charme à l’état pur. Des lignes agréables et délicates soulignent un glamour 
recherché et authentiquement naturel. Ces deux variétés de peaux recèlent une 

beauté toujours en fleur, indifférente au passage du temps.

C u i r  n a T u r e l
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Crème tabac

MatÉrIaUX



SpeCiali
C o r i a n ®

La personnalité éclectique de ce matériau met en valeur toutes les ambiances par sa seule 
présence. Il est puissant, innovant et bien trempé. Ses tons brillants séduisent et soulignent 

sa technicité délicieusement moderne.
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Spécialement étudiées pour 
répondre aux demandes les plus 
sophistiquées du design d’intérieur, 
les plaques Eikon Evo ont été 
conçues pour être personnalisées 
avec différentes matières.

Blanc glacier ice

MatÉrIaUX



eSSenZiali

Comme le jour et la nuit: ils sont extrêmes et opposés mais leur essence est la même. 
En parfait équilibre avec ce qui les entourent, ils créent une harmonie nette et précise.

Nos quatre total looks en aluminium et cristal interprètent dans l’excellence
l’élégance universelle.

a l u m i n i u m  e T  C r i S T a l  T o T a l S



36

37

Blanc total Noir total

Blanc total diamant Noir total diamant

MatÉrIaUX





inTell iGenCe
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avec Eikon Evo, la gestion des espaces devient une expérience unique, agréable et simple.
Les nouveaux écrans tactiles transmettent une image parfaite de tout ce qui se passe dans le bâtiment 
et à l’extérieur. Les fonctions avancées enregistrent en temps réel les données climatiques et calculent 
la consommation d’énergie. Le système communique par un graphisme élégant, coordonné et intuitif. Il 

possède une interface Internet et s’adapte rapidement à tout nouveau besoin.

DOMOtIQUE

évoluTion
domoTiQue
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Spectaculaire à tout point de vue. Écran ultra plat, grande qualité visuelle, graphismes 
personnalisables avec photos de pièces réelles et enregistrement des appels portier-vidéo. 
L’interface Internet permet d’accéder à des services et des fonctions Internet, notamment 

aux prévisions météo. Cristal blanc diamant, noir diamant et aluminium. 

DOMOtIQUE

éCran TaCTile
mulTimedia 10’’
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Une nouvelle façon de voir la maison, de l’intérieur comme de l’extérieur. Équipée d’un 
écran tactile large, elle supervise les activités internes et assure la fonction portier-vidéo 

pour un accueil somptueux.

DOMOtIQUE

vidéo 
éCran TaCTile 
Full FlaT 4,3’’
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Précise, immédiate et intelligente, la domotique Eikon Evo contrôle toutes les pièces et donne des 
informations ponctuelles sur le profil énergétique et les données climatiques. L’écran tactile enregistre 
avec précision la consommation d’énergie courante ou celle d’une tranche horaire donnée et affiche la 

température en temps réel. Pour une plus grande conscience énergétique.

DOMOtIQUE

éCran TaCTile 
Full FlaT 4,3”
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Ce nouveau dispositif matériel permet de superviser le système domotique depuis la maison, à 
partir des réseaux LaN et Wi-Fi, et depuis l’extérieur, à partir du réseau Internet. toutes les 

fonctions peuvent être gérées à distance avec un PC, un smartphone ou une tablette de dernière 
génération type iPhone ou iPad. Pour un dialogue vraiment étendu.

Serveur
inTerneT

DOMOtIQUE



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

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

Confort. Gestion personnalisée de la température, de 
l’éclairage et de la musique dans chaque pièce.

Économie d’énergie. Contrôle des charges électriques 
et des consommations.

Communication. L’interface Internet permet le contrôle à 
distance via le mobile, le smartphone et la tablette.
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Eikon Evo et la domotique By-me prennent soin de la maison, améliorent et simplifient la vie quotidienne. 
Leurs fonctions intuitives et coordonnées contrôlent les espaces, offrent un confort extraordinaire, en 

particulier la diffusion sonore, gèrent la sécurité des pièces, les économies d’énergie et un service multimédia 
étendu. By-me dialogue avec les téléphones portables, les smartphones et les PC, se modèle sur la maison, 

sur les besoins et les désirs de ses occupants.

le SySTème
By-me

DOMOtIQUE
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Une synergie parfaite entre beauté et efficacité: Eikon Evo, c’est aussi cela.
Ses 200 fonctions pilotent l’éclairage, la climatisation, le son et la sécurité.

Ses technologies intelligentes et silencieuses se commandent en toute simplicité.

FONCtIONS

éléGanCe
FonCTionnelle



TouCHeS de ClaSSe

Des surfaces qu’on a envie d’effleurer, des mouvements précis et imperceptibles, des mécanismes qui s’activent plus 
par la pensée que par l’action. Un pilotage tactile, électronique à effleurement ou à infrarouge, télécommandé pour la 
gestion des éclairages et des automatismes. 

touches argent satiné Next
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touches blanchestouche gris anthracite

FONCtIONS



leS CommandeS

action soft Par effleurement

Des surfaces qu’on a envie d’effleurer, des mouvements précis et imperceptibles, des mécanismes qui s’activent plus par la 
pensée que par l’action. Un pilotage tactile, électronique à effleurement ou à infrarouge, télécommandé pour la gestion des 
éclairages et des automatismes. 
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À infrarougetraditionnelles

FONCtIONS



inTernaTionaliTé

Où que vous soyez dans le monde, il y a certainement une prise, une commande et une plaque qui vous conviennent. 
Et vous aurez toute la sécurité, l’efficacité et la fonctionnalité que vous souhaitez avec une touche de classe 
supplémentaire : le style italien.

Systèmes universels
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FONCtIONS

Modularité Prises de standard différents



l’éClairaGe

Éclairage modulaire Commandes rétro-éclairées à LED

Un repère fondamental qui suffit à rassurer. au quotidien, avec des touches à rétro-éclairage par LED en plusieurs 
variantes de couleurs. Dans l’urgence, des appareils miniaturisés automatiques à lampes fluorescentes ou à LED se 
mettent en marche immédiatement quand il le faut.
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Symboles nuit & jour tOrCIa, lampe extractible

FONCtIONS



le mulTimédia

Un confort exclusif pour le plaisir. La musique de votre MP3, de votre iPod ou de votre iPhone. Ou celle de la radio. 
Personnaliser chaque pièce avec une sonorisation indépendante et simultanée, sans perte de qualité sonore. Eikon Evo 
réalise une performance multimédia extraordinaire basée sur un grand choix d’entrées audio, vidéo et USB.

Écran tactile diffusion sonore Commandes de diffusion sonore
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Station d’accueil Prises de signal

FONCtIONS



la Clim

Chronothermostat Horloge de programmation

toujours agréable et facile à programmer. Les appareils sont très simples à paramétrer: les thermostats et 
chronothermostats à technologie numérique avec options de réglage manuel et grand écran à rétro-éclairage ambré. 
Permettent d’afficher et de modifier la température en un instant.
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thermostat résidentiel thermostat pour le tertiaire

FONCtIONS



la SéCuriTé

Une condition indispensable à votre sérénité. Les dispositifs Eikon Evo protègent la maison et ceux qui y vivent: les alarmes 
anti-intrusion et périphériques supervisent jusqu’à trente zones en même temps ou séparément, les détecteurs de gaz et 
l’interverrouillage des prises empêchent les contacts accidentels. tout est sous contrôle.

Détecteur de gaz méthane Prises avec protection SICUrY
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Caméra vidéo avec microphoneClavier numérique

FONCtIONS
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