Plana. Essentiellement sublime.
L’énergie est un principe naturel qui nous entoure constamment. Savoir la contrôler et l‘utiliser correctement, sans la
gaspiller, devient chaque jour une condition déterminante. Plana répond à cette exigence en toute simplicité: design
sobre, élégance, détails raffinés. Elle s‘adapte tout naturellement à votre décor et à votre quotidien. Et le mérite revient à la
technologie intelligente des commandes intuitives qui règlent l‘éclairage, la température, les appareils pour le confort et la
sécurité. Ligne sobre, modernité des matières et éclat des couleurs: glossy, brillantes, classiques, à chacun son style.
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total look
La légèreté du blanc
l’élégance du Silver.
Délicate et sobre, Plana touches blanches s‘intègre en
douceur dans un décor minimaliste. Technologique,
raffinée et brillante, la version Plana Silver avec ses
commandes argent est parfaite pour un style à
l‘élégance contemporaine.

total look
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Plana.

Plaque Reflex neige avec touches blanches: une ligne essentielle.

Plana Silver.

Plaque en métal avec touches argent poli: un design technologique.

easy control
Commandes interchangeables
pour une installation en toute
liberté.

Les touches, aux lignes pures, sont disponibles en
plusieurs tailles : un, deux ou trois modules pour
répondre à chaque exigence. Les différents types de
commande, à infrarouge ou avec télécommande,
permettent de contrôler toutes les fonctions à la
perfection.

COMMANDES

Interrupteurs automatiques.

Ils allument et éteignent la lumière le plus
simplement du monde : au passage d’une
personne. Ils font partie d’une vaste
gamme d’interrupteurs.

Gestion infrarouge.

Pour plus de confort, outres aux
commandes traditionnelles, Plana
répond aux récepteurs infrarouges
activés par une télécommande pour
actionner avec précision l‘éclairage.

Touches modulaires.
Touches et commandes à
un, deux, trois modules
avec symboles.
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Des commandes pour tous les goûts.
Des mécanismes silencieux se cachent derrière les
touches à un, deux ou trois modules, avec ou sans
symboles, pour répondre à toute sorte d‘installation.
Et le rétro-éclairage indique clairement, de jour
comme de nuit, la fonction dont vous avez besoin.

Lights everywhere
Une présence rassurante de jour
comme de nuit.
L’éclairage dessine l’espace émotif d’une maison et
Plana apporte l’intelligence à cet espace. Diffus, intense,
de secours, de signalisation, automatique: l’éclairage
s’articule selon vos besoins. Même dans l’obscurité ou
durant une coupure de courant.

LUMIÈRE

Lampe de secours.

Elle s’allume dès qu’il y a une coupure d’électricité.
Et s’éteint automatiquement dès que le problème est résolu.

Éclairage modulaire.

Lampes à Led, idéales pour le
balisage, elles s’allument
automatiquement en cas de
nécessité ou lorsque vous le
souhaitez.

Voyants lumineux.

Simples, doubles ou
prismatiques, ils signalent une
grille ouverte ou une lampe
restée allumée à l’extérieur.
6
7

TORCIA, lampe portative.
Elle s‘allume immédiatement en cas de coupure
d‘électricité et devient une torche portable pour se
déplacer en toute tranquillité dans l‘obscurité.
Lorsqu‘elle ne sert plus, vous la rebranchez sur une
prise au choix pour toujours l‘avoir à portée de la main.

extra Comfort
Le plaisir de choisir l’atmosphère
qui convient à chaque moment de
votre journée.
Plana transforme votre maison en une oasis de bien-être :
du réveil à la chaleur accueillante quand vous rentrez le
soir. Vous pouvez programmer une température de votre
choix dans chaque pièce, gérer l’atmosphère et tout
modifier selon l’occasion.

coNfort

Thermostat avec commutateur.
Il règle la température et contrôle la
vitesse des ventilo-convecteurs.

Chronothermostat avec
afficheur.

Alimenté sur réseau électrique,
il contrôle la température à
travers un menu à navigation
autoguidée.

Horloge programmateur.

Éclairage et arrosage se
déclenchent aux heures prévues
même en votre absence.
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Chronothermostat à batterie.
Chaque saison a son climat idéal: été comme hiver,
vous pouvez régler la température à votre goût.
Le tout grâce à menu simple et immédiat.

personal Sound
La musique dans toutes
les pièces.
La qualité numérique pour gérer jusqu‘à 4 sources
musicales indépendantes et pouvoir écouter de la
musique classique à la cuisine, le dernier tube dans la
chambre et la radio dans la salle de bains.
Compatible avec les lecteurs Mp3, iPod et iPhone.

SON

Multimédia.

Pour brancher au système une
source musicale de votre choix,
une prise télé, un PC, une prise
USB: la maison reste toujours
connectée à vos médias préférés.

Écran tactile.

Pour surveiller la programmation
musicale de chaque pièce du bout
des doigts. Le contrôle se fait intuitif
et complet.

Haut-parleur.

D’encastrement, à 3 et 8 modules,
ou pour pose en saillie, à volume fixe
avec technologie bass reflex, pour
une reproduction parfaite.
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Station d’accueil.
Une source sonore indépendante qui relie en toute simplicité
les lecteurs Mp3, iPod et iPhone au système et préserve leurs
principales fonctions de reproduction et navigation. Pour que
la maison vive au rythme de vos notes préférées.

safety first!
Une technologie sophistiquée et
silencieuse veille 24 heures sur 24.
Avec Plana, vous pouvez dormir en toute tranquillité: des
alarmes se déclenchent en cas de fuite de gaz ou d‘eau,
en cas de surtension, de coupure d‘électricité ou de
tentatives d‘intrusion. Et le système de surveillance vidéo
vous permet d‘avoir un œil sur chaque pièce.

SÉCURITÉ

Prise avec obturateurs
SICURY.

Le mécanisme le plus simple qui
soit pour vous protéger contre le
risque de contact électrique.

Caméras et éclairage.

Un circuit interne de surveillance vidéo
pour contrôler chaque pièce d’un simple
coup d’œil.

Clavier numérique.

Pour valider ou désactiver le
système anti-intrusion ou définir
des zones distinctes, il vous suffit
de saisir un code personnel.
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Détecteur de gaz.
Il signale la fuite, coupe le gaz et déclenche une
alarme: en un mot, il veille jour et nuit sur votre sécurité.
Tout cela grâce à une technologie ultra précise et
hypersensible vis-à-vis des fuites de gaz. Vous pouvez
dormir sur vos deux oreilles.

around the worLd
Des installations universelles
pour répondre aux diverses
exigences de par le monde.
Toutes les principales prises utilisées en Europe,
Amérique, Afrique et Asie : vous pouvez choisir parmi
des plaques modulaires à entraxe spécial conçu pour
l’étranger. Les solutions Plana, toutes particulièrement
adaptables, respectent toutes les puissances électriques.

internaTIONAL

Standard étranger.

Les commandes et les prises standard étranger intégrées
dans le meilleur design italien. À installer verticalement ou
horizontalement.

Modularité.

Des prises qui s’adaptent à votre espace:
d’encastrement, pour pose en saillie, de table,
sur centrales et sur huisserie. Même lorsque la
surface est vraiment réduite.

14
15

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

your style
Chaque point d’allumage s’accorde
parfaitement à votre style et à vos
exigences
Les plaques Plana sont disponibles dans quatre
matériaux et une vaste gamme de couleurs ; elles
peuvent également être décorées de logos gravés au
laser. Chaque touche peut être personnalisée par des
symboles et le rétro-éclairage jour/nuit pour faciliter sa
fonction.

PERSONNALISATION

Rétro-éclairage.

À disque, à anneau ou du symbole: choisissez celui que vous préférez.
Les commandes seront visibles jour et nuit.

Liberté de choix.

Plana peut être personnalisée
selon votre style et vos besoins:
gravures laser, indélébiles et
inaltérables, haute définition.

Bibliothèque des symboles.
Une vaste gamme d’icônes
minimalistes pour personnaliser les
touches et simplifier davantage la
compréhension des commandes.
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Commandes sur mesure.
Gérer toute la maison sans effort est l’un des objectifs
que poursuit la technologie Plana. Voilà pourquoi vous
pouvez choisir entre des commandes va-et-vient, à
infrarouge et avec télécommande: pour que chacun
puisse intervenir selon ses besoins.

Des touches de trois dimensions différentes,
avec ou sans symboles, toutes rétro-éclairables,
pour une installation entièrement personnalisée.

home automation
Le système By-me gère chaque
pièce avec intelligence et
simplicité.
Plana habille By-me, la domotique Vimar, une technologie
facile et intuitive pour programmer et gérer l‘éclairage, les
automatismes, la température, la sécurité, l‘économie
d‘énergie de la maison, même à distance.
Et grâce à la fréquence radio, By-me n‘a
besoin d‘aucun ouvrage de maçonnerie.

by-me

Sécurité.
Supervision de l‘antiintrusion et de toutes les
alarmes.

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

Économie d’énergie.
Contrôle de la consommation, gestion
de l’énergie avec des commandes à
fréquence radio.

Système By-me.
Gestion facile et intuitive de toutes
les fonctions à travers la centrale de
commande.

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

Communication.
Portiers-vidéo intégrés et contrôle à distance via le
portable, le smartphone ou la tablette.

Diffusion sonore.
Gestion indépendante de
la musique dans chaque pièce.
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Communication.
La centrale, cœur du système, fait dialoguer plusieurs fonctions
entre elles. By-me permet de gérer des scénarios, l’anti-intrusion,
le climat, l’économie d’énergie, le tout d’un simple geste rapide.

Un accueil élégant.

Plaques de portiers-vidéo en deux
versions: inox et bronze, tous deux
brossés ou polis.

Interphone.

Une simple touche ouvre une
communication bi-directionnelle.

Dialogue à distance.

Les applications Vimar permet de modifier
et de contrôler les fonctions à partir de
votre ordinateur, tablette et portable.

by-me

Contrôle et économie d’énergie.
Un écran tactile couleur raffiné vous permet de surveiller en toute
simplicité toute l’installation domotique. Il vous suffira d’effleurer
l’écran pour naviguer rapidement et confortablement à travers toute
la maison.
Supervision locale.

L’éclairage, la température et les
scénarios de chaque pièce se
commandent d’un doigt.
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Activation scénarios.

L’éclairage, la température et les
automatismes répondent
ensemble à une seule commande.

Économie d’énergie.

Contrôle les charges employées
pour éviter la surcharge et la coupure
d’électricité: économie d’énergie
garantie!

building automation
Le système By-me contrôle et
coordonne toutes les activités
des hôtels et des bureaux.
Chaque bâtiment a des caractéristiques et des
exigences précises. Pour y répondre, Vimar a créé
By-com, un systèmes d‘automatisation complets et
différenciés pour plus de performances, de confort et
d‘économie d‘énergie dans les hôtels, les bureaux,
les entreprises et les activités
commerciales.
automation des bâtiments

by-com

Pour les bureaux.

Un système sûr et intelligent qui
maintient une communication
constante entre les dispositifs.

Pour les hôtels.

Une gestion complète
efficace et optimisée
qui garantit un service
impeccable.
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Langage.

Standard KNX: la connexion
la plus sure pour établi un
dialogue entre toutes
les fonctions.

Logiciel.

Well-contact Suite: cinq versions logicielles
dédiées à la supervision du circuit.
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by-com

Pour bureaux

Écran tactile 3 modules.
Il suffit d’effleurer l’écran pour commander
l’éclairage et la température d’une pièce
sans quitter son bureau.

Fiabilité et sécurité.
Well-contact Plus vous assure une fiabilité maximale de la
gestion des passages: les entrées et les sorties sont
contrôlées; la supervision des pièces est simple et immédiate.
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Lecteur à transponder.
L’accès aux locaux au seul personnel
autorisé: il suffit d’approcher la carte à
transponder pour la reconnaître.

Détecteur à infrarouge.

Il active un signal au passage d’une
personne.

by-com

Pour hôtels

Gestion et supervision.
Avec Well-contact Plus, toutes les fonctions installées dans les
chambres sont contrôlées: à son arrivée, le client trouve les lumières
allumées et la température idéale qu’il peut régler librement d’un
simple geste sur l’écran tactile.
Lecteur à poche verticale.

Il s’active avec la carte et gère les
charges, l’éclairage, les stores, les
scénarios et la température de la
pièce.
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Commandes.

Commandes multifonctions
assurant le pilotage de plusieurs
opérations par un même dispositif.

Thermostat.
Il règle la température de la chambre
pour assurer un confort sur mesure.
Il est possible de le contrôler et de le
commander depuis l’accueil.

Langage

Interopérabilité.
Well-contact Plus assure une gestion complète de votre circuit:
automatisation, accès, climatisation et économies d’énergie, avec
un système unique basé sur le standard KNX.
Lecteur à transponder.

Les 4 leds signalent le statut de l’accès,
la présence du client ou du personnel
et les appels d’urgence.

Commandes.

Touches indépendantes pouvant
être personnalisées par des icônes
qui symbolisent leur fonction.

Écran tactile local.

Il permet une supervision immédiate
et intuitive de chaque pièce.

by-com

Logiciel

Top
Il permet de contrôler les
grandes structures hôtelières
comportant un nombre de
chambres et de postes
potentiellement illimité.
Cette application contient 7
niveaux de sécurité des mots
de passe et un planning
permettant de superviser les
arrivées et les départs.

Basic
Permet de gérer un hôtel
de 50 chambres maximum
depuis un seul poste.
Les 5 niveaux de sécurité
des mots de passe garantissent
une supervision sure du système.
En plus, avec le planning,
il est facile de contrôler
les arrivées et les départs

Client
Licence de l’application Basic et Top
qui permet de gérer le système
depuis plusieurs postes.

Office
Dédié aux bureaux, aux
entreprises et aux commerces, il
permet de gérer les fonctions
d’un nombre potentiellement
illimité de pièces avec un seul
poste. Avec 7 niveaux de sécurité
des mots de passe, il assure un
contrôle ciblé et sûr.
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Client Office
La licence d’application Office
permet l’accès au programme
depuis plusieurs postes.

Safe boxes
Les boîtes Isoset protègent Plana
contre les agents extérieurs.
Plana arrive partout, au jardin, dans le garage, sous un
porche ou à la cave, et en toute sécurité car elle est
renfermée dans des boîtes pour pose en saillie IP40 et
IP55. De 1 à 16 modules, avec couvercle et membrane
transparente, les appareils Isoset peuvent être posés
verticalement ou horizontalement.

isoset

Boîte IP40.

La vaste gamme de modules possibles jusqu’à 16 - permet de recevoir et de
protéger plusieurs fonctions en un point
unique.

Installations possibles.

Horizontale ou verticale? Choisissez
librement selon vos besoins et l’espace
dont vous disposez: les mêmes
interrupteurs et appareils se posent dans
les deux sens.
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Boîte IP55.
La membrane transparente IP55 protège la
commande contre le contact direct avec l’eau et la
poussière. Le couvercle doté d’un système de blocage
facilite et garantit les opérations de fermeture et
d’ouverture pour sécuriser l’utilisation dans des
conditions particulières.

MAterials & colours
Glacés, brillants, classiques
pour tous les styles.
L’élégance du métal, la chaleur du bois, la modernité du
technopolymère, la fraîcheur du Reflex : un look pour
chaque pièce souligné et mis en valeur par Plana.
Par les matières d’abord puis par les couleurs: beaucoup
de variantes pour tous les goûts.

matÈriaUX

Reflex

Métal
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Bois massif

Technopolymère

Reflex

40 Reflex cendre

41 Reflex neige

42 Reflex air

43 Reflex ambre

44 Reflex menthe

45 Reflex eau

46 Reflex cèdre

47 Reflex émeraude

48 Reflex orange

49 Reflex tabac

50 Reflex saphir

51 Reflex rubis

COLORIS

Métal

70 Bonze métallisé

71 Argent métallisé

72 Vert métallisé

73 Bleu métallisé

74 Nickel perlé

75 Argent perlé

76 Laiton antique

81 Aluminium brossé
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Bois massif

61 Erable

62 Poirier

63 Merisier

Technopolymère

01 Blanc

02 Ivoire

03 Beige

04 Crème

05 Noir

06 Blanc granit

20 Argent mat

21 Nickel mat

22 Champagne mat

23 Marron iridescent

24 Or brillant

25 Or mat

31 Frêne

32 Sapin

33 Makoré
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